
i. La -Chancellerie d'Etat de Neuchâtel informe
. les personn es qui pourraient avoir des vues sur

le poste deMédecin vétérinaire , pensionné par
le Gouvernement et par la ville de Neuchâtel ,
qqe ce poste sera vacant à partir du Ier Juillet
prochain ,-' par la retraite du Sieur Pignal , qui l'a
exercé à la satisfaction de l'Administration et
du public ; et qu 'elles devront faire connaître ,
avant le i i Mars prochain , leurs intentions de
le remp lacer par des'lettres adressées à la dite
Chancellerie , et accompagnées de l'indication

- des titres ,à l'appui de leur demande. Les condi-
tions exig ées des postulans sont : quJfre aient
fait de bonnes études , qu 'ils aient de la pra-
ti que , qu 'ils sachent le français , et qu 'ils
puissent constater de leur bonne conduite et de
leur moraljté. Lesémolu mens fixes de ce poste
sont : une somme de trois cent vingt livres de
Suisse; p lus , la jouissance d' un local renfer -

1 niant une écurie , une forge et un petit loge-
ment. Les astrictions du vété rinaire , et létaux
de ses journées ^ , sont déterminés par un rè g le-
ment particulier. Au Château de Neuchâtel ,
le 14 Février 1829.

CH A N C E L L E R I E  D 'ETAT .
2. Le publ ic est prévenu , que l'on trouvera chez

le Sieur Wolfrath quelques exemp laires du pre-
mier numéro d' un Journal d'éducation qui est
publié à Lausane sous les auspices de la Société
Vaudp ise d'utilité publi que.

y  CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT.
3. Le Conseil d'Etat , par son mandement en

date du 9 Février courant , ayant accordé Je dé-
cret des biens ,de'Charles -Abram Huguénin , de
la Brévine , et de sa femrae, abandonnée de lui ,
Sophie née Perrenoud , domiciliée à la Chaux-
dérFonds ; M. Sandoz , maire de ce lieu , en a
fixé la tenue au Jeudi $ Mars prochain , dans la
salle d'audience de la maison-de-villé-de la
Chaux-de-Fonds , ou tous les créanciers des
dits mariés Huguenin -Perrenoud sont requis de
se rendre , à 9 heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions , pour y faire valoir leurs

. droits , sous peine de forclusion. D°nné par
ordre au greffe delà Chaux-de-Fonds , le izFê-
vrier 1829. P.-J. C UCHE , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 19 Janvier courant , ayant accordé le déct et
des biens de Jean-Henri Sandoz-AmezDroz ,
de Dombresson , et de Susanne née AmezDroz
sa femrae ; M. le Baron ck Chambrier , maire de
Valang in , a fixé sa tenue au filercredi 11 Mars
prochain; en conséquenc e , tous les créanciers
des dits mariés Sandoz-AmezDroz sont cités à
se rendre le susdit jour dans la salle-d 'audience
sur l'hôtel-de-ville de Valang in , à 9 heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions contre
les discutans , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Valang in , le 28 Janvier 1829.

Par ord. BREGUET , greff ier.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

i.  Il est ordonné aux propriétaires de maisons
situées dans la ville et banlieue , et assurées
contre les incendies , d'acquitter le demi pour
raille de la valeur assurée entre les mains de
MM. Aug uste Chatenay et François Schouffel-
berguer , membre du Grand.Conseil , qui rece-
vront ces paiemens à l'hôtel-de-ville , dans la
salle du buteau de policé, le mardi ; Alars pro-
chain et les jours suivans , jusques au Vendredi
6 inclusivement , et cela dès la cloche du matin
àmidi .etdès deux à cinq heures de l'après -midi.
Lescontre venans seront pun is de l' amende fixée
par les réglemens. Donné à l'hôtel -de-ville, le
17 Février 1829.

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

6. Vu les divers inconveniens qui résultent pour le
public des tuyaux de cheminée en tôle , qu 'ont
établis plusieurs pa rticuliers à l'extérieur de
leurs maisons et qui font saillie sur les rues et
places publi ques , tout semblable établissement
est désormais expressément interdit , le Magis -
trat se réservant de prendr e à l'égard de ceux
qui existent aujourd'hui , et cela tant en vertu
de ses droits de police que de ceux qui lui
comp étent comme propriétaire des ter rains

publics , toutes et.telles mesures propres à en
amener la suppression graduelle et successive.
Les contrevenans seront punis selon lé pouvoir
du Mag istrat , et tenus. en outre de supprimer
tout établissement de ce genre qu'ils se seraient
permis de faire au contraire de cette défense.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 10 Février 1829.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES. ¦• ¦

7. Samedi 28 Février courant , à 10 heures du
matin , Mn,e veuve , Grandpierre née Petitp ierre,
sous l'assistance de ses deux fils , fera vendre
par voie de minute , en l'étude de M. Reymond ,
notaire , au faubourg : 1 ° Sa possession du
Sabloo , territoire de Neubhâtel , consistant en
une jolie maison d'habitation , jardin et verger
attenarts ; 2 ° une vi gne d'environ 3 ouvriers ,
même lieu et terri toire , laquelle n'est guère sé-
parée dé la dite possession que par le chemin
des Parcs. Ces objets seront adjug és aux plus
offrans et derniers enchérisseurs en sus des prix
qui setont fixés. Il sera donné toutes facilités
pour les paiemens. Les amateurs pourront
prendre connaissance des localités et des condi-
tions , en s'adressant à M.- Reymond , notaire.

8. A vendre , par voie de minute , environ sept
faux de prés sur la tpontagne de Plamboz , lieu
dit à la Combe-des-Fies , jouxtant le Cernil de
la Crimbe-des-Fies de bise et joran- ,' les prés de
l'hoirie L'Hard y d' ubère- et l'hoirie de David
Martin de vent. Ces pres seront vendus Te Lundi
2? Février courant , à . J heures après midi , dans
l'étude du greffier Gi. ardet , à.Auvernier , déten-
teur de la minute , et où les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions de cette
vente. ..,.-

9. Jeudi et Vendredi 19 et 20 Février courant ,
dès les 9 heures du lftatîn , on vendra à l'en-
chère publi que et contre argent comptant au
Sommerlèist, devant la pûrte de Morat à Berne ,
toutes sortes de meubles , tels que lits , bureaux ,
tables, commodes , pianos , trois ameublemens
dont un d'acajou massif et en velours rouge ,
glaces , fourneau x en fer , rideaux , lampes ,
pendules , services en porcelaine blanche , dits

¦ en porcelaine dorée , dits tj e dessert et à fleurs ,
dits à thé , flambeaux et service de table plaqu és,
et ustensiles de cuisine , de lavage et de jardin.

