
On informe les Amateurs de musi que , que l'on
peut souscrire dès-à.présertt pour quatre concerts ,
qui auront lieu à la grande salle , les Vendredis
19 -la.ivi er courant , 16 Février , 2 er i<5 Alars
prochain. La liste est ouverte chez Fréd. Savoye ,
concierge, prés "te Temple-neuf. Le prix de j 'a-
bonnement p. les quatre corfife'f ts est fixé à 2ç bz.

C O N C E R T S .

i. On croit devoir mettre à la connaissance du
public , l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 Décem-
bre dernier , conçu comme suit : Le Gouverneur
et Lieutenant-Général , etc. etc. Le Sieur Pierre-
Frédéric Robert-Tissot , curateur de Jean-Pierre
Courvoirier-Jonais , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds , et les parens dudit Courvoisier ayant
fait constater par un procès-verbal à la date du¦ i2de ce mois. la conduitedébauchéeetdissolue
du prédit Courvofsier , ainsi que ses sentimens
dénaturés qui ie porteraient à priver ses enfans
du bien qui devrait leur parvenir après sa mort :
La Cour de Justice delà Chaux-de-Fonds ayant
déclare à la même date , que Jean-Pierre Cour-
voisier-Jonai s est dans le cas d'être interdit , et
vu aussi le rapport que le Sieur Sandoz , lieute-
nant de la Chaux- de-Fonds , nous a adressé à ce
sujet : Nous avons pour cet effet au nom de
SA AI AJEST é, et après avoir pris l' avis de Ales-
sieurs du Conseil-d 'Etat , déclaré et déclarons
prodi gue ledit lean-Pierre Courvoisier-Jona b ,
et incapable de l' admini stration de ses biens;
en outre nous défendons aussi à toutes sortes de
personnes de quelle qualité et condition qu 'elles
soient , de marchander et trafiquer , traiter et
contacter a vec lui, ni loi prêter argent en quelle
manière que ce soit , à peine de nul l i té , et de
supporter tous les frais qui en arriveront ; sem-
blablement nous faisons défenses et inh ibi t ion
tres-expresse a tous hôtes et cabaretiers , de le
recevoir et loger dans leurs maisons , et de lui
donner a crédit , à peine de perdre ce que par
lui sera d û ,  et même d'être punis et châtiés
exemp lairement selon l'exi gence du cas. A l' ef-
fet de quoi Nous ordonnons à tous Châtelains ,
Maires , Justiciers et autres Officiers en cette
Souvera ineté , de tenir la main a l' exécution du
contenu ci dessus , et leur enjoignant de le faiie
publ ier a la réquisition des supp lians aux l ieux
requis etacoutumes ,;ifin que persone n'en puisse
prétendre cause d'i gno : ançe. Donne au Conseil
tenu.au Château deNeuchàtel , le 50 Dec- 1820.

S. Ensuite des préalables d'usage , les membres
de la famille de Jean D TJ BO î S dit Cosandier , de
la Chaux-de-Fonds , qui sont : Jean-Fe rdinand ,
J u y  Ai i ir ianne , femme de Charles-Frédé ric
Humbert -Dr oz , Emélie , femme d'Abram-Louis
Robert , Lidie-Henriette* ferîie de Daniel Hum-

- berr-Droz , et les enfans de feu Charles-Auguste
Du Bois , tous conjoi ntement , donnent  avis au
pub lic qu 'ifs se présenteront par-devant l'hono-
rab le Ju stice de ladi t e  C h a u x - d e - Fonds , le
Mardi 23 Janvie r courant , au plaid ordinaire
au lieu et à 1 heure accoutumés , pour postuler
UT ie renonciation formelle et ju r idi que aux biens
et dette s presens et futurs  dud it  Jean DuBois dit
Cosandier , leur père et grand-p ère. En sorte
que tous les créanciers de celui-ci sont rendus
sachans de cette démarche , pour faire valoir
leurs droits , ainsi  et comme mieux leur con-
viendra , sous peine de forclusion.

L-J. BR A N D T , greff ier.

