
i. C'est surérogatoirement encore , et sans in-
firmer la forclusion prononcée contre les non-
comparans , que l'on avise AIM. les créanciers
inscrits au manuel de la discussion des biens du

• Sieur Pierre-Frédéric "S^uillemier, marchand
' établi sur la p lace du bord du lac en cette ville ,
'* ' que la journé e pour souscrire l'arrangement a

ité fixée par .M., te Wjjgjl Neuchâtel ., -au
' Salhédî 10 du* courant , à 9" heures du matin ,

dans l'hôtel-de-ville. Greffe de Neuchâtel.
2. Le public est informé , qu 'ensuite des prélimi-

naires d'usage, Jean , fils dé David-Pierre Brandt ,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds , domicilié
aux Eplatures , rière le dit Locle , se présentera

' ' par-devant lu Cour de Justice de ce dernier en-
droit , le Vendredi 30 Janvier courant , pour
postuler une renonciation formelle et ju ridi que
aux biens et dettes présens et futurs  du dit
David -Piet ie Brandt son père , et de Madelaine
née Brelincourt sa mêre. En sorte que ceux qui
estimeront avoir de légitimes moyens d'oppo-
sition à apporter à cette demande en renoncia-
tion , sont péremptoirement assi gnés à se pré-
senter le dit jour en dite Jusv'ce , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.
3. Le public est informé, qu 'ensuite des préalables

d'usage , les Sieurs Jean-Pierre Bourquin et
Auguste Vuille , curateurs établis à Alexandre,
ffeu Abram Sandoz , du Locle et de-la Chaux-
de-Fonds , se présente ront en Cour de Justice
de la dite Chaux-de-Fonds , le Alardi 13"Janvier
courant , au lieu et à l'heure accoutumés , pour
postuler au nom des quatre enfans vivan s dudit

' Alexandre Sandoz et ceux qui sont à naître de
de son mariage avec Sophie née Bourqui n , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes préseiis et riu'uis ' -ié^ieui* atrs péiL jet
mère. C'est pourquoi , tous les créanciers de
ces derniers sont sommés et avertis à devoit se
rencontrer le susdit jour en dite Justice , pour
faire valoir leurs droits , ainsi (S comme mieux
leur conviendra , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
4. Le Sieur Charles-Frédéric Robert-Tissot , cura-

teur de Melanie , fille de feu Pierre - Frédéric
Renard , de Villerel , conjointement avec David
Droz , mari actuel de la veuve du dit Renard ;
donnent avis au publ ic , qu 'ils se présenteront
par .devant l 'honorable J ustice de la Chaux-de-
Fonds , le Mardi 13 Janvier courant , au lieu et
à l 'heure accoutumés , pour postule r , au nom
de ladite Mélanie Renard et les enfuis nés et à
naitie du dit David Droz , de son mariage avec
Emélie née Humbert-Droz , qui était veuve du
dit Pierre-Frédéric Renard , une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes pré-
sens et futurs de leur dite mère , ainsi qu 'aux
biens et ,dettes de Charles Humbert-Droz et de
sa femme née Alontandon , grand-père et grand '-

. mère maternels des enfans renonçans. C'est
pourquoi , tous les créanciers des dits* mariés
Humbert-Droz et dé Ieurf i l le  Emélie, ci-devant
veuve Renard , sont assignés à devoir se ren-
contrer en dite Justice , le susdit jour , pour

\ faire valoir leurs droits , ainsi et comme mieu x
leur conviendra , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux.dc- Fonds.
5. La succession de feu David , ffeu Jean-i'ierre

Morel , de Colombier , ayant été déclarée ja-
* cente à la Sei gneurie , le Gouvernement en a

ordonné la li quidation sommaire , et M. [e Alaire
deColombieren a fixé la tenue au Lundi 12 Jan-
vier prochain , jour sur lequel tous prétendans
avoir action sur les biens délaissés par led i t
David Morel , sont péremptoirement assignés à
se présenter par-devant le Juge du décret , as-
semblé en lamaison -communeduditColombier ,
dès les hui t  heures du matin , pour être inscrits
et colloques selon prati que , sous peine de for-
clusion. Les personnes ayant des comptes dûs
ou à régler , sont aussi ajournées à se présenter
pour les rég ler et acquitter , sous peine aux
contrevenons d'être poursuivis  à ri gueur de la
loi. Donné au greffe de Colombier , le 13 Dec.
1817. Par ordonnance : D. CL E R C .

