
ARTICLES OFFICIELS.
i. Le Gouvernement ayant accordé la suppression

d'un sentier rière Boudry , tendant de l'angle
de bise et joran de la grange de M.me Bovet née
Bonhôte , à Reuse , à l'angle de vent et joran
de la possession desGouguillettes appartenant à
M- l'ancien major DeLuze ; le public est pré-
venu , qu'à dater de la présente publication ,
personne (à l'exception des propriétaires abôu-
tissans qui y ont droit) ne pourra passer parle
dit sentier , sans s'exposer à être gagé et rap-
porté à M. le châtelain de Boudry , pour être
poursuivi selon coutume.

S. Ensuite d'un jugement de direction de la noble
Cour de Justice de Neuchâtel en date du 19 Jan-
vier courant , le Sieur Nicolas Weber , maitre
tonnelier , domicilié au" Landeron , fait savoir à
Jacob Frischknecht, orig inaire de Wengi, can-
ton de Thurgovie , ci-devant domicilié à Cha-
vanne , près la Neuveville , qu'en vertn de la
saisie juridique qu'il a faite le 11 Janvier 1X21 ,
sur 4 tonneaux de vinaigre et 4 futailles vides
à lui appartenant , déposés dans les magasins
de Al. Biolley , membre du Grand-Conseil et
«ommissionnaire en cette ville , pour lui faire
payement de la somme de huit cent dix francs
de Suisse, dont il est son débiteur. Ledit Jacob
Frischknecht est péremptoirement assigné à
comparaître le Vendredi 9 Février prochain . à
9 heures du matin , par-devant la dice 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.
Donné a Neuchâte l , le 20 Janvier 1821.

F.-C. B OREL , greff ier.

3. Le Gouvernement , par son mandement du
7 Novembre dernier , ayant accordé la discus-
sion des biens du Sieur 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 officier militaire
Jean Alaridor , dudit Fenin ; M. le baron de
Chambrier , maire de Valang in , a fixé la tenue
de ce décret au Mercredi 14Février prochain:
les créanciers dudit Jean;Henri DesSâulès sont
en conséquence péremptoirement assignés à se

1 rencontrer ledit jour sur l'hôtel-de-ville de Va.
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 16 Janvier 1821.

Greffe de Valangin.

- E N C H E R E S .  • '• >

4. Les curateurs de l'hoirie de feu M. le chevalier
de Marval , avec l'agrément de la vénérable
Chambre des Orphelins , mettront en vente par
forme de minute , chez M. Jacottet , notaire et
membre du Petit-Conseil , les vignes de la dite
hoirie , savoir : 1 " Une vigne aux Valang ines ,
de 8 ouvriers , 6 pieds , 10 minutes et 1 2 ob. ,
jouxtant de vent AL le général de Sandol , de
bise l'hoirie Perrot , de joran le cret des Parcs ,
et d'ubère le chemin des Valangines. ( NB. Les
terres ont été reportées depuis la ravine. ) Alise
en prix à L. s° de 10 bacz l'ouvrier, z " Une
aux Repaires , de 3 ouvr 4 pieds et 12 oboles ,
jouxtant de vent M. Wittnaue r , de bise AL
Andrié tonnelier , de joran AL de Sandoz-Tra-
vers , et d'ubère le chemin des Repaires : en
prix 'à L. 100 de 10 batz. 3 0 Une vi gne au-
dessus de la Favarge , contenant 11 ouvriers .
8 P. 3 min. 1 o ob. et 8 laus. , jouxtant de vent
le Sr. Daniel Sandoz , de bise Ab.-Dd. Favre ,
de bran le chemin de la Coudre, et d'ubère ,

M. le docteur Pury ; environ les deux tiers de
cette vigne sont francs de dime , le reste se
dime à la 12 e : en prix à L. IOO de 10 batz. —
Les amateurs pourront faire leurs offres chez
le dit notaire , d'ici au 3 1 Mars , qui sera le
jour de rechute , an dernier coup de la cloche
de midi , au plus offrant. Le payement des dites
vignes sera comptant Du à laS.Martin prochaine
sous bonne et suffis., i te caution et le juste in-

' térêt ; les frais de culture et de fournitures déjà
faites se rembourseront d'abord. - Toutes ces
vignes sont eh très-bon état, bien provi gnées
et les terres reportées les années dernières.