1. La succession de Jean-Louis Armbruster  et celle
de son épouse née Fatton , decedés à la Chaux-
de-Fonds il y a passe l' art et jours , étant restées
jacentes et dévolues à SA M A J E S Té par chois
de déshérence ; Al. Sandoz , lieutenant civil
dudit lieu , ensuite des ordres de la Seigneurie ,
fait savoir à tous , que la l iqu idat ion jur idi que
des dites succesrions a été par lui fixée au Jeudi
2s Janvie r  couran t .  jour auquel tous les créan-
ciers dudit  Jean-Louis Armbruster  et de son
épouse née Fattor. , sont sommes et avert is  à
devoir se renc ontrer dans la salle de Fhôtel-de-
ville dudi t  lieu , dés les neuf heures du matin ,
pour Faire inscrire leurs prétent ions et ensuite
se colloquei suivant droit sous peine de for-
clusion. " BRANDT , greffier, j

4. Le décret formel des biens et des dettes de feu
Al. Ab raham Huguenj n , de la Chaux-de-Fonds ,

" canton de Neuchâtel , en son v ivant  horloger ,
domicilié et decedé dernièrement a Berne, étant
ordonné par l'autorité compétente , et lej our
pour les interventions ainsi que pour les collo-
catibnserantfixé au Vendredi le 2 3 Mars 182 s ,
tous les créanciers d^ defont , pour dettes di-
rectes ou cauLionnt. nens , sont sommés par là
présente , sous peinç.de forclusion perpétuelle ,
d inte rvenir au greffe de la Préfecture de Berne
soussigné , avec leuss prétentions , par écrit et
dûment constatées. Donné à Berne , ce 23 Dé-
cembre 1820.

Greffe de la Préfecture de Berne.
<;. Le Président du Tribunal de première instance

du district de Grandson. Le tuteur  des enfans
de feu Jean-Henri Tharin, de Champagne , ayant
renonce d' une manière entière à sa succession ,
le t r ibunal  de ce district à admis cette renon-
ciation , et , vu la minimité de la masse qui ne
pourrait suffire aux trais d' une li quidation juri-
di que , ii invite les créanciers dudit Tharin , à
déclarer au greffe, entre ci et le 1 ç Janvier 1821,
s'ils exi gent que cette li quidation soit opérée ,
dans quel cas; ils devront prendre l'engagement
de supporter les frais ofie |adite masse ne pour-
rait couvrir: Donné , potsï être inséré deux fois
à la feuille d'avis deNeuchàtel , ce .22 Dec. 1820.

13 E R H E ,j) resïâerk. Al JE VI LLE , greffier.

De la p art de MM.  les Quatre-Ministraux.
1 ¦

6. Le public est informé que le Comité d'arron-
dissement , charge , pour ce qui  concerne la
ville et banlieue , de pourvoir à l'exécution de
la loi de finance promulguée à la date du 2 Dé-
cembre dernier , a été mis en activité ; et en .
conséquence il est ordonné à toutes personnes
appelées aux  termes de cette loi à contribuer à
l'extinction de la dette de l'Etat , soit pour
elles-mêmes , soit pour des corporations ,
caisses de famille , pupilles , etc. , de remettre
les déclarations de leurs fortunes , rédi gées par
écrit et si gnées par eux , au dit Comité qui
siégera à l'hùtel-de -viUe , et cela sur l' un des
jours et aux heures qui sont ici fixées , savoir :
les Mardis 23 et 30 de ce mois , dès deux heures
et demie à cinq heures de l'après-midi , et les
Aiercredis 24 et 3 1 du même mois , dès hui t

- heures et demie du matin à midi. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 16 Janvier 1821.

Par ordonnance ,
Le Secrétaire de ville et du comité , I

G.-F. GALLOT .

Composition du Comité d'Arrondissement
de la ville de Neuchâtel

MAI - Jean de Merveilleux , banneret.
J.-F. Steiner , ancien maitre-bourgeois.
G.-F. Gallot , secrétaire de ville.
Jaq. -Ls. de Pourtalès , du Grand-Conseil ,
Louis Pettavel , id.
Henri de Meuron-Wolff , notable.
Fs. Guèbhard Bonhôte , id.