10. A vendre , par voie de minute , une vigne si-
tuée rière le territoire de Colombier , lieu dit
au Creux du Roy , de la contenance d'environ
V4 d'ouvrier ou ce qui y est , joute M. le justi-
cier Chatles-Auguste Lard y du côté d' ubère ,.
le chemin de bise , M ms la veuve de M. Henri
Brandt de joran , et le Sieur David Renaud de
vent. La vente définitive de cette vi gne aura
lieu le Lundi 23 Février courant , à 3 heures
précises dé l' après-midi , dans l'étude du gref-

, fier Giraiflet à Auvernier , détenteur de la mi-
nute et des conditions ce cette vente.

11. Ensuite de permission obtenue , on vendra par
enchères publi ques , dans la maison de M. le co-
lonel de Pury, rue du Château , le mobilier de
feu ftl me DuCommun née de Bosset , le tout
consistant en fort bons meubles et effets de
ménage , linge de lit et de table , literie , porce-
laine , vaisselle , verrerie , et beaucoup d'effets
trop longs à détailler. 11 y a entr 'autres un bel
assortiment de porcelaine de Chine p. 24 'per-
sonnes , et un dit à dessert , à bluets , de France.
L'encan aura lieq les Vendredi et Samedi avant
la foire , 20 et 21 Février courant.

ON OFFRE A V ENDRE.

12. Chez C. Gerster , libraire , Vie de Napoléon ,
_ 1 vol. in-12 ? Prix , 10 V- batz.
13. Chez Ph. Suchard , confiseur , des citrons fins

et beaux , à 1 batz pièce , et 10 Va batz par
douzaine. Plus , des oranges de Palerme.

-14. M. P.-p. Wuillemier sera pour cette foire
très-bien assorti en sucre de Paris et du Havre ,
en café de diverses qualités , canelle de Cey lan
et de Chine, canelle pilée , muscade- , fleur de
muscade , poivre blanc et noir , clous de gérofle ,
thé de di fférentes qualités , qu 'il cédera à des
prix très -modiques.  Son magasin est.dans la
cour de fil. de Alontmollin , secrétaire d'Etat ,
et l'entrée est du côté du lac.

».$, Les militaires appelés a entrer cette année
dans la première Compagnie ,- sont prévenus
qu 'ils trouveront , à un prix très-modérés, dans
le magasin d'effets militaires tenu par le capi-
taine.Borel , garde-arsenal , rue de l'Hôpital ,

' les objets d'habillement et d'équipement dont
ils peuvent avoir besoin , en parfaite qualité et
conformes ,à l'ordonnance. La"Direction "du
magasin garantît sous ces deux rapports les
objets qu 'elle livre , et y fait apposer un timbre
particulier.

16. Chs Dagond , occupant les boutiques neuves
sur-l e pont , est de retour de Lyon avec un su-
perbe assortiment de rubans dans les derniers
goûts i en coupons et à l'once; gibecières ou
sacs p. Dames tout nouveaux. Il est bien assorti
en quincaillerie, comme nécessaires pour Mes-
sieurs et Dames, cristaux , porcelaine,.etc. etc.
Gants de Fleurier p. les deux sexes , et nombre
"d'articles trop longs à détailler . U se flatte de
satisfaire les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. — Il continue la fabri-
cation de brosses , décrottoires et pinceauxi de
toutes qualités , à des prix très -modi ques. ;

17. Chez M1,e Muller , a la rue des filoulins , un
tour à faire les vis , un banc de menuisier , en-
core en bon bon état , -et une.cage d'écureuil. -

18. Chez M. Fs-Ls Borel cadet, dans son bureau
en face de l'hôpital de la ville1; 'des-toiles V3 *
rousses fortes , à iç creutzers l'auhètparpièce,
dites en 2/s . 3/n dans des prix plus élevés, ainsi
qu 'en */ 4 de fil de ritt e , triège roux ; toiles V3
blanches , sans apprêt , pour chemisëset f/étîts
draps d'enfant ;  plus , des toiles à paillasse, di-
verses largeurs : tous ces articles en' bbnne
qualité et à de bas prix .

19. Chez M. Michaud-lïïerci er , un assortiment
•de soierie en gros de Naples , gros de Tours ,
drap de soie , marcelines , niarcelinettes , flo-
rence et double florence noir , blanc et couleurs
de mode ; alé pine sans apprêt , côte pai y uni et
à carreaux , géorgiennes et fantaisies brochées
p. chapeaux , velours e'n soie et mi-soie , taffe-
tas noir , simp le et double chaîne , 78 a V4 '
larges ; taffetas et percale s , couleurs solides ,
avec et sans bordures , pour parasols etpara-

' pluies ; quel ques pièces étoffes en soie, ray ées,
propres p. duvets , etc. , à très -bas prix. Bou-
gies de table , pute cire , de 4 à la livre , et- de
16 V2 à 17 onces , dites pour boug eoirs , pour
voitures et p. veilleuses ; chauffe-p ieds en bois
poli et verni , garnis solidement. PARFUAIERIE :
Eau de lavande.de la Madeleine de Trénel ,

: dite ambrée double spiritueuse , eau suave ,
dite de-Portugal en chop ine et en demi-poisspn ,
eaux d'odeurs , lai t de rose , lait virginal , serkis
du sérail , farine et pâte d'amandes parfumée ,
rouge végétal des Indes assorti de nuances ,
blanc des sultanes , vinai gre ra fraîchissant ,
savon de Windsor , dit ëmollicnt végétable ,
savon de Paris assorti de parfums , poudre et
essence de savon , savons dé Nap les avec et
sans parfum 1 pommade de graisse d'ours , 'dite
a la moelle de boeuf , en pots et àl 'once ; huile
rosat , dite de Macassar p. emêcher et conserver
les cheveux ; poudre à cheveux superfine , avec
et sans parfu m , et général ement tout c'é qui
concerne la parfumerie. Chocolat en masse ,
pure pâte , dit d'Hollande sucré superfi o , dit
à la canelle et à la vanille ; thé vert et bohé
superfins à pointes blanches. -r — Son magasin
de terre ang laise et terre-de -pipe est de nouveau
bien assorti , ayant reçu plusieurs envois der-
nièrement. Il sera très -accommodant p. tous
ses prix.