6. La Sei gneurie  ayant  accorde le décret des biens
et dettes de Alargueri te , veuve d'Isauc Hugue-
nin-Wuillemin , de la Chaux-du-Al i l ieu  , Al.de
Pcrregaux , nini tc deTiavsis , en a fixe la tenue

ARTICLES OFFICIELS. . au Samedi 10 Janvier prochain , jour auquel
tous les créanciers de ht dite veuve Huguenin .
"Wuillefflin , sont cités à, se présente r , munis
de leurs titres et ré pétitions., par-devant mon
dit Sieur le Maire et le Juge.Egaleur du dit dé-
cret , qui  seront assemblas dans le grand poèie
de la maison-de-cômmune de Travers , pour
faire inscrire leurs prétentions et se colloquer
suivant leur rang et date , sous peine de forclu-
skml- Dénué àTravers ^e 

12 Décembre 18 17.
Par ordonnance : MO H T A N D O  N , greff ier.

7. Le Gouvernement de cet Etat accorde le décret
des biens de Christo phe Brackenhaiîier , maître
boulanger , établi a St. Aubin. , pour acquitter
ses dettes , et Al. de Aleuron de Corcelles , con-
seiller d'Etat et châtelain de Gorg ier , en ayant
fixé la journée au 1 6 Jany ier 1818 ; en consé-
quence , tous les créanciers dudit  Brackenham -
nier , tous ses débiteurs ef gens à comptes ou-
verts avec lui , sont sommés de se rencontrer le
dit jour , dès les 9 heuresàvant midi , à l'hôtel.
de-Paroisse au dit St. Aubin , par devant mon
dit Sieur le Châtelain et tes Sieurs Jugvs-Ega
leurs qu 'il a nommés , Mm que les premiers
puissent faire valoir léurs'.droits et prétentions
selon les lois prescrites ( et que les seconds
soient prestms au règlement de leurs comptes ,
sous peine de forclusion. Donné  au greffe de
Gorgicr , le S Dec. 1 y 17. Greffe de Gorgîer.

g. La liquidation juridique des biens et des''dettes
de M. Abram-Louis Aleyr at , deSt.lmier , grand-
bailliage de Courtelary , négociant domicil ié à
Berne , étant ordonnee par l'autorité compé-
tente , et les jours pour les interventions , ainsi
que celui de la collocation , étant  fixés comme
suit :  Alardi le 20 Janvierpour  le premier , Ven-
dredi le 20 Février pour le second , et Vendredi
le 20 Mars i g i g  pour le ufcisième jour et la col-
location. Tous les créanciers du fai l l i  , pour
dettes dfrectes ou cautïonaemens quelconques ,
ainsi que ceux qui lui redoivent par comptes
ouverts ou autrement , sont en conséquence
sommes par la présente publicat ion , les uns ,
d ' intervenir  avant l'exp iration du terme fatal ,
au greffe rie la Préfecture de Berne soussi gné ,
par écrit et accompagnés de preuves par copies
des titres ou extraits des livres dûment vidimes
et légalisés , sous peine de forclusion perpé
ruel le  ; les autres , d'y indiquer fidèlement leurs
dûs et redevances. Berne , ce. 16 Dec. 1817.

Greffe de la Préjccture de Berne.
9. Les effets et Coi lis ci-après .dési gnés se trou-

vant depuis quel ques années dans la douane de
la vilfe de Soleure , sans que l' on en connaisse
la dest inat ion ou les propriétaires ; les persofies
qui croient avoir quel que droit  de les réclamer ,
sont sommées de produire a Al. G.f" de Roll ,
directeur de la dite douane , les titres ou lettres
d'avis , contenant les n l ir ques . les numéro et
le poids des objets , dans l' espace de 6 semaines
e t }  jours : passé ce tems on procédera à la vente
des dits effets et marchandises.

1 collis d'acier.
2 caisses tabac à priser.
I ba llot dherbes , pr obablement ponr les

chevaux ou le bétail.
1 dit gomme-adragant.
1 dit curcuma en poudre , rouccou , etc.
1 tonneau soufre en canon. .. .. ...
1 dit  sal pêtre.
4' tonneaux tabac n fumer.
1 caisse chandelles.
2 tonn:!ets bleu de Berlin.
1 caisse chicorée.
1 dite pâtisserie de Cènes,
1 dite savon.
1 tonneau amidon.
1 dit tabac à fumer et chicorée .