7. Comme il vaquera cette année deux stipendia
en rhéolog ie , et céliii-rJe arédeeine et chirur g ie,
les bourgeois qui sont , d'après les rég lemens ,
habiles à les postuler , sont invités à remettre -
dans le courant de ce mois leurs requêtes à
Al. le Alaitre-bourgeois en chef , en y annexant
les déclarations requises. Donné à l'hôtel-de-
ville , le 9 Janvier 1821.

• Par ordonnance , Le Secret airc-dc-ville,
G.-F. G A L L O T.

E N C H È R E S .

8. M. Frédéric Bofel-Warnod , conjointement
avec Al. le l ieutenant  (,)uinche , informent le
public , qu 'ils exposeront en vente par voie de

•minute la maison de l 'hoirie de feu le Sieur
cap itaine Warnod , de Bu ssy. Ce bâtiment ,
situé à la rue des Chavannes , consistant en deux
appartemens , galetas , rez-de-chaussée et cave,
sera abandonné au plus offrant sur le prix et
conditions stipulées à la minu te , déposée chez
le Sieur Louis Beienot , notaire , le Vendredi
19 courant  ; jusqu 'à cette époque le dit notaire
lecevta les offres des amateurs. •

A vendre , par voie de minute , trois morcels
de vi gnes , situés nere le terr itoire d'Auverenier ,
le premier enrour e de murs de tous côtés er.
franc du ban des vendanges , situé sur le chemin
de Celard , lieu dit au Cugnet , et contenant en-
viron deux ouvriers ; le second situé près du
village d'Auvernier , lieu dit aux Rocbetr.es, '
contenant environ un homme et quart , jouxte
de bise fa Dame veuve d'Henri  Brandt . devenc
la Dame veuve Pettav el - Humber t , de jotan
l'hoirie du Sieur ancien Claudon , et d' ubère 1«
Sieur Frédéric Robert ; et le troisième situé
dans le quartier des Montilliers , contenant
environ 3 '/a ouvriers , jouxte de vent Al. le
capitaine et notaire Abram Perrochet , de bise
Daniel Alouchet , de joran S E. Air. le Gouver -
neur de Chambrier . e*d' ubere une vi gne de
Seigneurie. On pourra prendre connaissance
des conditions de la minute , au greffe de la
Côte . où elle est déposée , et où on recevra les
enchères jusqu 'au Lundi 22 du courant , jour
sur lequel la vente sera définitivement bouclée
à 3 heures de l'après-midi.

ON OFFRE A VENDRE.
¦.

10. Chez Hignou .iiné , imprimeur à Lausanne ,
Alemoire- envoy és au concours annoncé par le
programme officiel du 10 Août 1819 , sur cette
question : Convient-il d'introduire dans ' le
Canton de Vaud , l'institution lu Jury . p our
les causes criminelles ', etc. 2 vol. in-8°, prix
$ francs de Suisse brochés.

11. Chez AI. DuPa "-quier- d 'Ivernois , plusieurs
pièces vin de Madère sec et Carcavello , qu'il a
en commission.'

12. Chez M. Ganeval , rue de l'Hôpital , morue
fraiche.à 4 batz I4, livre , ainsi que des boug ies
du Alans i r" qua l i té , de 4, s "et 6 , la livre à
23 batz ; chocolat bon ordinaire sucré à 7 batz
par l ivre , et citrons de Gênes récemment
reçus.

13. iYl.Ile Henriette Jeanrenaud continue à ven-
dre ses marchandises à très-bas prix , dans son
logement , 2 rtle étage de la maison de M. Soult-
zenêr , à la Croix-du-marché.

14. MM. les frères Petitpierre , brasseurs de bière
à Morat , avisent les consommateurs de cette
boisson , que dorénavant ils seront toujours
pou rvus de bière brune , ainsi que de blanche ,
de leur fabrication avantageusement connue ,
et qu 'ils .céderont au prix courant , franco
Neuchâtel Ceux qui voudront bien les favo-
voriser de leur demande , peuvent s'adresser i
eux-mêmes , ou à M. Biolley, commissionnaire
à Neuchâtel.