20. L'été passç ayant été si favorable aux produits
de la pépinière d'Arau , qu 'il en reste encore un

-très-beau choix pour ceprintems. Des pêchers
pour espaliers bas peuvent être fournis en pres-
que toucesles espèces. Les amateurs sont priés
de s'adresser à J. Nusperli , ministre à Kirçh-
berg, près Arau , ou à Th. Stàuffer , àChamp ion.
Un nouveau catalogue paraitra l'été prochain.

21., Un billard neuf en noyer , très-bien construit,
avec tqus ses accessoires. Plus , une-très bonne
vache à lait , près ae vêler ; ainsi que deux bons
chevaux , l'un âgé de deux ans et l'autre de six.
'"S'adr. au bureau d'avis.

22. (Ou à échanger contre du vin ojï autres mar-
chandises.) Un e chaise à quatre roues , propre
pour le voyage. S'adr. à M. le maire Perret ,,
à Bevaix.

ARTICLES OFFICIELS.
t»



23. A.-H. Heinzely sera pour la foire bien assorti '
en verrerie ordinaire et fine , cristaux , terre-
de-pipe et faïence , fourchettes et cuillers en
buis , et autres articles. — Il vient de recevoir
une nouvelle partie de bougies , d^ntJa qualité
egt .suffisamment connue et appré ciée , au bas
prix de 23 batz la livre. Fromage dur (Saàncn-
kâs) , pâtes fraîches d'Italie : tous ces articles
sont à aussi bon compte qu 'auprès des mar- ,
chands de foire. — Il a le dép ôt des serpettes
de la fabrique de fil. Favre , d'Yverdon , qui
jouit d'une .grande réputat io n dans le Canton
de Vaod pour cet objet. — Continuant à faire
confectionner de l'horlogerie , gros et petit vo-
lume y.il eh est toujours bien pourvu et à des

." prix modérés. II se charge également des rhabil-
lages dé montres et de pendules.

24. M* Boyer vient de recevoir un nouveau et
bel eny.oi ,de qhemises d'homme e.n calicot.
S'adr. à elle-même, maispn de IYL le ministre

. StoJl. au faubourg. ' ,. ' -'• -. '
2 %. M. Fréd. Lorimier , marchand de fer et dé

. quincaillerie, au bas du Pont-neuf, sera, comme
de coutume, très-bien assorti à cette foire .dans
les articles de son commerce, etse recommande
apx personnes qui voudron t bien lui accorder
leur confiance , leur promettant les mêmes
avantages qu'elles pourraient obtenir partout .

, ailleurs.
86. Auguste Borel , marchand ép icier , rue de la

- --Balance , sera bien assorti , pour cette foire, des
- articles de son commerce. Il espère que la tno-

' dicité de ses prix et le choix des qualités , lui
conserveront la confiance des personnes qui se

- pourvoient chez lui. A yant une partie de cafés
-' -'3-Hâvannè et Rio, en belle er bonne marchandise ,

il a l 'honneur d'assurer le public qu 'il en a fixé
les prix p. cette foire au plus bas du cours.

B "]. Chez Garrônne , tours indéfrisables et autres ,
perruques , pommades fines en grands et petits

. pots ; savon américain p. la barbe et les mains ,
en tablettes d'un quart de livre , au bas prix de
i V4 batz , et par douzaine à 5 6 batz ; poudre
de savon , d'amandes , de fèves ; eau de fleur
d'orange trip le , recommandée par 1V1M. lès
Médecins; eau de Cologne , première qualité ,
à 8 batz par flacon , et au-dessous de ce prix par

-...douzaine ou demi-douzaine ; peignettes extra-
fines en ivoire et en buis ; p i pes d'écume , masse

. extrafine , garnies , et autres , à un prix très-
modique. A très-bas prix , bretelles , éhaines
dé montre en rubans garnies d'acier , et au tris.

â8- Le magasin d épiceries de m. Preud homme-
Favarger , près du Temple-neuf , sera pour la
prochaine foire bien assorti de tops les articles
concernant son commerce ; de bonnes chan-
delles , savon de Marseille , première qualité ,
très'-sec , rittes grises et blanches , gruz , haber-
mehl , etc. : le tout à des prix modérés. Il in-
forme les personnes qui lui ont demandé de ses

- bouteilles , connues avantageusement par la
force et la beauté du verre , qu 'il vient d'en
recevoir une nouvelle partie.

29, Bl!le Binder , chargée d'un dépôt de tissus et
articles de mode , prévient les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ,
qu'elles trouveront chez elle , rue du Château ,
un assortiment de marchandises fraiches , telles
que navarins , guingans rayés et autres, barège-
coton , et côte-pal ys , dans les genres les plus
nouveaux. Elle est particulièrement autorisée

. à céder à très-bas pr ix , des percales blanches
- et en couleurs.
30. On trouvera pour cette foire , au magasin de

A.-F. Wittnauer, à la Grand' rue ; en marchan-
dises fraiches et de première qualité , café dans
î'4s prix de 4, i et 7 batz; sucre du Havre , de
Paris et de; Bordeaux , sucre pilé et tamisé ,
cassonade brune et blonde , chocolat en pâte ,
sucré , à la canelle et à la vanille ,' à s V-, 6 ,
7, *8, 10 , 14 et 16 batz; savon de Marseille:
gris et blanc , huile d'olive sfine , huile de noix
Fraîche p. salade à 6 batz ; citrons véritables de
Gênes , amandes , coques-molles , pistaches ,
bri gnoles , prunes de Tours , figues , raisins sul-
tans, Malaga et de Corinthe , citronat et cédrat ,
compote de Chambéry; anchois , morue , riiou-
tarde de Maille en pots , à la ravi gote , à l'estra»
gon et aux fines herbes ; câpres fines et mi-
fines , cornichons , pâtes d'Ital ie assorties; colle
de poisson ,' van ille fine et surfine , eau de fleur
d'orange double , exttait d'absinthe de Couvet ,
eau-de-vie de Cognac p. dessert : le tout à des
prix modiques.