%, Le public est informé , que les hoirs de feu
AL Jean-Pierre Dessaules exposeront en vente
par voie d'enchères à la huitaine , les biens.
fonds de ladite hoirie , situés rière Cressier ,
consistant en un mas renfermant maison de
maitre , maison de vigneron , grange et écurie ,
et 2 */a poses de terrain , dont environ 17 ouvr.
en vigne , et le reste en verger ; plus , en sept
pièces de vigne , contenant ensemble environ
21 ouvriers. Enfin , un chenevier et un jardin.
Les conditions et la minute des enchères seront
déposées chez AL le receveur Alatthey , notaire,
à Cornaux. Elles seront ouvertes dès le 12 Fé-
vrier , et reçues tarit jjn masse sur l'ensemble
du domaine , qu'en détail sur chaque pièce sé-
parément.' Pour plus jtMjplesinformations , s'a-
dressera M. le recevëHrMatthey à Cornaux , ou
à M. 1 avocat Jeanrenaud* à Neuchâtel.

6, Le public est informé qu'on exposera en vente
par voie d'enchères, à la huitaine, les biens-
fonds suivans , provenant de l'hoirie de feu
M. le greffier Jeanrenaud , et sittfés rière le dis-
trict de Cressier , savoir : une maison de vigne-
ron avec grande et &jirie , et onze morceaux

'̂ de" prés-marais , contenant ensemble-environ
. 1.2 poses. Les conditions et la minute des en-

chères seront déposées chez M. le receveur
. Mattheyj notaire à Cornaux , et seront ouvertes

dès le 12 Février courant. Pour plus amples
informations , s'adresser a M. le receveur Mat-
they à Cornaux , ou à M. l'avocat Jeanrenaud
à Neuchâtel. .

ON OFFRE A VENDRE.

7. Les personnes qui ont demande au bureau de
cette feuille ,, la Loi relative à l'extinction de la
dette-de l'Etat , sont prévenues qu'elles y en
trouveront dès Vendredi 2 Février courant;

g. Chez M. P.-F. Wùillemier , de l'eau de Co-
logne en première qualité , eau de fleur d'orange
double , eau de Geilnau en cruches , gros rai-
sins de Smyrne , coque-molles , pâtes d'Italie

- de différens genres,' moutarde en poudre, mou-
tarde d'Ai gle préparée au moût en petits barils ,
ritte grise surfine d'Alsace , thé vert fin et or-
dinaire , qu'il cédera à dés prix très-modiques.

9. Quelques livres de morilles bien sèches et
bien conditionnées , chez AL Louis Junod , à
la Croix-du-marché. Le même offre du vin

. rouge de 18 18 ,  du crû de St. Biaise et Haute-
rive , â <i batz le pot , par brandes , et de l'ex-

, tr^itdM^WlbSweaBièrBtqo>Hté;"!dtf'MMî Jean- ;
renaud et Yersing, 31 7  batZ'la bouteille. "•"

10. Un légre de la;contenanee de 11 muids , en-
core en bon état. S'adr. p. le voir à Fr. Cavin ,
qui en a commission.

11. Un char-à-banc couvert , avec timon et limo-
nière. On peut le voir en ville , chez M. de
Pourtalès-Boive , qui offre à louer p. la St. Jean
prochaine , une chambre â poêle et cheminée
au plain-pied de sa maison.

12. Les frères Gaberel , à l'auberge de là Charrue
à Savagnier , voulant bâtir une grange derrière
la dite auberge , offrent à vendre la ramure et
levure ou marin d une remise qui les gêne pour
cet objet. Ce petit bâtiment , construit depuis
peu d'années, a 40 pieds de long sur 20 de large,
avec une chambre de 20 pieds quarrés et pro-
prement boisée au premier et dernier étage : le
tout pouvant se démonter facilement . Les per-
sonnes qui auraient un emplacement p. remon-
ter ce bâtiment , peuvent s'adiesser aux dits
frères Gaberel , qui céderont (e tout à un prix
très, raisonnable.

13 .  Un tas de foin de montagne , d'environ 16 à
20 toises , excellent pour vaches ou chevaux.
S'adr. à Borel , sous-hôpitalier , qui indi quera.