1 S- Un tas de foin bien conditionné , propre pour
vaches ; il peut contenir 9 à 10 toises. S'adr. à
M.nlc la veuvedeClaudePerrochet , àAuvernie i ,
ou à Al Al. ses curateurs , le justicier David
David Bourquin et Abram Perrochet , capitaine
et notaire.

16. M. Reymond , à Fontaines , vient de recevoir
une seconde partie de ritte grise argentée extra-
fine d'Alsace , qu 'il veut céder au même prix
que la précédente , à 8 batz la livre par paquets ;
ainsi que des huiles p. quinquets et d'œillettes ,
à 6 '/i batz en en prenant 10 à 12 lb à la fois.
Il a aussi reçu des pruneaux de Bâle , qu 'il cé-
dera à 9 cr. la livre par 10 à 12; savon de Alar-
seille , première qualité , à <> 3/4 batz la livre
par pain; miel excellent à ç '/.j batz , en en
prenant p lusieurs livres , il y aura une déduc-
tion , comme sur toutes autres marchandises.
Reymond est inf iniment  recorlaissant au publ ;c
de l' encouragement qu 'il a reçu depuis qu 'il
s'est établi : son principal but sera d'être tou-
jours assorti de tous les articles nécessaires ,
pour faciliter ses amis et le public , à un prix
fixe et modéré.

17. De rencontre , chez Claparède père, un grand
pot à repasser en bon état ; plusieurs étaux de
différentes grandeurs ; un cofre-fort en bois ,
très-fort et bien ferré . — Il continue à louer sa
mécanique à faire les saucisses , à 2 batz par
porc.

iS- Environ 16 toises de foin de 1820 , bien con-
ditionné. S'adresser à M. le maire Perret , à
Levais.

T ¦ ' ¦ - ; ,

ARTICLES OFFICIELS.



Le p a n  ii> ' -b ' ;"ic . .. . .  à 5 c- . la l ivre.
Le p; ' 1 bl. ic . . . . . . . . à 6 cr . „
Le 11e ' -i n.' 1 de de ir batz do 't peser 4 '/. onces.

Celui  d' un b..tz; 9 „
Celui de sis c 'euize * . . .' . . 1 . Vs »

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le .Janvier iRsi.
(des.qunr.re quarti ers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 cr. I Le veau a 7 Vi Cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dèvït 4 Décerné*e 1820'.

19. M.mc Susette Jeanneret-Perrot , n° 2^0 , à la
Grand' rue , vient de recevoir un nouvel assor-
timent de rubans des genres les plus nouveaux ,
de toutes largeurs et couleurs , moirés , satin
er, taffetas ., ainsi que de gants de peau et de
fleurs art ificielles , au plus juste prix. Elle se
recommande aux personnes qui  voudront l'ho-
norer de leur confiance.

20. Vingt toises bois de chêne, et dix toises sapin.
S'adr. au bureau d'avis.

21. Des. tonneaux vides , établis depuis peu de
tçms , dans lesquels Al. Borel cadet a reçu de
l'eau-de-cerise : ils sont de la contenance de

. 1 i-o à 120 pots. Le même offre aussi de l'eau-

. de-ccrise en bouteilles , de première qualité , à
J2  batz de Suisse.

IM M E U B L E S .

22. Six vignes, situées dans'les quartiers suivans :
i Cubrochet , aux Valang ines , à Monruz , à
Fahis , aux Rochettes , à Combaborel. S'adr.
à Al. Tsch'aggërty, agent de change.

ON DEMANDE A ACHETER.

2 _ . De rencontre , mais en bon état , une bible
in-folio , avec les réflexions de M. Ostervald.
S'adr. au bureau d'avis.

24. De rencontre , un cor en bon état. S'adr. au
bureau , d'avis.

ON OFFRE à LOUER.

2ç. Sur la p lace des Halles , un premier étage
composé de trois chambres à fourneau et che-
minée , cuisine , chambres p. domesti que et à
resserrer, Fruitier et galetas. S'ad. à M. Schouf-
felberguer -Vaucher.