31. Un fusil de guerre en très-bon état , un habit
uniforme comme neuf, schako et g iberne , pour
L. 28 de Neuchâtel. S'adresser à F.-A. Clerc ,
cabaretier à Cormondrêclie.

3 2. Une grande armoire en noyer , a deux portes ,
fermeture en laiton; on la cédera à bas prix ,
faute de place. S'adresser à la veuve Reymond ,
second étage, maison neuve , faubourg du lac.

33. Une très-belle lampe à quinquet , et diffé-
rentes malles de 24 à 40 pouces. S'adr. à Ch*
Borel , tapissier, rue de la Balance .

34. M. L'Petitmaitre , marchand de fer , au fan-
bourg du lac en cette ville , prend la respec-
tueuse liberté de se rappeler au bon souvenir
du public , et de se recommander d'une faqon
tpute particulière aux personnes qui peuvent
être dans le cas de faire des emplettes dans les
articles que son genre d'affaires comporte. Il
ose leur promettre qu 'elles ne trouveront chez
lui que des marchandises de qualité exempte de
reproches , et à des prix extrêmement modi ques
qui , il aime à le croire , lui assureront tous les
jours davantage la préférence qu 'on a bien vou-
lu lui accorder jusques à maintenait , et de la-
quelle il sent tout le prix.

35. Chez M. Wavre-Wattel , de très-jolis cafés
de bon goût, dans les prix de 4 à 6 batz la livré ,
et généralement tous les articles d'épiceries , à
juste prix ; ainsi que différentes li queurs à 9 bz.
la bouteille ; eau-de-cerises première qualité
a 9 '/s batz , eaU-de-vie du Languedoc à 12 bz.
le pot , et d'autres qualités à 6 et 7 batz. Vins
de l'année dernière , en détail , a n  cr. par pot ,
et de ceux de 1825 et 1827 en bouteilles , à bas
prix.; U a requ une paTtie de ses gypses , qui
sont de toute beauté et qualité , .en tonneaux
de différentes grandeurs , dont les prix sont
fixés de 3î à 4c et 6ç batz la pièce.

3 6. Rlatthias Schlenéker , maitre faiseur de corps,
est de nouveau très-bien assorti en corsets de
toutes lés grandeurs , très-bien travailles. Les
personnes qui veulent bien l'honorer de leur
confiance auront lieu d'être satisfaites à tous
égards. 1

37. Un pot a chauffer des fers a repasser le linge,
en très-bon état. S'adr. à Rosette Tisch.

38. Chez Th. Kreuchi , maître ferblantier , à Fri-
bourg , des fourneaux économiques nouvelle -
ment inventés , dans lesquels on peut , avec du

' charbon de la valeur d'un batz , cuire quatre
mets différens pour ç à 6 personnes : on y peut
également cuire à la vapeur. Plus , de petits
appareils où l'on peut , dans l' espace de six mi-
nutes , cuire séparément du café et du lait , et
cela dans la chambre , aramoyen d'un feu d'es-
prit de vin. Ces deux appareils se recomandent
par leur simp licité.

39. De jolies pipes d'écume , première masse ,
garnies en argent , que l'on peut voir chez
F.-L. Savoye , horloger, près le Temple-neuf.

40. La saison des évolutions militaires appro-
chant , Lehmann fils , maitre tailleur , donne
avis aux persoij es incorporées dans les troupes
de la li gne , qui seraient dans l'intention de
s'équi per , qu 'il est à même de leur fournir des
habits uniformes de bon drap bleu de roi solide ,
proprement confectionnés , p. le prix de L. 15

- 10 sols d'ici ,: ainsi que des pantalons gris de
L. 6 „ 6 s. et de L. .7 „ 12 s. Son domicile est
dans la maison de M1"6 Probst , près la petite
boucherie , n ° 140.

41. Une forme de fromage de Parme , véritable et
de la ' meilleure qual ité , du poids d'environ
a it., qui sera cédée au prix coûtant , et di-
visée lorsqu 'il y aura le nombre suffisant de 1
souscriptions. S'adr. à M. Louis Perregaux.

42. Un uniforme et une petite veste d'artilleur ,
qui ont peu servi et qu 'on cédera à bas prix.
S'adr. au Sieur Frédéric Louis , maître tailleur.

43. D'après des arrange mens que fil. Louis Perre-
gaux vient de prendre avec des biaisons de
France , on trouvera chez lui , à des prix satis-
faisans et en marchandises de première qualité ,
des sucres de Paris , cafés fins , huiles d'olive
d'Aix et de Nice, dite p. quinquets , chandelles
de Lyon et de Nancy, savons de Marseille , et
autres articles concernant le commerce d'épi-
ceries.

44. Le mobilier de défunt Daniel-Henri Besson ,
consistant en un buffet en sapin , deux bois-de-
lits, literie, batterie de cuisine , des outils à râ-
per le tabac , et autres articles trop longs à dé-
tailler. Les amatetirs de ces objets pourront se
rencontrer Jeudi ç-du courant et les Jeudis sui-'
vans , dans son domicile à Neuchâtel , au fau-
bourg du lac , n" 413.

4c. Un tas de fumier , commencé il y a un an , de
la contenance d'environ 1500 pieds. S'adr. à
la Croix fédérale.