14. Un tas de fumier de bétes-à-corne , d'environ
1200 pieds. S'adr. au bureau d'avis.

1$. Environ ço à 60 bouteilles vin rouge i g i ç ,
bonhequalité , à 9 batz la bouteille. S'adresser
au bureau d'avis. s

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

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

ig. Un grand balancier en fer , long de 4 pieds
7 pouces de roi , pouvant peser 20 quintaux.
S'adr. à AL le justicier Humbert , étalonneur
juré , à la Chaux-de-Fonds , ou à M. H. Fleury,
à Neuchâtel.

19 pn continue a souscrire chez M. Ls. Baillet ,
pour le 'Magasin evangeli que, journal religieux.
Le mêmç a reçu en commission : La sainte
Bible , traduction de Martin ; Institutions
chrétiennes de Calvin ; les progrès de la vraie
piété de Doddrige , et différentes brochures
religieuses.

20. A proximité de la ville , quel ques chars bon
foin p. chevaux. S'adr. au bureau d'avis. (

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

22. Chez AÏM. Louis Vèrdan père et fils , aux
Isles , des poudres , bon plane de Lavaux : les
personnes qui en désirent sont priées d'indi quer
au plutôt la quantité qu'elles en voudront.

2J . Douze poiriers de fruits choisis et en valeur ,
qui deviennent trop gros pour rester dans une
vi«ne , et dont on se défait par cette raison.
S'adr. à M. A.-S. Wavre.

24. Chez M. Ganeval , rue de l'Hôpital , morue
fraîche à 4 batz la livre , ainsi que des bougies
du Alans i re qualité , de 4, ç et 6 , la livre à
23 batz ; chocolat bon ordinaire sucré à 7 batz
par livre , et citrons de Gênes récemment
reçus.

IM M E U B L E S .

2;. Les héritiers de défunt le Sieur Jacob Brandt ,
de la Chaux-de-Fonds , decedé à Dunkerque ,
offrent à vendre une maison qu'ils possèdent
dans cette dernière ville , située sur la grande
place royale , à dix minutes du port, et portant
le n"8. Elle est composée de trois corps de
bâtiment , renfermant seize chambres à chemi-
née , outre des chambres de réduit , une bou-
tique et des caves , dont l'une sert pour pinte.
Son rapport annuel.au minimum est d'environ
mille francs ; elle est en prix à 1 çooo francs de
France. Les amateurs sont invités à faire con-
naître leurs offres dans le terme de trois mois
en l'étude du notaire Cuche à la Chaux-de-
Fonds , où l'on indiquera ceux des dits hérr-

. tiers qui pourront donner de plus amples ren-
seignemens sur cet immeuble , et avec lesquels
on pourra traiter à ce sujet.

26. A Peseux , une grange avec écurie , et vaste
emplacement devant. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

27. Un graphomètre de 10 à 16 pouces de dia-
mètre. S'adr. au bureau d'avis.

28* De rencontre , une garderobe ou on buffet à
une porte. S'adr. à Louis Viriot , couvreur ,
aux Chavannes.

29. Deux à trois lègres de la Contenance de 1 ç00
à 2000 pots , avinés en blanc. S'adresser k
M. J. Biolley.

30. De rencontre , mais en bon état , une bible
in-folio , avec les reflexions de M, Ostervald.
S'adr. au bureau d'avis. __ _̂_^———'-"""'

Les Musiciens Bohèmes auront Thonheur de
donner Vendredi 2 Février , à la grande salle , un
Concert instrumental , pour lequel ils prennent la
liberté de . se recommand-r à l'honorable public.
Prix du billet 10 '/2 batz * et moitié de ce prix p.
les enfqns et la seconde galerie. On peut se pro-
curer des billets chez Fréd. Savoye , concierge du
concert.

Par Permission du Magistrat. .



Le p ain mi blanc à 4 Va cr. la livre.
Le pa in blanc à t '/*Cr.
Le peti t-pain de demi batz doit peser 4 74 onces.

Ct lu i  d' un bacz 9 V8
Celui de sis creutzers «7 n

Par ordonnance • G.-F^GAXtoT
-1

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Jonmer I82r .
(îles quatre quartiers seulement , sans autre c-harge. )

Le bœuf à 8 '/2 cr. I Le veau a 7 cr.
La vache à 7 '/â cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dés le 22 Jiwow *£j.

)f. De rencontre , un coutumier d'Ostervald.
S'adi. au bureau d'avis.

J2. Un buffe t à deux portes , en bon état. S'adr.
àClaparède J ils aine , rue du Temple-neuf, qui
offre à vendre des tourne broches portatifs et à
ressoit , ainsi qu 'une crémaillère.