26. Pour la St. Jean prochaine, la maison de M. le
général de Sandol-Roy , occupée .par M. Meu-
ron-LeBel , maitre-des-clefs , et consistant en
six chambres , deux cuisines , deuxcaveaux ,
une chambre à resserrer , et un grand galetas.
S'adr p. les conditions au propriétaire.

27. De suite ou p. la St. Jean , une chambre au
troisième étage , ou un caveau à plain-p ied ;
dans une maison à la rue des Moulins. S'adr.
rau bureau d'avis.

28- De suite ou pour la St Jean , un appartement
rue du Neubourg , composé de deux chambres,
dont une à feu , et d'urte portion de galetas.
S'adr. à Fréd. Sauvin , rue des Chavannes , qui
offre à vendre , plusieurs bois de lits de ren-
contre , bonheur du jour , table à coulisse , et
autres meubles. , à des prix raisonnables.

29. Présentement , deux chambres , avec portion
de galetas , dans la maison Clottu-Pettavel ,
sous les Arcades. S'adresser à Jean Guerber ,
locataire.

30. De suite ou pour le printems , à la Chaux de-
Fonds , une belle et grande cave., voûtée , bien
éclairée , avec encavage et autres facilités , et
où l'on peut loger au moins 70 bosses de vin.
S'adr. au bureau d' avis.

j i. De suite , une chambre meublée. S'adr. à
M.me Philipp in , à la Grand' rue.

J2. Dans la maison de M.me la veuve Fornachon ,
rue des Moulins , un logement au 3e étage ,
consistant en une chambre à fourneau et alcôve ,
un cabinet , une cuisine , un galetas et un
caveau.

33, Une chambre meublée , à un plain-p ied et au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

34. De suite , un logement pour un petit ménage ,
dans la maison de Al.,ne la veuve Touchon , scrus
les Arcades. S'adr. à M.Touchon-Michaud.

3 v Pour la St. Jean , le I er ou le 2me létage de la
niateon.de M. Boyer, à la Croix-du marché, com-
posés l'un comme l'autre de 4 chambres , xave ,
galetas et chambre à serrer. S'adr. à lui-même. .

ON DEMANDE A LOUER.

3<î. A un premier étage , ou de préférence au rez-
dè-chaussée , une chambre à fourneau , p lutôt
grande que petite , et .on s'arrangerait avec le
.propriétaire pour lui en laisser la jouis sance
durant une partie de la journée. S'adresser à
M. Jacottet , notaire.

¦ 
t '" '¦ .

' ' '
' ' ON OFFRE A AMODIER .

37. Pour le t« Mai 1821 , l'auberge et la bouche-
rie appartenant à la Commune de Rochefort.
Les amateurs sont invités à se rencontrer dans
la dite auberge le Lund i _ Févriet prochain , dès
les neuf heures du matin , pour prendr e connais-
sance des conditions de cette remise, qui aura
lieu- ce jour par forme d'enchères . S'adresser

' pour oVultérieurs rensei gnemens , au Sieur
Renaud , secictaire de la dite Commune,

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

38. Une jeun e personne de vingt ans, qui a reçu
une bonne éducation , et qui parle un peu le
français , désirerait trouver une place de fille-
de chambre dans une bonne maison , ou pour
voyager. Elle sait faire les différens ouvrages
de son sexe. S'adr. à M.^Humbert-  Prince ,
maison de M. Meuron.Perret , au faubourg.

39. On demande de suite , p. soigner un ménage
de gens de métier dans une petite ville du Pays-
de-Vaud , une fill e munie de bons certificats et
parlant les deux langues. S'adresser au bureau
d'avis.

40. L'honorable Communauté de Corcelles et
Cormondrêche demande un berger qui soit in-
tel l i gent et actif , qui ait la conception vive et
prompte , pour la garde du gros et menu bétail.
S'adresser de suite aux modernes gouverneurs ,
Jonas-Pierre Philippin à Cormondrêche , ou à
Louis le Grand , Cornu à Corcelles. >

41. On demande un domestique robuste , qui
sache travailler -à la campagne et conduire les
vaches. S'adr. à Fréd. Schaub , maitre meunier
à la Prise.