Donné par ordre supérieur , au greffe deSoîeure ,
le 31 Dec. ig i7 .  V.-J. P F L U G E R ,

greffier de la ville de Solaire.
De la part de M M .  Us Quatrc-Ministraiu:.

10. Deux sti pendia , l' un en théologie , l' autre en
médecine et chirurg ie , se t rouvant  vacans , les
bourgeois qui  auraient  l ' intention et les ti tres
requis p. les postuler , sont invités à remettre
leurs requêtes à Al. le Alaître-bourgeois en chef;
d'ici à la fin du courant mois. Donné àl'hôtel-
de-ville , le 6 Janvier i g i g .

Par ordonnance : Le Secréf aire- de- Fil/c ,
CF. G AL Lu T.

E N C H È R E S .
11. Le Sieur Frédéric Droz , et son épousé hêé

Chatenay, par l'entremise de AIM. leurs cura-
teurs à ce dûment autorisés , offrent à vendre ,
par voie de minute et enchères publi ques , les
immeubles ci-après , situés dans cette ville,
tous assurés contre les incendies : 1 ° une mai-
son rue de Flandre , jouxte de vent et jorart
AL le major Claude DuPasquier , de bise l' au-
berge du Soleil , et d' ubère la rue. 2° Une dite
même rue , jouxte de vent l'hoirie de feu le
Sieur Antoine Borel , de bise et d' ubère l'hoirie
de feu Al. le colonel de Chambrier , et de jofan
la dite rue. 3 ° Une cave et fenil en face des
moulins de cette ville , limitée de bise et ubèré
par la rue des Moulins , de vent et joran par les
maisons de Al ,M. Pierrc-Iienri Aluller , du Petit-
Conseil , et Perroud major. Les amateurs sont
invites à faire leurs offres ou enchères chez Al.
Ls. Belenot , notaire , chez lequel la minute est
dé posée , et où l'échCue en sera faite le 3 s Jan- ''
vier r g t g ,  à deux* Heures après midi , Sous les
clauses et réserves portées dans la dite minute.

ON OFFRE A VENDRE.

12. Les héritiers de feu AI. le justicier C-A. Barré-
Jet , offrent à remettre un fond de bouti que ert
fourni tures  d'horlogerie , merc-rie , ép icerie ^etc. , situé à Fleurier , canton de Neuchâtel ,
dans un emplacement favorable , où il existé
depuis environ <o ans. Ils pourraien t aussi '
céder quel ques meub les. — Us offreur aussi a
vendre , un domaine agréablemeat situé , suc
la grand ' route de Neuchâtel a Pontarlïer, ? uti
quart  d 'heure des villages de Couvet et de Tra-
vers : ledit domaine est composé d' envi ron cent
trente poses de terreiu en prels , champs , bois
et pâturage ; bât ' tnent neuf , ayant logement!
d? maître et de fermist.' des vergers et > . *i pat-
terre garni d' arbre s fruitiers , une soui ce abon-
dante : le ferirrer actuel exp loite ce dot'naiiié ,-.
à la moiteresse. On pourrait , si on le préfé-
rait , le remettre à bail pour p lusieurs années ,
à raison de cinquante louis par an , non com.
pris le parterre et l'appartemen t de maitre.
On pourr ait aussi vendre à l'acquéreur , les
meubles de chambres , de cuisine . une cor-
beille , un char-a-oanc , et un t raîneau , avec
des harnais. S'adresser à Al. Jonas - Louis
Ycrsin , à Yverdou , ou à Al. Tereuce Barrelet *
à Boveresse.

13. Hui t  à dix sacs de bon mècle , pesant 20 IL
l'emine ; de l'orge , de forgée et des poisettes
noires , belle et bonne qual i té , pour semence.
S'adr. à M. Porchet , à Boudry, qui  les cédera à
leur juste valeur.

14. Les personnes qui désireront avoir du lait dé
bonne qualité , peuvent se faire inscrire chez
Sandoz , sellier , rue des Moulins.

iç .  Chez Aime.. DuPasquier-Borel , à la Grand'-
rue , des toil es de coton de diverses qualités ,
des largeurs 3/4 , */+ -, V4 ,  de 7 à 18 bz. l'aune,
par pièces et en détail.