ON OFFRE A. LOUER.

33. De suite ou p. la St. Jean prochaine , un loge-
ment au Pre-barreau.. S'adr. à la propriétaire ,
avec laquelle s'arrangeront les personnes qui en
auront envié , p la grandeur du local. La même
offre aussi à amodier , un logemene dans sa
maison à Serrieres , commode pour un peti c
ménage.

34. Pour la St. Jean prochaine , l'auberge du Cerf-
en cette ville. S'adr. à AL Prince , aux Balances ,
qui en fera un prix raisonnable.

j  $ 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 chambres qui se chauffent , cui-

• sine', chambre de domesti que , dite à resserrer ,
galetas , une jolie et bonne cave , ainsi que
d' au t res  aisances , et on pourrait , si cela con-
venait , y ajouter la moitié d' un jardin et d'une
écurie. S'ad. à M. J.-D. Andrié , fabricant de
vinai gre, lequel aurait  encore à louer, le second
étage de sa maison en ville , rue des Epancheurs ,
consistant en une chambre à fourneau et chemi-
née , avec un cabinet , sur le devant , et deux
chambies à fourneau sur le derrière , avec cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et caveau.
— Le même offre à vendre , quelques livres beau
et véritable édredon de Norwège.

\6 Pour la St. Jean , dans la grande maison de
Al.mc A/îeu ron -Perregaux , à la rue des Aloulins,
un grand logement au 2e étage , consistant en
deux grandes chambres sur le devant , un cabi-
net sur la cour et une chambre de domestique ;
au corps-de-loais de derrière , une chambre à
manger , une cuisine , caveau , bouteiller , au-
dessus une chambre , un fruitier , chambre à
resserrer et galetas; un grand jardin en terrasses
garni d'ambres fruitiers. — Plus , une petite
maison derrière ledit logement , consistant en
trois chambies , une de domestique , un réduit
at tenant , cuisine, caveau , grand galetas, avec
chambre a .resserrer , et un très-joli jardin de-
vant la maison. S'adresser à M.",e Aleuron-
Perregaux , qui le fera voir aux amateurs.

37. De suite ou pour la St Jean , unapparcement
rue du Neub ourg , composé de deux chambres ,
dont une à feu , et d'une portion de galetas.
S'adr. à Fréd. Sauvin , rue des Chavannes , qui
offre à vendre , p lusieurs bois de lits de ren-
contre , bonheur du jour , table à coulisse , et
autres meubles , à des prix raisonnables.

38. 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.

J9. Pour la St. Jean prochaine, la maison de M. le
général de Sandol-Roy , occupée par M. Meu-
ron-LeBel , maîcre-des .clefs , et consistant en
six chambres , deux cuisines , deux caveaux ,
une chambre à resserrer , et un grand galetas.
S'adr p. les conditions au propriétaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES. 1

4.0. Le Sieur Stauffer , voiturier , ayant  rait l'ac-
quirition de tout l'entrain de AL Charles-Alex.
Soultzener , et conservant également les mêmes
domestiques , off e ses services au public , et en
particulier aux per sonnes qni avaient coutume
de se servir chez M- Soultzener , pour tout ce
qui a rapport a cec érat , cane p. charrois divers ,
que p. louage de chevaux de selle et de trait ,
avec chars-à-.bancs , chaises , voitures , etc. ,
aux prix les p lus modi ques.

41. Jean-Jaques Roubl y ,  maître ferblantier , a
l'honneur d'informer le public , qu 'il vient d'a-
jouter à Son état celui de chaudronnier , à la
rue Fleury, maison Persoz. Il se recommande
en conséquence p. tout ce qui a rapport a ces
deux branches , et sera constamment fourni des
articl :s y relatifs. Il ose se flatter , par la modi-
cité de ses, prix et la bienfa cture de ses ou vraies,
de satisfaire les personnes qui voudront bien
1 honorer de leur confiance. Il achète à sa juste
valeur le "vieux étain , plomb et cuivre , ou
l'échange contre marchandise.

42. M. Jaquet -Jeanrenaud , à Rochefort , dési-
rerait trouver de suite une nourrice saine , qui
soie accouchée depuis un mois à six semaines.