42. David Bechdolff , maître sellier nouvellement
établi en cette ville , et occupant le plain-pied
de la maison Roulet , près du Temple-neuf , se
recommande p. tout ce qui a rapport à son état ,
et assure que les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , auront lieu d'être
satit faites a tous égards. .

43. On demande un fermier p. le i" Avril , muni
de certificats satisfaisans , p. une montagne de
l'al page de 3 _ vaches et de 20 d'hivernage , tout
en un max , situe vers chez le Brand , Juridic-
tion des Verrières. S'adr. à Charles- frederic
Chedel , aux Verrières , p. le prix et les condi-
tions , qui seront favorables moyennant bonnes
sûretés.

44. Louis Bertrand , boulanger , venant de s'éta-
blir en ville , maison de M. Caumont , rue des
Aloulins , prend la liberté d'en informer le pu-
blic , et de se recommander pour tout ce qui
concerne son état. Le pain bien cuit et bien
boulang é dont il sera constamment pourv u ,
l'assure d'avance de mériter la confiance des
personnes qui daigneront l'en honorer.

4$ . Une jeune personne très-bien portante , dési-
rerait trouver de suite une place comme nour-
rice. S adr. à Alarguerite Vautravers , blan-
chisseuse , à Boudry.

46. Un homme du Pays , agriculteur expérimenté,
qui a son chedal , et qui pourra fournir toutes
les assurances et les certificats que 1 on exi gera ,
desiierait trouver une bonne place de fermier
dans la partie inférieure de la Principauté. S'ad.
au bureau d'avis.

47. Le brui t  ayant circulé,dans le public , que le
Sieur Rieist , chaudronnier , avait quitte son
état , celui-ci croit devoir informer le public ,
qu 'il a toujours des ouvriers à pouvoir exécuter
tous les ouvrages relatifs à son état.

OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V éS.

48. On a égaré ou perdu en ville , Mardi 16 du
courant , une paire de lunettes vertes montées
en argent et ayant un étui rouge ; on prie la per-

sonne qui pourrait  l'avoir trouvée, de lu re-
mettre au bureau d'avis , contre une honnête
récompense.

49. La-personne à qui pourrait appartenir une
couverture de laine attachée dans un tablier de
cuisine n° 32 , et ayant servi p.. repasser , est
invitée à la réclamer chez Louis Fillieux , jar-
dinier , en indiquant la marque.

_ o. Le particulier qui a perdu une bourse tricotée
dans la bouti que d'Auguste Gruet , coiffeur ,
pourra la réclamer contre les frais d ' inser t ion ,
et en la désignant convenablement.

$1. On a perdu , le 16 courant , depuis Colombier
à Neuchâtel , un sac pois; la personne qui l' aura
trouvé est priée de le remettre au bureau de
M. Erhard Borel , ou chez M. Bovet-Borel , à
Sombacour , près Colombier , contre récom-
pense.

Ç2. Un chien de boucher s'étant rendu , Samedi
13 du courant , à la maison-du-village de Sa-
vagnier , le propriétaire de cet animal pourra
le réclamer , contre les frais , chez le relieur qui
demeure dans la dite maison. ,

•; 3. On invite le propriétair e d' un jeune chien de
ga<de , grande taille , manteau rouge , et qui ,
ayant  été blessé par un char il y a environ un
mois , fut ramasse par Fs.-Ls. De lachaux , au
Neubourg , à venir le réclamer contre les frais ,
en le dési gnant  préalablem ent.

54. Une chienne dogue ' s'étant rendue à la Bor-
carderie , on pourra la réclamer , en la dési gnant ,
chez le domesti que de Al. de Muiumol. lin-Biun ,
au dit lieu.

-
AVIS DIVERS.

çç. Les personnes religieuses qui s'intéressent à
la Société biblique sont averties , qu'ensuite
d'une délibération prise par la Direction de la
Société , dans son assemblée du io Févr . 1 820,
il sera fait un nouvel appel aux souscri pteurs ,
et qu 'à dater de Vendredi 19 courant , des
Membres de la Direction se présenteront chez
MM. les Souscripteurs , et recevront ce que
ceux-ci jugeront convenable de donner pour i
entretenir ce pieux établissement. ¦ La Direc-
tion croit devoir répeter ce qui est dit plus au
long dans le 2e rapport qu 'elle vient de faire
distribuer , que les contributions les plus mo-
diques seront reçues avec reconnaissance.

