
î. Ensuite d' un jugement de direction de la noble
CourdeJu st iced eNeuchâtel  enda t edu  ig .lan-
vier courant , le Sieur Nicolas 'Weber , maitre
tonnelier , domicilié au Landeron , fait savoir à
Jacob Frischkneeht , ori g inaire de Weng i, can-
ton de .Thurgovie , ci-devant domicilié à Cha-
vanna^ près la Neiivaville , qu 'en, vertu de la

1 "".' asâîSie juridi que qu 'il a faite le I I  Janvier 182r ,
sur 4 tonneaux de vinai gre et 4 futailles vides
à lui appartenant , déposés 'dans les magasins
de Al. Biolley , membre du Grand-Conseil et
commissionnaire en cette ville , pour lui faire
payement de la somme de huit cent dix francs
de Suisse, dont il est son débiteur. Ledit Jacob
Frischkneeht est péremptoirement assigné à
comparaître le Vendredi 9 Février prochain , à
9 heures du matin , par-devant la dite Cour de
Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée au
lieu ordinaire de ses séances , aux fins d'oppo-
ser , s'il estime y avoir droit , à la demande en
investiture des dits 4 tonneaux de vinai gre et
futailles vides que postulera ledit Sieur Weber.
Donne à Neuchâtel , le 20 Janvier igsti.

F.-C. B O R E L , greff ier.
2. Le Gouvernement , par son mandement du

7 Novembre dernier , ayant accordé la discus-
sion des biens du Sitil v Jean-Henri Dessaules
fils , de Fenin , ci-devant domicilié à la ChauX-
de-Fonds , actuellement absent du Pays , l' un
des héritiers de défunt le Sieur pfficier militaire
Jesn Maridor , dudit Fenin ; M. le baron de
Chambrier , maire de Valangin , a fixé la tenue
de ce décret au Mercredi 14Février  prochain:
les créanciers dudit  Jean Henri Dessaules Sont
en conséquence péremptoirement assignés à se
rencontrer ledit jour sur l'hôtel-de-ville de Ya.
lang in , par-devant le Juge de ce décret , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné à Valang in , le lô Janvier  1821.

, Greffe de Valangin.
j. On croit devoir mettre a la connsisssnce du

public , l'arrêt du Conseil d'Eta t du 30 Décem-
bre dernier , conçu comme suit : Le Gouverneur
et Lieutena nt-General , etc. etc. Le Sieur Pierre-
Frédéric Robert-Tissot , curateur de Jean-Pierre
Courvoisier-Jonais , du Locle et de la Chaux-
de Fonds , et les parens dud it  Cùurvoisier ayant
fait constater par un procès-verbal à la date du
12 de ce mois, la conduite debauchée 'et dissolue
du prédit Courvoisier , ainsi que ses sentinuns
dénaturés qui  le porteraient à pr iver ses enfans
du bien qui devrai t  leur  parvenir après sa mort :
La Cour de Justice de la Chaux-de-Fo nds ayant
déclaré à la même date , que Jean-Pi erre Cour-
voisier-Jonais est dans le cas d être interdit , et
vu aussi le r apport que le Sieur Sandoz , lieute-
nant  de la Chau x-dc- Fonds , nou 1 a adressé à ce
sujet : Nous avons pour cet effe t au nom de
SA AI AJEST é, et apiès avoir pris l' avis de Ales-
sieurs du Conseil-d 'Etat , déclaré et déclarons
prodigue ledit Jean-Pie rre Courvoisier-Jonais ,
et incapsb le de l' sdministration de ses biens;
en outre nous défendons aussi à toutes sortes de
personnes dequelle qualit é et condition qu 'elles,
soient , de marchander  et trafiquer , traiter et
contacter avec lui , ni lui prêter argent en quelle
manière que ce soit , à peine de null i té , et de
supporter tous les frais qui en arr iveront  ; sem-
blablement nous faisons défenses et inhibition
très-expr esse à tous hôtes et cabaretiers , de Je
recevoir et loger dans leurs maisons , et de lui
donner à crédit , à peine de perdre ce que par
lui sers dû , et même d'être punis et châtiés
exemp lairement selon l' exi gence du css. A l' ef-
fet de quoi Nous ordonnons à tous Châtelains ,
Maires , Justiciers  et autres Officiers en cette
Souvera ineté , de tenir la main à l' exécution du
contenu ci-dessus , et leur enjoignant de le faire
pub l ier  à la réquisitio n des supp lians aux lieux
requis etacoutum és ,alin que persone n 'en puisse
prétendre cause d'igno;ance. Donne auConseil
tenu au Château de Neuchâtel , le j oD.c 1820.