16. Une belle housse ou ehabraque de peau de
panthère , qui peut servir au traîneau. S'adr.
bureau d' avis.

17. Chez le Sr. Moïse Claparède , un tournebroche
portatif , des fers et des moules à bei gnets et à
gaufres. Le même continue à louer , sa méca-
nique , à faire les saucisses.

ig . M Albert  Stouk y vient de recevoir un parti
toile de bluteau , dont il pourrai t  céder une
partie aux amateurs. S'adresser à lui-même , à
derrières. ._.

19. Al. Em'. Ala t they ,  boffier de S. Al. LE R o r ,
est très-bien assorti en souliets de bal pour les
deux sexes , ainsi qu 'en tout genre de chaussure ^
— Le même ayant  été dupé p lusieurs  fois , ec
voulant  éviter de semblables désagrémens , il
prévient que dorénavant il ne confiera plus de
souliers à essay.er hors de chez lui , sans une
carte signée de la personne qui les fait  deman-
der : il en excepte cependant ses pratiqu es ac-«
coutumées dont il connaît  les domestiques .

20. Une glace neuve , de Paris , de 3 *; pouces de'
• hauteur , sur 21 pouces de largeur , avec son

cadre ; et un petit bureau , propre pour une De-
moiselle. S'adr. à AI.Jérôme Borel , ébéniste ,
qui  en a la commission.

s i .  Er.viron 16 toises de foin et regain , première
qualité. S'adr. à AI. Evard , àBoudevilliers.



22. Un cheval fort et robuste p. le travail , âge
d'eviron roans  , avec les harnais ; plus , un bon
char avec ses quatre roues bien ferrées. S'adr.
aux moulins de la ville.

23. Quel ques cents chars terre de jardin , à pren-
die à la rue des Chavannes ; et du bois de sap in
par toises. S'adr. à MAI Borel frères , sous les
Arcades.

24. Un grand fourneau de fer , qui se monte en
quatre pièces , avec envi ron 20 p ieds de tuyaux
en très-bon état ; un touet a cordonnets , et
autres ustensiles de boutonnier , neufs , avec
un parti de soie et poils de chèvre de toutes cou-
leurs ; des douves et fonds de trois lè grefass en
bon état , propres p. rhabillage ; environ 1$ à
20 quintaux tabac râp é commun , et 10,000 ci-
garres à tuyaux de paille : on céderait tous ces
articles à très-bon compte et à des conditions
favorables , vu que l'on veut quitter la partie.
S'adr. au bureau d'avis.

I M M E U B L E S .
2*;. Deux poses de terre en nature de champ, si-

tuées à Coffrane , l'une dans le quartier dit
Champ-poirier , l'autre dans le quart ierdi tSous-

* chez Jacob. S'adr. à Mme. la veuve Richard
née More l , en ville , ou à M. Richard-Richard ,
so 1 beau-père , à Coffrane.

2d. Dans la maison n r 227, au Neubourg , deux
appartemens , savoir : un p lnin -p ied composé
d'une chambre sur le devant , une dite à four-
neau et cheminée sur le derrière , et d'un ca-
veau ; un premier étage , ayant  une belle cham-
bre sur le devant , grande cuisine , place p. le
bois , et grand galetas fermé sur le derrière.
S adr. a Samuel Schloupp , vigneron.

27. Le Sieur Bertholet , auberg iste aux Ponts ,
donc avis que la maison qu 'il possède au centre
du village dudit lieu , est actuellement en prix
à quatre mille francs tournois , et invite les
amateurs à se rendre chez lui le 10 du courant ,
p. prendre connaissance des conditions avanta-
geuses de la minu te  d'exposition.

Sg. Une vi gne située lieu dit aux Sablons , au-
dessus de la Rochette , lettre P. n° i ç ,  de la
contenance d' un peu plus de cinq ouvriers et
demi , jouxte de jora n le chemin tendant aux
Parcs , de bise M Reymond notaire , d'ubère en
partie Al le comté Louis de Pourtalès et en par-
tie Al. le cap itaine de Brun , et de vent encore
ce dernier. La vente définitive de cette vi gne
aura lieu le Lundi 12 Janvier courant , sur les
3 heures après midi , en l'étude de M. Jacottet ,
membre du Grand-Conseil et notaire , chez le-
quel les personnes qui pourraient y avoir des
vues , sont invitées à se rencontrer ce jour-là ;
et en attendant mon dit Sieur Jacottet recevra
et prendra note des propo sitions qui pourraient
lui être faites , et indi quera les conditions de
la vente.