43. Un jeune homme d'environ 20 ans ec bien
ins t rui t , désirer ait trouver une bonne place de
valet de-chambre ou décocher , soit p. voyager
ou p. rester dans le pays. S'adresser au bureau
d'avis. -

44; On désire dès-Vprésent j one fille qni sache
bien coudre , et.surcoût.raccommoder les bas.
S'adr. à M. Louis Petitp ierre , pendulier .

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

46. MAL Louis Verdan père et fils , aux Isles ,
demandent , pour occuper de suite , un bon
vi gneron , qui soit muni debons certificats.

47. Une  jeune personne de vingt ans , qui a reçu
une bonne éducation , et qui par le un peu le
français , désirerait trouver une place de fille-
de chambre dans une bonne maison , ou pour
voj ager. Elle sait faire les différens ouvrages
de son sexe. S'adr. ù M.,ne Humbert-  Prince ,
maison de M. Meuron-Perret , au faubourg.

48. On demande un fermier p. le 1er Avril , muni
de certificats satisfaisans , p. une montagne de
l'al page de 3 5 vaches et de 20 d'hivernage , tout
en un max , situé vers chez le Brand , Juridic-
tion des Verrières. S'adr. à Charles-Frédéric
Chédel , aux Verrières , p. le prix et les condi-
tions , qui seront favorables moyennant-bonnes
sûretés.

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

49. On a perdu , le Jeudi ig Janvier , dans la ville ,
une redingotee en drap bleu. On prie la per-
sonne qui l' aura trouvée , .de la lappouer au
bureau d' avis , contre récompense.

$0. On a perdu , Jeudi passe 2; Janvier , dans la
ville i un sac renfermant du care. La personne
qui 1 aura trouvé esc priée de le rappor ter chez
MAI . J.-J. bouvier  e tc . 1', comte recompense.

51. On a perdu , il y a environ deux mois , depuis
Couvée a Neuchâtel , un parap luie vert, marque
du nom de Daniel Jleur on ,- la personne qui
l'aura trouve est priée de e remettre clicz
AL Daniel Aleuron , au faubourg de cccce vuic,
contre recompense.

{2. On reclame un chapeau noir à large aile, rond
ec presque neuf , perdu depuis Neuchâtel a
Valang in , la nuic du 2 3 au 24 Janvier ; et l'on
promet 42 bacz de récompense a celui qui 1e
rapportera au bureau dé cette leuille.

$3. On a trouve Samedi 27 Janvier , encre Peseux
et Corcelles , un sabot de char , q. e le proprié-
taire pourra reclamer , en le désignanc ec en
payant les frais , chez Louis Burgat , a Corcelles

$4. On a égaré ou perdu en ville , Mardi 16 du
courant , une paire de lunet t es  verces montées
en argent ec ayant un étui rouge j  on prie la per-
sonne qui p o u r r a i t  l' avoir trouvée , de U re-
mettre au bureau d'avis , contre une honnête
recompense.

$ç On a trouvé une petite canne sur le chemin
de Neuchâtel a 5t. biaise , que l'on peut-récla-
mer au bureau d avis , en la désignant et en
payant les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.

5(S. On informe le public , que le tirage de la
2e classe no ' loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi prochain le 2p'evrier , et que les bil lets
doivent être eenang és à tems cnez Al. A.-S.
Wavre , du Pecic-Conseil , rue St. Maurice. —
Le public esc de plus averci , que , pour la coL
lecce de la vil le  , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui .ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

$7. Toutes les familles allemandes demeurant en
ville ou à la campagne., et qui veulent se pro-
curer une bible allemande pour leur edificacion ,
mais qui n 'onc pas les moyens de payer la valeur
sci pu lee , sont invitées a se faire inscrire chez
M. Stoll , ministre : la Sociece bibli que veut
bien , par une générosité charitab ' e , leur en
distribuer , soit gratis , soit pour un fo r t  petit
payement.

S 8 Une Dame de distinction en Allem agne de-
mande pour sa fille une ins t i tu t r ice  vertueu se ,
qui ait requ une educaiion soi gnée , ec qui  soit
bonne musicienne ; elle lui tera des conditions
très - avantageu ies.  S'adr. à Al. le ministre
Schweizer , a Nidau .

$9. F.c E\vard avise le pub lic , qu 'il continue a
donner des leçons d'écritu re , orthograp he et
ar i thmét i que , tenue de livres ; il tail ie les
plumes au goût d' un chacun , et soigne couces
les ecrirures. Les personnes qu i  l 'honoreronc
seront satisfaites à tous égards. 11 est loge
maison-neuve , faubourg du lac.