J). la part de MAI. les Qualre-Ministraux.

4. Le public est informé que le Comité d'arron-
dissement , charge , pour ce qui concerne la
vill e et banlieue , de pourvoir à l'exécution de

la loi de finance promul guée a la date du 2 De.
cembre dernier , \ 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 , suit pouf des corporations ,
caisses de famille , pup illes , etc. , de remettre
les déclarations de jeurs fortunes , rédi gées par

' écrit, et signées, p'.r eux , au dit Comité qui
S_ egerà-~à l'hôtel-dfrville , et cela sur l'un des
jours et aux heures qui sont ici fixées , savoir :
leAIardi 30 de ce mois; dèsdeux heures et demie
à cinq heures de l'après-midi , et le Alercredi 3 1
du même mois , dès hui t  heures et demie du
matin à midî. Donné à l'hôtel -de-vi lle , le 16
Janvier 1 S2i.  Par ordonnance ,

Le Secrétaire de ville et du comité ,
G.-F. GA L L O T .

Composition du Comité d'Arrondissement
, de la ville de Neuchâtel

MM. 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 AleuronAyolff, notable.
Fs. Guebha .rd Bonhôte , id.

5. Comme il vaquera cette annéedeux sti pendia
en théologie , et celui de médecine et chirurg ie,
les bourgeois qui  sqnt , d'après les reg lemens ,
.habiles a les postuler , sont invités a remettre
dans le courant de ce mois leurs requêtes à
M. "le Alaitrc-bourgeois en chef , en y annexant
les déclarations requises. Donné à l'hôtel-de-
ville , le 9 Janvier 1821-

Par ordonnance , Le Secrétaire-de-ville,
G.-F. GALLOT.

ON OFFRE A VENDRE.

6. Environ $0 à 60 bouteilles vin rouge ig 1 ç ,
bonne qualité , à 9 batz la bouteille. S'adresser
au bureau d'avis.

7. Quelques mesures de pois verts de Payerne ,
connus par leur bonté. S'adresser à M. Dardel-
Bâllejean.

8. Pour faciliter les personnes de la campsgne ,
M.me Steiner , tapissière en ville , a l'honneur
de les prévenir qu 'elle occupera tous les Jeudis
un des magasins de AL Claude DuPasquier , sur
la Place , constamment bien assortie en laine
et crin , plume et duvet de toute espèce p. lits ,
sang les , et des lits faits , si on le désire.

9. Un grand balancier en fer , long de 4 pieds
7 pouces de roi , pouvan t  peser 20 quin taux .
S'adr. à M. le justicier Humbert , étalonneur
juré , à la Chaux-de-Fonds , ou à AL H. Fleury,
à Neuchâtel.

10. On continue à souscrire chez M. Ls. Baillet ,
pour le M agasin évangeli que , journal  reli gieux.
Le même a reçu en commission : La sainte
Bible , traduction de Martin ; Institutions
chrétiennes de Calvin ; les progrès de la vrsie
p iété de Doddri ge , et différentes brochures
reli gieuses. -¦'¦

11. A proximité de ls ville , quel ques chars bon
foin p. chevaux. S'adr. su bureau  d'avis.

12. H.-F. Brossm , sous les Arcades , vient de re-
cevoir un assortiment de gants glacés , dits en
castor , dits blancs p. bal , dits fourrés, qu 'il
cédera à bon compte.

13. Chez AI Al. Louis Verdan père et fils , aux
Isles , des poudres , bon p lant  de Lsv sux : les
pers onnes qui en désirent sont priées d ' indiquer
au plutôt  la quant i té  qu 'elles eu voudront.

14. Douze poiriers de frui ts  choisis et en vale ur ,
qui devienn ent  trop gros pour rester dans une
vigne , et dont on se défai t par cette raison.
S'adr. à Al. A.-S. Wavre.

iç . Chez Al. DuPasquie r-d 'Ivernois , plusieurs
pièces vin de Aladère sec et Carcavello , qu 'il a
en commission.

16. Al. llc Henriette Jeanrenaud continue à ven-
dre ses marchandise s à très-bas prix , dans son
logement , 2 ""-' étage de la maison de AL Sault-
zener , à la Croix-du-marché.