O N  O F F R E  A L O U E R .
Û9. Des ce moment ou p. la St. Jean prochaine ,

un logement au quatrième étage de la maison de
feu Isâc Favre , à la Croix-du-marché , compose
de deux chambres , cuisine , portion de galetas
et chambre à resserrer. S'adr. p. voir ledit loge-
ment , au Sr. Favre , sautier , et p. les condit.
à M. Delachaux , maison Colomb , derrière le
Temple-neuf , qui offre à vendre à un prix rai-
sonnable , de l'eauVl' arquebusade fabriquée par
feu Isâc Favre.

30. Pour la St. Jean prochaine , un grand loge-
ment composé de 6 p ièces, dont deux à chemi-
nées , les autres à fourneaux , cuisine , galetas ,
chambre à resserrer , caveau , fruitier , etc.
S'adr. à Mme. Llechtenhan -Guyenet.

11, Dès-à-présent , un premier étage et une bou-
tique dans la maison de M. le maître -bourgeois
"Wavre , au Neubourg. S'adr. à lui-même.

3 2. Pour la St. Jean , le premier ou le second étage
de la maison de M.Boyer , à laCroix-du-mr.rché.

33 . De suite , au troisième étage de la maison ci-
devant Lobrot , une chambre à fourneau ayant
vue sur la place , avec cuisine , si on le désire.
S'adr. à Al. Borel -Boyer père.

34. Pour la St George prochaine , un domaine
avec vendage de vin , lieu dit au Bugnenet , près
le Pasquier , rièr-UÉkngin. S'adr.  au Pasquier ,
chez M. J.-F. CuèW, ou à Neuchâtel , chez
Mme. Cuche née Lemarchand.

35. Pour le i er Mars , un jardin au Tertre , avec
un cabinet où il y a deux chambres , une cuisine ,
une cave , un galetas et une chambre de réduit.
S'adr. à M. Borel -Andrie.

O N  O F F R E  À A M O D I E R .
36. La Commune des Ponts ayant  à amodier , p.

y entrer à la St. George prochaine 1 g 18 , l'au-
berge qu 'elle possède au dit lieu , portant pour
enseigne la Loyauté , se composant de quatre
chambres à fourneaux , cuisines , chambres
hautes et à serrer très-propres et bien éclairées ,
d'une salle à feu , d'un greniet , de belles et
grandes caves , d'une grange et de trois écuries,
l'une desquelles est très -vaste , ayant  devant
et a côté d'icelle un beau jardin et une grande ,

place servant de remise , de même qu 'une pièce
de terre à peu de distance du vil lage , d' un ex-
cellent rapport , avec le fruit de laquelle on
peut très .facilement garder uue vache pendant
l'année. Cette auberge , qui , joint à l' utile et
l'agréable qu 'elle réunit , est très-achalandée ,
ayant l'avantage d'être le lieu des assemblées
de la Commune , celui du relais du courier des
Alontagnes , ainsi que d'être sur la route de
France à Neuchâtel , et du Val-de-Travers au
Locle et à la Chaux-de-Fonds. Ceux qui dési-
reraient l'amodier , sont invités à prendre , d'ici
au i r Février prochain , connaissance des con-
ditions avantageuses sous lesquelles elle sera
remise , auprès du Sieur Roulet , notaire , aux
Ponts , qui leur fera voir le tout , çt à lui faire
connaître le prix qu 'ils donneraient de cette
amodiation.

37. Les six Communes duVal-de-Travers font sa-
voir , que le Samedi 24 Janvier courant , à dix
heures du matin , elles exposeront à l'enchère
la location de leurhôtel-de-ville , située à Mô-
tier-Travers , dans une très-belle exposition ,
où le siège de la Justice se tient , et qui est la
seule auberge qu 'il y ait dans le lieu ; ce qui lui
attire beaucoup de monde, sp écialement des
étrangers , à cause du relais de Pontarlier à
Neuchâtel , qui se trouve aussi au dit Môtier.
Ceux qqi aurçnt des vues sur la dite auberge ,
dont la location commencera à prendre cours le
23 Avril r g i g ,  pourront , s'ils désirent de plus
amples détails , s'adresser aux Sieurs gouver-
neurs de Môtier , qui leur feront connaître le
local et les conditions de cette mise.