Nouveau Cours de Changes.
46. j . Nouveaux changes des princi pales villes de

„ commerce , d'après les nouvelles sti pulations
„ adoptées , avec les usances , jours de grâce et
M les princi pales foires ; suivis de tables indi-
„ quant le titre et le poids des monnaies les plus
„ connues , les poids qui servent à peser l'or et
„ l'argent , et les mesures en grains , li quides ,
„ poids et aunage des princi paux pays ; par
M Berthoud-Fabry à Neuchâtel , 1829 : prix ,
j, 10 V: batz. " — Ce recueil , auquel j'ai tra -
vaillé avec le plus grand soin en puisant aux
meilleures sources, est aussi indispensable aux
jeunes gens pour le calcul des changes et des
arbitrages , qu 'ilse recommandeaux négocians
par son extension et sa ri goureuse exactitude.

Non-Seu lement j'ai établi les rapports deâ
changes d'après lès dernières modifications
adoptées , mais je me suis particulièrement
app li qué à rendre ce petit ouvrage utile aux
opérat ions les plus diversifiées en marchan -
dises. J' aime donc à espérer qu 'il sera favora-
blement accueilli par le commerce , et je trou-
verai dans cette approbation la plus précieuse
récompense de mes peines. — 11 est en vente , à
Neuch àiel , chez M fil. Jeanneret et Baumann ,
chez MM. Auguste Borel et Prince-Wittnauer ,
libraires , et chez l'auteur rue de Flandre n ° 89 ;
au- Locle , chez M. S.-H. Brandt-Girard e t , li-
braire ; à la Chaux-de-Fonds , chez Al. Ami
Lesquereux , libraire , et à Môtiers -Travers ,
chez . fil"" Fauche. Berthoud-Fabry.

IMMEUBLES .

47. Le domaine du château de Begnin , situé à la
Côte entre Rolle etNyon , dans une magnifique
position. Il contient 83 poses de Berne , dont
38 en vergers et prairies naturelles , 22 en
champs , n en vi gnes , 10 en bois de hêtre , et
2 en bàtimens , cour et jardin. S'adr. au bureau
d'avis,

'48. Le Sieur Henri-François Roulet , de Peseux ,
offre a vendre le beau pre arrose et a ancie n us-
à-clos , qu 'il possède près du temp le de Boude-
villiers , de la contenance d'environ 3 poses.
Ce pré est très-bon et se loue communément
4 louis par an. Il sera mis en prix à 75 louis , et
définitivement vendu ,sous de favorables condi-
tions , dans l'étude du notaire Clerc à Neuchâ-
tel , le Jeudi 19 Février 1329, â trois heures
du soir.

49. A des conditions favorables , le domaine de
Vallamand-dessus , en Vuill y, consistant essen-
tiellement en une maison de maître , et de ferme,
grahge et écuries , vergers etjardin autour ; une
dizaine de poses des meilleurs prés , autant en
vignes d' un excellent rapport , champs , plan -
tages , 2 ou 3 poses de bois , etc. etc. L'on y
jouit d'une des plus belles vues du pays sur les
Al pes et le lac de Mor 'at. S'adr. p. plus amp les
détails , à fil. A. Fornachon à Neuchâtel , ou
au propriétaire au dit Vallamand.

ON DEMANDE A ACHETER.

.50. Huit émines de baies de genièvre. S'adresser
à fil. Matthey, receveur , à Cornaux.

51. De rencontre , un petit fourneau en catelles ,
avec ses tuyaux , encore en bon état; de même
qu 'une chaudière en cuivre , de la contenance1 d'environ 30 à 40 pots. S'adr. à F.-A. ClerC ,
cabaretier à Cormondrêche.

Ç2. Un coutumier d'Ostervald. S'adresser au bu-
reau d'avis.

$3 . Le Traité de la paix de l'ame, parDumoulin.
S'adr. à Mme DuPasquier -d'Ivernois.

54. Des étaux et autres outils nécessaires à un
serrurier. S'adr. au bureau de cette feuille.

51;. Dans le temple du haut , 2 ou 3 places. S'adr.
à fil. Fréd. Lorimier.

ON OFFRE À LOUER .

i6. Pour la foire , le grand magasin au bas de la
maison Jeanjaquet oncle , rue des Moulins.
S'adr. au 1" étage de la dite maison.

il. Pour la St. Jean , le ?me étage de la maison de
M. S.-D. Bouvier , rue des Moulins , consistant
en deux chambres avec fourneaux , cuisine ,
chambre à resserrer , etc. : le tout très-b ien
éclairé et remis à neuf. S'adresser à son fils ,
au Pain de sucre.

i 8. Pour la St. Jean procha in e, une maison située
à Bevaix , consistantensixehambres de maitre ,
cave , caveau ; un beau jardin conti gu , grange
et écurie : le tout très-propre et en bon état.
S'adr. , pour voir cet appartement et pour les
conditions , à fil. Justin Comtesse , aubergiste
à la maison-du-village , à Bevaix.

$9, Une remise où l'on pourrait loger deux voi-
tures , à 10 Va batz p. chacune. S'adresser à
Franqois Imabenit , jardinier , à Fah y.

60. Une chambre à feu dans la maison de M.
Pfeiffer , tonnelier , au Neubour g. — Et à ven-
dre , un bon lit neuf , bois -de-lit , drap neufs ,
six ehaises et quel ques ustensiles de cuisine.
S'adr. au propriétaire.

61. De suite , si on le désire , le second étage
d'une maison située au faubourg du Cret , ayant
vue sur la grande route et sur le lac. Cet appar-
tement , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer et qu 'on louera ensemble ou séparément ,
meublé , se compose de cinq chambr es qui se
chauffent , cuisine , chambrededomestiq ue, dite
à serrer , galetas , une bonne cave , ainsi que
d'autres aisances. On pourrait y, ajouter , si
cela convenait , la moitié d'un jardin et d'une
écurie. S'adr. à fil. J.-D. Andrié.

62. Pour la foire , près la Place , un grand magasin
qui se chauffe. S'adr. au bureau d'avis.



63. Pour la St. Jean , une cave et une boutique aU
n° 190 , rue des Chavannes. S'adresser , dans la
dite maison , à Sam. Stoll , tisserand , qui offre
à vendre un grand saloir.

64. Pour la St. Jean prochaine , dans le bourg de
Valangin , un logement avec une boutiqne.
S'adr. à Bardet-A ndrié , au dit lieu.