17. Chez AL Ganeval , rue de l'Hôp ital , morue
fraiche à 4 batz la livre , ainsi que des bougies
du Mans i re qualité , de 4, . et 6 , la livre à
23 batz ; chocolat bon ordinaire sucré à 7 batz
par livre , et citrons de Gênes récemment
reçus.

18. MM. les frères Petitpierre , brasseurs de bière
à Morat , avisent les consommateurs de cette
boisson , que dorénavant ils seront toujours
pourvus 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-
von'ser de leur demande , peuvent s'adresser à
eux-mêmes , ou à M. Biolley, commissionnaire
à Neuchâtel.

19. M.mc Susette Jeanneret-Perrot , n° 250', à la
Grsnd' rue , vient de recevoir un nouvel assor-

. timent de rubans des genres les plus nouveaux ,
de toutes largeurs et couleurs , moirés , satin
et taffetas , ainsi que de gants de peau et de
fleurs artificielles , au plus juste prix. Elle se
recommande aux personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance.

IM M E U B L E S .
20. A Peseux , une grange avec écurie , et vaste

emplacement devant. S'adr. au bureau d'avis.
21. Six vignes , situées dans les quartiers suivans :

à Cubrochet , aux Valang ines . à 'Vlonruz , à
Fahis , aux Rochettes , à Combaborel. S'adr.
à Al. Tschaggeny, agent de change. /

\ ON DEMANDE A ACHETER.

' 22. De rencontre , un çoutumier d'Ostervald.
S'adr. au bureau d'avis.

2 j  Un buffet à ^!eux porres , en bon état. S'sdr.
àClaparèdefi la 'ainé , rue du Temple-neuf , qui
offre à vendre des tourne broches portatifs et à
ressort , ainsi qu 'une crémaillère.

24. De rencontre , mais en bon état , une bible
în-folio , avec les reflexions de M. Ostervald.
S'adr. au bureau d'avis.

2Ç. De rencontre , un cor en bon état. S'adr. au
bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

26. De suite ou p. la St. Jean prochaine , le second
étage d'une maison située au faubourg du Cret ,
jouissant d' une vue des plus agréables , et con-
sistant en six chambros qui  se chauffent , cui-
sine , chambre de domestique , dite à resserrer ,
galetas , une jolie et bonne cave , ainsi que
d'autres aisances , et on pourrait , si cela con-
venait , y ajouter la moitié d'un jardin et d'une
écurie. S'ad. à Al. J.-D. Andrié , fabricant de
vinai gre , lequel sursit encore à louer, Ie'second
étsge de S3 maison en ville , rue des Epancheurs ,
consistsnt en une chambre à fourneau et chemi-
née , avec un cabinet , sur le devant , et deux
chambres à fourneau sur le derrière , avec cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et cavesu.
— Le même offre à vendre , quel ques livres beau
et véritable édredon dé Nôrwège.

27. Pour la St. Jean , dans la grande maison de
M.me Aleuron-Perregaux , à ls rue des Moulins ,
un grand logement au 2« étage , consistant en
deux grandes chambres sur le devant , un cabi-
net sut la cour et une chambrede domestique;
au corps-de- log is de derrière , une chambre à
manger , une cuisine , cavesu , bouteiller , au-
dessus une chambre , un fruitier , chambre à
resserrer et galetas ; un grand jardin en terrasses
garni d'arbres fruitiers. — Plus , une petite
maison derrière ledit logement , consistant en
trois chambres , une de domestique , un réduit
a t tenant , cuisine , caveau , grand galetas, avec
chambre à resserrer , et un très-joli jardin de-
vant la maison. S'adresser à ALme Meuron-
Perrcg3ux , qui le fera voir aux amateurs.

28- De suite ou pour la St Jean , un appartement
rue du Neubourg , composé de deux Chambres,
dont une à feu , et d' une portion de galetas.
S'adr . à Fred. 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.

ARTICLES OFFICIEL^:. ¦**"



Le pain nu blanc à 4 '/- cr. la livr e.
Le pain blanc à e '/. cr. „
Le petit-pain, de demi-batz doit peser 4 ;/4 onces.

Celui d'un batz 9 Vu »
Celui de six creutzers . . . . . . 1 7 ,,

Pur ordonnance : G.-F. G A L L OT.

TAXE DES VIANDES , dès Ic i  Janvier 192 i .
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 '/s cr.
La vache à g cr. \ Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Janvier 1821.

2 f .  Sur la p lace des Halles , un premier étage
composé de trois chambres à fourneau et che-
minée , cuisine , chambres p. domestique et à
resserrer , fruitier et galetas. S'ad. à M. Schouf-
felber guer-Vaucher.