3g. La maison- commune de Rochefort , auberge
qui réunit à l'avantage d'être placée sur la croi-
sée des routes du Val-de-Travers et des Mon-
tagnes , celui que procurent les assemblées de
Justice et de Commune , devenant vacante p. le
I er Mai i g i g ;  les amateurs sont invités à se
rencontrer dans ladite auberge , leLundi 12 Jan-
vier prochain , sur les neuf heures*1 du matin ,
jour que l'enchère s'en fera , aux conditions qui
seront lues avantd ' y procéder. Donné àlloche-
fort , le 7 Décembre î g t ? .

Par ord. : R E N A U D  , secret, de Commune.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
39. Une fille de bonnes mœurs , âgée de 30 ans ,

sachant faire un bon ordinaire , désire entrer
dans une bonne maison , soit de la ville ou de la
campagne. On en peut prendre des informa-
tions chez Samuel, Aimé Martin , à Peceux.

OBJETS VOL éS ,' P E R D U S  OU T R O U V é S .

40. On a perdu , Vendredi 2 Janvier , dans la ville,
une montre de poche ordinaire , boîte , chaîne
et cachet en or ; outre que le cachet sert à la
remonter , il porte le chiffr e H. L J. On prie la
personne qui  l'aura trouvée , de la remettre au
Sieur Roulet Sandoz , qui est charg é de donner
une bonne récompense.

A V I S D I V E R S.
41. On informe le public , que le tirage de la

I e classe 44e, Loterie de N euchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 9 Janvier , et que l'on peut
s'en procurer des plans et des billets auprès de
M. A.-S. "Wavre , Membre du Petit-Conseil ,
rue de St. Alaurice .

42. Le Comité des Redoutes informe le public ,
qu 'il y aura cette année cinq redoutes , dont la
dernière durera toute la nuit.  Elles auront lieu
les Vendredis 9, 23 courant , 6 , 20 Février ,
et 6 Mars , et commenceront à .5 1/ 1 heures pré-
cises. Une mise décente est de ri gueur pour y
être admis : MAI. les Officiers ne seront pas
reçus en bottes. On délivrera , comme de cou-
tume , les billets à la petite salle du concert , de
onze heures à midi. Le prix de l'abonnement
est de deux écus-neufs.

43. ParautorisationdeS.E leMinistredesFinances ,
et par permission de la Direction des Postes de
la Princi pauté de Neuchâte l , Aimé Dubois ,
messager de Besançon à la Chaux-de-Fonds ,
prévient AIM. les né gocians et voyageurs , qu 'il
fera partir de Besancon p. la Suisse , une voiture
couverte attelée de deux chevaux , tous les 1 ,
11 et 21 de chaque mois , et arrivera à la Chaux-
de-Fonds les 2, 12 et 22 aussi de chaque mois ,
en passant par Flanchebouche , Fuans , les La-
vottes , les Brenets , le Locle et la Chaux-de-
Fonds ; il repartira de la Chaux-de-Fonds pour
Besancon , tous les 6 , 16 et 26 du mois , pour
arriver à Besançon les lendemains 7, 17 et 27 ,
en suivant  la même route qu 'en allant. Il fera
tout ce qui dépend ra de lui p. mériter la confiance
publ ique , et sera très -traitable sur  les prix des
marchandises. Pour les voyageurs , le prix des
places est de s francs. Il loge à Besançon , rue
des Granges , n * 14; au Locle , au Grand-Fré-
déric; et à la Chaux-de-Fonds , maison de M.
Roy-Bourquin , banquier , rue des Juifs. — 11
prévient de plus , qu 'il est le seul qui soit patenté
dans la Princi pauté , et qu 'il peut , les lett 'es
exceptées , porter tout objet cacheté , non en

fraude , accompagné de certificats ou lettres de
voiture bien en règ le.

44 Les Sieurs Jean-Daniel L'Eplattenier , des
Geneveys sur Coffrane , moderne conseiller de
la bourgeoisie de Valan gin , et Abram-Henri
Jacot , de Coffrane , ancien conseiller de la dite
bourgeoisie , ayant été juridi quement établis

I curateurs de David-Henri , ffeu le Sieur ancien
d'église Jean-Louis Richard , dudit Coffrane ;
c'est en conséquence , et ensuite des ordres de
M. le Baron de Chambricr , maire de Valang in ,
qu 'ils préviennent le public qu 'ils tiendront p.
nul tout engagement quelconque que leur pu-
pille prendra sans leur partici pation , et parti-
culièrement les cautionnemens qu 'il pourrait
faire. Ils invitent aussi ceux qui ont des comptes
avec lui , à s'adresser à eux incessamment.