60. Le Comité deCharité d'Auvernieroffre trent e "
louis à prêter au 4 p . cent , moyenn ant  des
sûretés convenables. S'adresser à M. Daniel
Lard y.

61. Une honnête et respectable famille bourgeoise
de la ville de Bâle désirera it placer en cette vill fi
ou dans les environs , un jeune garçon de 12 à
13 ans , contre lequel on prendrait en échange
un garqon ou une demoi selk du même à<e en-
viron , pour qui on auraic les p lus gran ds soins.
L'échange pour raic avoir lieu de suite. S'adr.
p. d' ultérieures informations , à ALM. Jaquet
Bovet et Perrochet.

62. L'emp loi de la soude ou du sel alcali à la fa:
brication du savon , qui rend non -seulement
les cendres , la poiasse et le sel tout  - à-fait  super T
flus , mais par le moyen duquel  on obiient , â
moins de frais , un savon meilleur et p lus beau ,
est un.xhose qui doit surtout intéiesser chaque
savonnier qui n 'en connaît pas l' utilité. Urt
homme aussi habi le qu 'expérimente dans cette
partie , dont il peuc donner les preuves les p lus
.satisfai santes ec produire  les m eilleurs certifi-
cats, désire, d' une manière bien dés'iiueres'-ée ,
rendre sa méthode plus pub li que , et s'offre
d'ensei gner dans une hu i ta ine  de jours et p un
honoraire conforme , les avantages de cette fa-
bric ation a ceux qui en auraient déjà quel que
connaissance. Il s'offre étalement d'en-ei gner
en très peu de cems , l' ar t  du savonnier à ceux
qui désireront l'apprendre et qui n'en ont en-
core aucune  notion. S'adr. par lettres affran-
chies , a M. le cap itaine Gisin à Lieual , canton
de Bâle , qui en donnera des rensei gnemens
plus précis , chez qui  l' on trouve aussi des
échant i l lons de ce savon , et qui esc autorise à,
faire des accords à cec égard.

63, La régence de la Salle d Ecri ture étant va-
cance par la retraite honorable accordée à
AL Jean-Frédéric Borel , qui l'exerçait , la
Commission d'Educacion , chargée d' y pour-
voir  , informe le public qu 'elle a f ixé  au Lundi
S Février  couranc , le concours des asp irans à
cecee place qui , pour sepe heures de leçons
données tous les jours de la semaine , excepté
le Jeuai , assure à l ' inst i tuteur un appointemen t
annuel de L. 300 , et une rétribucion de trois
ee demi bacz par mois pour chaque élève : E'ie
invLe en conséquence les persones qu i  aura ien t
l'intention d y prétendre et les qualités requises
pour la remp lir convenablement , à se présenter
à Al. le ministre Thiebaud , inspecteur-général
de l'éducation publique , en tes prévenant an
reste , qu 'on ne leur allouera aucune indemnité
quelconque.

64. La régence de l'école de Boveresse devant
êtr e vacante le m de Mars prochain , l'examen
de concours pour la repourvue de ce poste aur a
lieu à Boveresse , le Lundi  12 'Février , à 8 Va
heures du matin. La pension , qui vient d être
augmentée , consiste , outre quel que casuet ,
en is louis d' or neufs de f ixe , logement , jardin
et bois nécessaire , dont l' exp loitation e.-t à la
charge du régent , mais la vo i tu re  gratuite. Les
asp irans , auxque l s  on ne promet point de four-
née , devro u produire , au moins la veille de
l'examen , leurs certificats à AL le Pasteur de
Alotier.

Changemens de Domicile.

6%. M." 'Judi th  Borel , toujours pourvue de son
excellence poudre concre la gale , demeure ac-
tuellement chez J.-P. Brognard , vi gneron , au
faubourg du lac.

Voitures pour Vètranger.

66. Un négociant de cette ville se rendant à Paris
à la fin de Alars prochain , désirerait se p iocu'er
un compagnon de voyage. On pourraic se char-
ger d' une voiture propre à courir la poste , pour
remettre a cecee descination. S'adresser au bu-
reau d'avis. '

67. Le iç  Alars prochain , il partira une voîcure
p. Augsbourg , Vienne , la Pologne et la Russie .
S'adr. pour des places vacances à Al. Soulzener
au Faucon de cecee vill e.