30. Pour la St. Jean prochaine , la maison de AL le
général de Sandol-Roy , occupée par AL Aleu-
ron-LeBel , msître-des.clefs , et consistsnt en
six chambres , -deux cuisines , deux csvesux ,
une  chambre à resserrer , et un grand galetas.
S'adr p. les conditions au prop riétaire.

3 
¦. De suite  ou p. la St. Jean , une chambre su

tr oisième étage , ou un csveau à pla in-p ied ;
dans une vmnison à la rue des Aloulins . S'adr.
au bureau d' avis. S

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

} j. De suite ou pour le printems , à ls 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.

ON OFFRE À AMODIER.

}4. Pour lé I er Mai 1821 , l'auberge et la bouch e-
rie appsrten snt à la Commune de Rochefort.
Les amateurs sont invités à se rencontr er dans

'la dite auberge le Lundi  5 Février prochain , dès
les neuf heures du matin , pour prendre connais-
sance des conditions de cette remise , qui aura
lieu ce jour par forme d'enchères. S'adresser
pouf d' ul tér ieurs  rensei gnemens , au Sieur
Renaud , secrétaire de la dite Commune.

DEMAN DES ET OFFRES DE SERVICES.

35. Jean .Ulr ich Schùtz , maître voiturier , in-
forme le public , qu 'outre les courses de voi-
ture et char-à-banc , il se charge de conduire
avec le char tout ce qui se présente , comme
bois , terre , fumier , etc. , aux prix les plus
modiques. S'adr. à lui au faubourg , aux écu-
ries de M. Bovet-Robert , ou à Jacob Alarti ,
sellier , près l'hôtel-de-ville.

36. Un jeune homme d'environ 20 ans et bien
instruit , désirerait trouver une bonne place de
valet- de-chambre ou dé cocher , soit p. voyager
ou p. rester dans le pays. S'adresser au bureau
d'avis.

37. MM. Louis Verdan père et fils , aux Isles ,
demandent , pour occuper de suite , un bon
vi gneron , qui soit muni de bons certificats.

3g. On demande de suite , une servante munie
de bons cert i f icats , et qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

39. Une jeune personne de vingt  ans , qui  a reçu
une bonne éducation , et qui parl e un peu le
français , désirerait trouver une p lace de fille-
de chambre dans une bonne maison , ou pour
voyager. Elle sait faire les différens ouvrages
de son sexe. S'adr. à AL ,,le Humbert - Prince ,
maison de M. Aleuron-Perret , au faubourg.

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

41. David Bechdolff , maître sellier nouvellement
établi en cette ville , et occupant le p lain-p ied
de la maison Roulet , près du Temp le-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
satisfaites à tous égards.

42. On demande un fermier p. le I er Avril , muni
de certificats satisfaissns , p. une mont sgne de
l'al page de 3 5 vaches et de 20 d'hivernage , tout
en u n m a x , situé vers chez leBrand , Juridic-
tion des Verrières. S'adr. à Charles-Frédéric
Chédel , aux Verrières , p. le prix et les condi-
tions , qui seront fsvorables moyennant bonnes
sûretés.

43. Louis Bertrand , boulanger , venant de s'éta-
blir en ville , maison de M. Caumont , rue des
Moulins , 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 pourvu ','
l'assure d'avsnee de mériter la confiance des
personnes qui dai gneront l' en honorer.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U Vé S .

44. On a égaré ou perdu en ville , Mardi 16 du
courant , une paire de lunettes vertes montées
en srgent et ayant un étui rouge ; on prie la per-
sonne qui pourrai t  l' avoir trouvée , de la re-
mette au bureau d'avis , contre une honnête
récompense.

4c. On a trouvé une petite canne sur le chemin
de Neuchâtel à St. Biaise , que l'on peut récla-
mer au bureau d'avis , en la désignant et en
payant les frais d'insert on

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

47. Le particulier qui a perdu une bourse tricotée
dans la bouti que d'Auguste Gruet , coiffeur ,
pourra la reclamer contre les frais d'insertion ,
et en la dési gnant  convenablement.

48. On a perdu , le 16 courant , depui s CpIombier
a Neuchâtel , un sac pois; la personne qui l' sur s
trouvé est priée de le remettre su bure su de
AL Erhard  borel , ou chez AL Bovet-Borel , à
Sombacour , près Colombier , contre récom-
pense.