45. On demande à emprunter vingt-cinq louis d'or
neufs , sur le dépôt d' un acte constatant un hé-
ritage très-bien assuré de quatre -vingt louis ,
qui sont tenus en usufruit  par Je père de la per-
sonne qui désire faire cet emprunt. S'adresser
à M. Reymond , notaire.

46. On désirerait trouver , dans un village du Vi-
gnoble, une pension bourgeoise p. une femme
âgée , qui exi gerait quel ques soins. S'adr. à
M. Perrot , chez M. le ministre Monvert.

Changcmens de Domiciles.
47. J.-J. Dupont , maître perru quier , a l'honneur

d'aviser le public , qu 'il demeure actuellement
au second étage de la maison de AI. Chs. Forna-
chon , rue des Chavannes , n ° 193. Les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , soit pour des abonnement , soit pr.
couper des cheveux , pourront  compter sur son
exactitude. Son épouse se recommande égale-
ment en qual i té  de Iing ère, et assure qu 'on sera
satisfait de son ouvrage.

4g. Jean Hubacher , faiseur de bas , informe le
public , qu 'il demeure actuellement dans la
maison Ramseyer , à la rue des Poteaux. Il se
recommande , pour tous les ouvrages qui con-
cernent son état , à la bienveillance des per-
sonnes qui voudront bien l' occuper , et qu 'il
s'efforcera de satitfaire .

Voitures pour Vétranger.
49. Le 16 de ce mois , il partira une bonne voiture

p. Arau et Zurich. Les personnes qui désireront
en profiter , peuvent  s'adresser à Isâc Baier ,
maitre voiturier , sous les Arcades , n° 2$g.

2*rii.T-vi*j gc iitt ~rnuis ue i>£<.eii!ûre* 1O1 /'•
5. Edmond , âgé de 7 ans , fils d'Ami Racle , b.*
7. Rose-Charlotte-Alarianne , âgée de 13 ans ,

fille de feu Samuel-Simon Perret , bourg.
10. Julie , âgée de 2 ans et demi , fille de Jaques-

Charles Brun , habitant.
11. Edouard-Barthélémy , âgé de ig mois , fils de

David-Jonas Rieser , habitant.
„ Cécile-Augustine , âgée de 6 mois , fille de

Jaques-Henri Heinzel y ,  bourgeois.
16. Philippe-Henri Annen , du Gessenay , âgé de

22 ans , mort à l 'hôp ital Pourtalès.
17. Julie-Alexa ndrine , âgée de 20 mois , fille de

David Cochand , habitant.
ig . Dame Rose-Alarguerite Petitp ierre , âgée de

67 ans , veuve de M. Samuel Bonvespre ,
ancien maître-bourgeois.

19. Dame Sara Alaumary dit Gentil , âgée de 74 a.,
veuve de Al. Abram-David Mercier , bourg.

23 . Fanchettq Bontems , ûgée de 62ans , veuve
de Jean Brunner.

„ Julie , âgée de 17 ans , fille de feu Frédéric-
Samuel Prince , bourgeois.

30. Un enfant du sexe féminin , mort avant le
baptême, à Chs.-Fréd.-Aug. Alatthey, habit.

En ig i ?
On a béni d. 'les Eglises de cette ville 27 mariages.

dans la chapelle catholi que 1 „ -
en tout 2g mariages.

r, u .- ' i s i  -r 1 J 1 -n C 6g garçons.
On a baptise d.s les Egl . de la ville > „ fi) |es_

dans la chapelle cath. > §,, /*

en tout 126.

Enfans morts avant le baptême > , |||»

Nombre des naissances . . 133 .
Déccès , savoir : JSj Sin ^n.

Avant le baptême . . .  6 i
dès le baptême à 10 ans 19 16
de 10 à 20 ans . . . .  2 g
de 20 à ;o 6 4
de 30 à 40 3 ¦;
de 40 à ço 3 s"
de ?o à 60 . . . . .  . $ 3
de 60 à 70 7 7
de 70 à go 7 i
de 80 à 90 -j l 

61 ss 1
En tout . . .  116 décès.