6$. Pour la St. George prochaine (23 Avril) , la
teinturerie de Valangin , avec tous les meubles
et ustensiles nécessaires à un.teinturier et fou-
leur. II y a en outre , un logement composé de
cuisine , chambre et cabinet , ainsi qu 'une por-
tion de jardin. S'adresser pour les conditions à
M. Louis Favarger , propriétaire du dit établis-
sement.

66. Pour la St. George pro chaine , ou p. y entrer
de suite , une maison agréablement située au
centre du bourg de Valang in , consistant en
trois chambres à fourneau , cuisine , chambre à
resserrer , cave et galetas ; ainsi qu 'une portion
de jardin , si cela convient . S'adr au justicier
Quinche , à Valang in.

67. Pour la St. Jean ,- le 2me étage de la maison
Prince , près du Faucon , composé de plusieurs
pièces , cave et galetas. — De suite , un grand
magasin et une grande cave dans la dite maison.
S'atlr. à fil. Prince , à la Balance.

68 Pour la S. Jean , le second étage de la maison
dé Mmc Prince , sur la Place , composé de deux
chambres à fourneau , d' un cabinet , cuisine ,
chambre à serrer etgaletas ; plus , d' une vaste
boutique avec une cave. S'adr. p. les conditions
à la propriétaire au Sablon , ou , en son absence,
à M. Junod , sur la Place.

69. Pour la foire , au 2e étage de la maison n ° 1^3 ,
rue des Moulins , une grande salle à fourneau
et cheminée , avec ou sans meubles; et au 3me
étage , p. les preniieis jours de ftlars , un loge-
ment composé d'une chpmbre à feu , une dite à
côté , avec galetas et caveau. S'adresser à Louis
Kratzer , qui  demande un lit-de-repos de ren-
contre , en bon état.

70. Pour la St. George ou p.IaSt.Jeart prochaine ,
le second étage dé la grande maison du Va 'u-
seyon , consistant en deux chambtes de front ,
dont une à fourneau , cuisine avec un four ,
grande dépertse , galetas , cave et caveau. S'adr.
à fil. Borel-Favarger. - •

71. Ppur laSt .  Jean ,y oumêrae avant , si cela pou-
vait convenir , un logement propre et commode ,
restauré à neu f, dans la maison de fil. le capi-
taine Pi quet , à Colomhier , au i er étage , qui se
compose de quatre chambres de maitre et une
dg domstique , chambre à serrer , fruitier , ga-
letas , et cave. Plus , d'un joli jardin et d' un
verger attenant à la maison. S'adr. à François
Clerc , greffier de Colombier.

72. Pour entrer à la St. George prochaine , un
cabaret très-bien situé , avec un domaine d'en-
viron 24 poses de terre , consistant en vergers ,
prés et champs : le tout sera remis sous de fa-
vorables conditions. Pour de ,plus amples in-
formations , s'adresser au Sieur justicier Rey-
mond , à Fontaines.

73, Pour la St. Jean , un grand magasin ; plus ,
une petite bouti que mise à neuf , p. le prix de
6 louis d'or : l'un et l'autre situés près du Pont-
des-bouti ques. On aurait  l'avantage de pouvoir
surlouer aux foires. S'adr. au bureau d'avis.

74. Dès-à-présent ou p. la St. George prochaine ,
la propriété dite Fàh y-Renaud , à un quart  de

' lieue de la ville. Cette propriété consiste ,
i ° en deux maisons bien logeables , ayant
caves , écurie , grange et autres dé pendances ,
de l'eau enx suffisante quantité ; 2 ° en deux
beaux et vastes jardins , verger garni d'arbres
fruitiers de la meilleure espèce , et d'autres
parties de terre également labourables. Elle
conviendrait à un jardinier , qui , au gré du pro-
priétaire , pourrait sous-louer une partie. Celui-
ci prévient les personnes qui lui avaient de-
mandé à la louer partiellemen t , que , si à cette
époque elle n 'est pas remise en totalité à une
seule personne , il se décidera à accéder à leur
demandé. Le même offre de p lus à louer , pour
le même tein s , deux beaux vergers à Vilard ,
également garnis d'arbres fruitiers , et à vendre ,
p. manger sur place à Fahy , une vingtaine de
toises de foin bien conditionné. S'adr . à C.-F.
Convert-Favarger.

7ç. Pour la foire prochain e , à la Croix-du-mar -
ché, une chambre qui se chauffe et qui pourra
servir de magasin. On sera très -accommodant
p. le prix. S'informer au bureau d'avis.

36. De suite , dans un des plus jolis emplacemens
de la ville , une chambre meublée qui pourrait
aussi servir de magasin pour la foire. S'adresser
au bureau d'avis.

77. Pour la foire , deux magasins donnant sur le
Pont-des-boutique s, dans la maisoivde Madame
Boyer. Elle offre de plus , dès cette époque , le
dernier de ces magasins qui lui reste à remettre
à l'année. S'adr. à elle-même , maison de AL le
ministre Stoll , au faubourg.

78. Pour la foire , la boutique au plain-pied de la
maison de Mmé Prince (ci-devaut sa pharmacie)
sur la Place , entre les Halles et l' auberge du
Poisson. S'adresser à David Thétaz , locataire
actuel.

ON DEMANDE A LOUER.

79. De suite, un vendage vin en ville. Le vendeur
donnera toutes les sûretés requises. S'adresser
au pintier sur le Bassin , qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
80. Christian Scherf, maitre sellier , nouvellement

établi à Boudry, a l 'honneur de prévenir le pu-
blic, qu 'il entreprend tout ce qui a rapport à son
état de sellier-carrossier. Il ne nég ligera rien
pour que l'exécution de ses ouvrages réponde
en tous points à l'attente des personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

8i . Elise Apotelos , arrivant de Berne où elle s'est
perfectionnée dans la coiffure , se recommande
à l'honorable public p. les tours en tout genre ,
perruques p. Dames, et généralement pour tout
ce qui concerne son état.; elle fera, tous ses
efforts p; satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur CQnjfiance , et se trans-
portera chez les Dames qui la feront appelet.
Sa demeure est.niaison deM me Vaucher ,en face
de l'hôtel-de-ville.