49. Un chien de bouch er s'étant rendu , Samedi
13 du courant , à la ma"isoh-du-.village de Ss-
vagnier , le propriét sire de cet animal pourra
le réclamer , contre les fiais", chè'* le relieur qui
demeure dans la dite maison.

ço. On invite le propriétaire d un jeune chien de
garde , grande ta i l l e , manteau  rouge , et qui ,
aysnt été blessé par un char il y a environ un
mois , fut ramasse par Fs.-Ls. Delachaux , au
Neubourg , à venir le réclamer contre les frais ,
en le désignant préalablement.

AVIS DIVERS.

ci. On informe le publ ic , que le tirage de la
2e classe so e loterie de cette ville , aura lieu
leVendredi 2 Février prochain , et que les billets
doivent être échang és à tems chez M. A.-S.
Wavre , du Petit-Conseil , rue St. Alaurice.

.2. Toutes les familles allemandes demeurant en
ville ou à la campagne , et qui veulent se pro-
curer une bible allemande pour leur édification ,
mais qui n 'ont pas les moyens de payer la valeur
stipulée , sont invitées a se faire inscrire chez
ftl. Stoll , ministre : la Société b ibli que veut
bien , par une généros ité charitable , leur en
distribuer , soit gratis , soit pour un fort petit
payement.

Î3 . Une Dame de distinct ion en Allemagne de-
mande pour sa fille une institutrice vertueuse ,
qui ait reçu une éducation soignée , et qui  soit
bonne musicienne ; elle lui fera des conditions
très-avantageuses. S'adr. à M. le ministre
Schweizer , à Nidau. >

54. F.c Eward avise le public , qu 'il continue à
donner des leçons d'écriture , orthographe et
arithméti que , tenue de livres ; il taille les
plumes au goût d' un chacun , et soigne toutes
les écritures. Les personnes qui l 'honoreront
seront satisfaites à tous égards. 11 est logé
maison-neuve , faubourg  du lac.

çç . On demande un jeune homme de 18 à 2^ ans ,
d' une bonne santé et d' une moralité reconnue ,
à même de surveiller une fabri que et tenir quel-
ques écritures. S'adr. au bureau d'avis.

$ 6. Une honnête et respectable famille bourgeoise
de la ville de Bâle désirerait p lacer en cette vill e
ou dans les environs , un jeune garçon de 12 à
13 ans , contre lequel on prend rait en échange
un garçon ou une demoiselle du même âj t e en-
viron , pour qui on aurait  les p lus grands soins.
L'échange pourrait  avoir lieu de suite. S'adr.
p. d' ultérieures informations , à MM. Jaquet
Bovet et Perroch et.

.57. L'emp loi de la soude ou du sel alcali à la fa-
brication du ssvon , qui rend non-seulement
les cendres , ls potasse et lesel tout-à-f sit 'super-
flus , msis par le moyen duquel  on obtient , à
moins de frais , un savon meil leur  et p lus beau ,
est une chose qui doit surtout intéresser chaque-
savonnier qui n 'en connaît pas l'utilité. Un
homme aussi habile qu 'expérimenté dans cette
partie , dont il peut donner les preuve s les p lus
satisfaissntes et produire les meille urs certifi -
cats, désire, d' une manière bien dés 'intéressée ,
rendre sa méthode plus publi que , et s'offre
d'ensei gner dans une huitaine de jo urs et p un
honoraire conforme , les avantages de cetre fa-
brication à ceux qui en aur s ient  déjà quel que
connaissance. Il s'offre également d'ensei gner
en très- p eu de tems , l' art du savonnier  à ceux
qui  désireront l'apprendre et qu i  n 'en ont en-
core aucune notion. S'adr. par lettres affran-
chies , à AI le cap itaine Gisin à Liestal , canton
de Bâle , qui en donnera des rensei gnemens
p lus précis , chez qui  l' on trouve aussi des
échanti l lons de ce savon , et qui est autorise à
faire des accords à cet égard.