1.6. La régence de la Salle d'Ecriture étant va-
cante par la retraite honorab le accordée à
M. Jean-Frédéric  Borel , qui l'exeréai t , la
Commission d'Education , chargée d' y pour-
voir , informe le public qu 'elle a fixé au Lundi
•; Février prochain , le concours des asp irans à
cette p lace qui , pour sept heures de leçons
données tous les jours de la semaine , excepté
le Jeudi , assure à l ' inst i tuteur  un appointement
annuel de.L. 300 , et une rétribut ion de trois
et demi batz par mois pour chaque élève : Elle
invite en conséquence les persones qui auraient
l'intention d' y prétend re et les qualités requises
pour la remplir convenablement , a se présenter
à M. le ministre Thiebaud , inspecteur çenéral
de l 'éducation pub lique , en les prévena nt  ati
reste , qu 'on ne leur allouera aucune indemnité
quelconque.

57. La régence de l'école de Boveresse dfvant
être vacante le H de Alars prochain , l' examen
de concours pour la repourvue de ce poste aura
lieu à Boveresse , le Lundi  12 Février , à 8 !/2
heures du matin. La pension , qui  vient d'être
augmentée , consiste , outre quelque casuél ,
en 1$ louis d'or neufs de fixe , logement , jardin
et bois nécessaire , dont l' exp loitation est à la
charge du régent , mais la voiture gratuite. Les
asp irans , auxquels  on ne promet point de j o-n r-
née , devront produire , au moins la veil le de
l'examen , leurs certificats à Al. le Pasteur de
Motier.

S8. La noble Compagnie des Marchands de Neu-
châtel ayant des fonds à prêter par -ommes
d'environ 3000 livres de ce pays , en informe J
ceux à qui il pourrait convenir d'en faire 1 em- j
prunt , en les invi tant  à faire leur s demandes !
par lettres , entre ci et le 1 . Février proch iin ,
ad.essées à M. le Comte Louis de Pourral ès ,
conseiller d'Etat , roy et prévôt de la dite Com-
pagnie , soit à M. Silliman , du Petit Conseil ,
son procureur , en indi quant  les co-débiteurs
ou les sûretés qu 'ils pourraient  offrir.

Par ordonnance : P ÉTER,  secrétaire.
•39. On informe le public , que le tira ge de la

2e classe , oe loterie de cette ville ^ aura lieu
leVendrcdi 2 Février prochain , et que les billets
doivent être échang és à tems chez Al. A. -S.
Wavre , du Petit-Conseil , rue St. Alaurice.

60. Sur le rapport de la Chambre de Police , les
auberg istes de cette ville ont été pourvus d 'é-
mines et de picotins à avoine vérifiés et étalon-
nes à la marque de !a ville. Les voyageurs et les
charetiers en sont informés par le présent avis ;,
p. qu ils puissent se faire servir en consé quence;
sur les p laintes qu i  pourraient intervenir à ce
contraire , il y sera pourvu.

Voitures p oar l'étranger.
6 t .  Le i . Mars procha in , il partira une  voiture

p. Augsbourg , Vienne , la Pologne et la Russie.
S'adr. pour des p laces vacantes à AL Soulzener ,
au Faucon de cette ville.

62. Il partira deux vgjtures , l'une fin Février et
l'autre dans le courant de Mai prochain , pour
St. Gall , Alunich et Vienne. S"adr. pour des
places , à Conrad Schlégel, maitre voiturier ,
rue des Posres , n ° 91 , à Berne.

63. Du i t r  au 20 Mars prochain , il partira une
voiture p Alunich , Vienne , Cracovie , Lemberg,
Brody. ne. , où il y a encore des places à dorler.
S'adr. à Samuel Kienèr , rue du Marche n° 77,
à Berne.