82. Une parfaite cuisinière.désire trouver une
place de suite ou pour la St. Jean. S'adresser
au bureau d'avis.

83. Une femme mariée , d un âge mûr , et munie
de bons certificats , désirerait se placer dans un
petit ménage de deux personnes , en ville pu à
ia campagne , pour tout faire i elle sait broder ,
filer , tricoter , raccommoder et coudre en tout
genre. S'adr. au bureau d'avis.

84. Un jeune homme de bonnes mœurs, muni de
bons certificats , ayant servi dans ce pays et dans
l'étranger d'où il arrive , désire se p lacer de
suite comme domesti que , soit à la vil le ou à la

.campagne. Fort et vi goureux , il craint d'autant
moins la peine qu 'il est à la force de son âge.
S'adr. au bureau d'avis.

8ç. Une jeune fille du pays , qui sait coudre,, tri-
coter et filer,  et qui , outre le service , connaît
les divers ouvrages de la campagne , sauf la
culture de la vi gne, désirerait trouver de suite
une place , soit pour faire un petit ménage , soit
en qualité de bonne d' enfant. S'adr. au bureau
d'avis.

86. Une jeune fille du Wurtemberg 1, munie de
bons certificats , sachant-.passablement coudre
et tricoter , désire trouver , p. le mois de Mars ,
une place de bonne d'enfant. S'adresser à M"e
Ausu.tine Perrochet , au cercle d'Auvernier.

87. Un très-bon maître taillandier prendrait en
apprentissage un jeune homme de ce pays , ap-
partenant à d'honnêtes et ayant assez d'intelli-
gence, pour cette profession. S'adresser , lettres
affranchies ,"à Jean Ernst , taillandier , rue de
l'hôtel -de-ville , à Arau.

88. Pour la St. Jean , on demande p. là Montagne
une domesti que qui sachè-faire la cuisine et le
service d'une maison. S'adresser à Mme Mayor-
Fornachon , en ville.

OBJETS VOLÉS , PERDU S ou TROUVES.
89. On a perdu , depuis Champreveyre à Marin ,

une robe en taffetas rose. On est prié de la re-
mettre aU bureau d'avis , contre une honnête
récompense.

90. On a trou vé , en ville , un billet de loterie de
la seconde classe ; le réclamer , contre les frais
et en indiquant le numéro , auprès de D.-H.
Jeanneret , à la Maison des orp helins.

91.' Le bonnet d'homme , trouvé aux Geneveys
sur Coffrane le 14 Décembre dernier , et déposé
chez M. le lieutenant Gaberel , à Valangin ,
n'ayant pas été réclamé jusqu 'à présent , le pro-
priétaire est de nouveau invi té à le retirer dans
la quinzaine , contre les frais.

AVIS DIVERS.

92. On informe le public .que le tirage de la
3e classe 66 e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredile 6 Mars prochain ', et qu 'on doit
échanger les billets pour ceçteclasse au bureau
de fil. A. -S. Wavre , rue de Saint-AIaurice.

93. M. le Colonel-Inspecteur prévient que , la
la musi que militaire du i-« Département ayant
été dissoute , AL Anderlang a été nommé chef
de la musique militai re de Neuchâtel.

94. Le soussigné prévient le public , que , par
arrêt du Conseil d'Etat du 9 Février courant ,
il a été nommé ttaducteur juré.

Charles Attinger.
93. S. Kœmmeter , instituteur à Ara u , prendrait

en pension un jeune homme de io ou 12 ans ,
sous des conditions très-raisonnables. S'adr.
p. dép lus amp les informations, à M, Favarger -
Jcanrenaud , au faubourg.

96. M. le Docteur Mayor , médecin en chef da
l'hosp ice cantonal à Lausanne , et chargé dd
l'instruction des sagesifemmes du Canton da
Vaud . ayant publié récemment à l'usage deces
dernières , un ouvrage (avec 10 planches litho»
graphiées pour l'intelli gence du texte)' qui réu*
nit à sbn mérite intrinsèque celui de la plus
grand e simplicité et d'être , par conséquent , à
la portée des moins instruites ; le soussigné sei
fait un devoir d'Indi quer cet excellent ouvrage
aux sages-femmes de notre Canton , qui toutes,
même les plus habiles , le liront et le consulte*
ront avec fruit. Mais comme cet ouvrage n'est
pas dans le commerce , le soussigné a dû
s'adresser directement au Louable G0.1i.veme-

. ment du Canton de Vaud , pour en ..obtenu!
quel ques exemp laires , qui lui ont été accor-
dés au prix coûtant de 2<; Va batz de Suisse
chacun. L^s sages-femmes , les Communautés
ou les personnes bienveillantes qui voudront
profiter de cette faveur , peuvent s'adresser au
soussi gné , lettres et argent franco; d'ici au 28
du courant , époque à laquelle Ja souscri ption
sera .fermée. , . P,u"RY . Dr, '

Médecin du RàL
çj.  La place de tégen t de l'école jdje 5c. .Blaisô

étant devenue vacante par la mort de celui > qui
la desservai t , les aspirans à ce poste sont pré-
venus que l'examen .pour le repourvoir a été
fixe au Lundi ' 27 Avril prochain, des les 8 heures
du matin. Les postulans devront s'annoncer à
M. le Pasteur , du lieu , et lui faire tenir leufs
certificats au plus tard pour le $ Avril.' Fonc-
tions : celles des régens de campagne 5 Oh dé-
sire en particulier que l'instituteur soit bon
chantre et connaisse bien la musique sacrée.
Empluraens : le logement ; un fixe dé L. i f o
pat an ; une gratification annuell e de L. 100,,16 ;
plus L. i6 „ i6 s pour le chauffage ,de l'éppje;
la jouissance de deux jardins et l'herbe du ci-
metière ; trois.batz et demi par mois par chaque
écolier non-communier ; les leqons . du soir en
hiver sepaient à part ; L. 80 payables annuelle-
ment par la Paroisse pour les fonctions de chan-
tre et de marguiller; L. 18 » 1.8" tous les trpiS
ans p. le soin du temp le et del'horloge ; L- J-J» t *

' pour chaque oraison funèbre. Le sonnage des
. cloches pour les enterremens se paie # part.