î 8- Le Sieur Aloutel , artiste pompier et Ismpiste ,
travai l lant  chez Al. Ulrich Dony ,  maitre fer-
blantier , rue de Lausanne , n ° 1 74, à Fribourg ,
a l 'honneur  d'aviser le public  , que les pompes-
à-feu portatives de son invention , ayant  obtenu

dans cette ville , comme dans les différ ente s
parties du canton qu 'il a parcourues à son pt&.
mier voysge , il y a trois semaines , le succès le
p lus f lat teur , que leur uti l i té reconnue leur 3
déjà procuré partout où elles ont été ré pandues
jusques ici , il arrivera en cette vi lle , à l'auberge
du Cerf , les premiers jours de la semaine pro-
chaine , svec un sssortiment de pompes du
même genre , qu 'il vient encore de perf ection-
ner , d' où il se propose ensuite de faire une
tournée dsns les Montsgnes , p. servir les per-
sonnes qui l' ont honoré de leurs commisri dns ,
et p. en fournir  3ux amateurs qui  désireront s'en
procure r. — A cette occasion il doit faire con-
naître , afin que chacun puisse se prémunir
contre la ruse et la surprise. de la fourberie ,
qu 'un certain Bai ll y, garçon menuisier de son
état , qui , lors du premier voyage dudi t  Sieur
Moutel dans ce pays , accompsgna ce lui-ci en
quali té de domesti que , d'accord avec un indi-
vidu de son espèce , a forme le projet peu loua-
ble , de parcourir  les l ieux où l ' inventeur  avait
reçu des commandes , p. y p lacer des pompes ,
fabri quées par un soi disant ferblantier  établi à
Fribourg , mais d' un genre bien inférieu r , pour
nuire à l ' inventeur .  — Comme il se pourrai t
faire que cet individu s'avisât de se servir  du
nom du Sieur Aloutel , afin de faire des dupes
et de circonvenir plus aisément le pub lic , on a
cru devoir appeler l'at tention des personnes
chez lesquelles cet indiv idu tenterait d'en agir
de la sorte , pour que son p lan pui sse être con-
venablement déjoué , et qu 'il puisse même être
meritoirement puni  en cas de conviction.

Î9. La régence de la Salle d 'E ct i ture é tan t  va-
cante par la retraite honorable accordée à
M. Jean-Frédér ic  Borel , qui l' exerçait , la
Commission d'Education , chargée d' y pour-
voir , informe le publ ic  qu 'elle a f ixé au Lundi
ç Février prochain , le concours des asp i r ansà
cette place qui , pour sept heures de leçons
données tous les jours de la semaine , excepté
le Jeudi , assure à l ' i n s t i t u t eu r  un appotnrement
annuel  de L. 300 , et une  ré t r ibut ion de trois
et demi batz par mois pour chaque élève : E'Ie
invi te  en conséquence les persones qu i  au r a i en t
l 'intention d' y prétend re er les qual i tés  requi ses
pour la remp lir convenablement , 3 se présenter
à Al. le ministre Thiébaud , inspecteur  yem-ral
de l'éducation publi que , en les p révenan t  au
reste , qu 'on ne leur allouera aucune indemnité
quelconque.

60. La régence de l'école de Boveres<e d'. vant
être vacante le i ç  de Mars prochain , l' examen
de concours pour la repourvue de ce poste aur a
lieu à Boveresse , le Lundi  12 Févrie r , a 8 !/;
heures du matin. La pension , qui  vient  d être
augmentée , consiste , outre quel que casuel ,
en is louis d'or neufs  de f ixe , logement , jardin
et bois nécessaire , dont l' exploi tat io n est à la
charge du ré gent , mais la voi ture gratuite.  Les
aspirans , auxquels  on ne promet  point  de |our-
née , devront  produire , au moins la veil le de
l' examen , leurs certificats à Al. le Pasteur de
Alotier. .

61. La noble Compagnie des Alarchands de Neu-
châtel ayant  îles fonds à prérer par > unîmes
d'environ 3000 livres de ce pays , en informe
ceux à qui  il pourrai t  convenir  d'en faire 1 em-
prun t , en les inv i t an t  à faire leurs demandes
par lettres , entre ci et le 1 < Février prochain ,
ad.essées à AL le Comte Louis dé Pourtalès-,
conseiller d'Etat , roy et prév ôt de la di te  Com-
pagnie , soit à AL Sil l iman , du Petit-Conseil ,
son procureur , en indi quan t  les co-déoiteurs
ou les sûretés qu 'ils pourraient  offiir .

Par ordonnance : Pé TER , secrétaire.

Voitures pour l 'étranger.

62. Le i ç  Mars prochain , il partira une voiture
p. Augsbourg , Vienne. la Pologne er la Russie.
S'adr. pour des p laces vacantes à AL Soulzener,
au Faucon de cette vil le .

63. Il pattira deux voitures , l'une fin Févri er et
l'autre dans le courant  de Alai pro chain , pour
St. Gall , Alunich et Vienne. S'adr. pour des
p laces , à Conrsd Schlegel , maitre voiturier ,
rue des Postes , n ° 91 , à Berne.