On. ne paiera point de journé e aux açp irans.
St. Biaise , le 16 Février 1829. ' ' ". . ' ;,
Le secrétaire dé Commune, V IR CHAUX ,, ;̂ .''

98- M. Alphonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
commence à recevoir les toiles pour la blan-
cherie , et fera son premier envoi au: commen-
cement de Alars prochain.

99. DansTintervalle de-trois mois , on demande
à emprunter , contre -assurance , la sonime de
70 louis. S'adr. au bureau .d'avis.

100. Charles Convert fils , graveur , appelé à pas-
ser quel ques mois .chez son père , pt dçsiraçt
utiliser son tems , prie. les personnes gui-au-
raient des armoiries , des .cachets pu de la vais-
selle à faire grave r , de bien vouloir s'ajfgsser
à lui; il réunira tous ses effort s pour les satis-
faire , et sera très-modique dans ses prix,"

loi. Jean-Jaques Pingeon , de Roehefort , ci-
devant occupé dans la maison de ^\M. Robert -
Bovet , étant décédé dans sa Commune le i Fé-
vrier 1829, et ayant , par sbn testament; légué
à tous ses filleuls et filleules qui l' aur ont sur-
vécu , à chacun un louis d'or , qu 'ils recevront
par son héritière institu ée, fil? Julie née Perrat ,
épouse de Jean -Jaques Béguin , aubergiste, à
Rochefort , six mois après l'enterrénient dudit
Pingeon , ce qui échoit au 4 Apût \8?9 . e . qu'

. est ainsi inséré pour leur cpnnsiçsaîlîf*-̂  t'on"

. formément aux intentions diwM* flfr^ftf.
102. Des malveiii-iusp s-5iant permis. d.;e.ndo.mager

les murs de deux vi gnes le long du chemin ' des
, Parcs , de jeter en-dedans les cqpye,ri;u,ce%s; qui
ont brisé des ceps ; M. le , majt .rç-b^i fij eois
Pury, propriétaire d' une de, ce? vign'és, pffre
seize francs de Suisse de récom^ensg , a.y^ per-
sonnes qui pourront lui donner, rfçs rèqs^igne*
mens , sûrs à l'égard des aut eurs "de çê.tfte ij iau-
yaise action,

103 Elle Landry, résidant e Cprmond .êc^e, ayant
obtenu de feu .Pi,er.re- Henri J^'anâry !,' dè.cédé
dernièrement à Neuchâtel , " le"s< .crei ; défaire
le ciment froid , propre à cimenter les bassins
de fontaine , puits , citernes , etp. ; il pflTre ses
services au public pour tout ce qui^est relatif à
cette partie. Il garantira les ouvrages qui lui
serontconfiés , et même ne recevra de paj spent
qu 'autant que l'on sera content de s'op ouvrage.

104. Une maison respectable 'de Bàle , faisant la
banque et la commission , recevrait en appren-
tissage un jeu ne homme de cette ville, ou du
pays , issu d'une famille honnête et d'une mo-
ralité reconnue ; on lui fera de.s conditions
avantageuses. S'adr. pour d'ultérieures infor-
mations , à M. Louis Borel , chez AJfiV Verdan
à Grand Champ , ou à M. Peter -?^avré , en
ville.

1 oç. On demande à emprunter, ta somme de cent
louis. S'adr. au bureau d'avis.



io6. On désirerait avoir , un ou deux jours après
son arrivée , un journal français : on donnerait

-la préférence à la Gazette de France ou au
Journal des Débats. S'adr. à M. DuPasquier ,
pharmacien.

CONCERT.
107. Différentes circonstances ont obligé le Co-

mité des Concerts à ajourner la soirée musicale
au bénéfice de M. Beutler. Elle aura lieu le
Samedi .7 Mars.

Changemens de domicile.
108. Jean Butikofler , fabricant de chaises , pré-

vient les personnes qui auraient des chaises
neuves à lui commander , ou dé vieilles à faire
rempailler, qu'il demeure actuellement dans la
maison de M. Henri Reymond , près du Cret ,
au plain-pied qu'occupait M. Grang ier cadet.

Changemens de Magasins.
109. Charles Borel, tanneur, à Valangin , prévient

ses pratiques que son magasin à Neuchâtel est
au bas de l'auberge de là Croix fédérale , où on
le trouvera tous les Jeudis et les semaines de
foire , assorti dans lesartic'.s qui concernent
son commerce. •¦* \

Dép art de voitures.

no. Fin Février ou au commencement de Mars ,
une bohe voiture partira p. Francfort , Leipzi g,
Dresde et Berlin ; et une dite , au milieu de
Mars ,, pour Bruxelles et Amsterdam , passant
également par Francfort. S'adr. p. des places
vacantes , à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
prè.s la Place-d'armes.

in. Au commencement de Mars , il partira de
Berne deux bonnes voitures , l'une p.Munich ,
Vienne', Lemberg et Brody ;. l'autre p. Franc-
fort , Cologne et la Hollande. S"àdresser pour
des places encore vacantes , à Conrad Schlegel ,
vbiturier à Berne.

112. Dans le courant de Mars , il partira cinq,
, voitures , savoir ; i° pour -Cassel , Hanovre ,

Hambourg , Lubeck et Travemunde ; 20 pour
Leipzig , Dresde , Berlin et Breslau ; 3° pour
Milan , Florence et Rome ; 40- pour Fr sncfort
et la Hollande ; i ° pour Munich et Vienne en
Autriche : dans chacune il y aura des places à

- remettra. S'adr. à J. Pasche , maitre voiturier ,
rue d'Etraz à Lausanne , ancien établissement
de M. Delavaux , maitre voiturier.

MARCHANDS FORAINS.

1. Mme PapilIqn-BHquet , de Genève , a "avan-
tage de prévenir , qu 'elle vefldra pendant cette
foire chez M- Silliman , au ier étage , près la
Croix-du-marché. Elle sera parfaitement assor-
tie en schalls longs et quarrés en Thibet , fan-
taisie et mérinos , de toutes grandeurs , dits à
la parisienne ; gros de Naples, levantines , mar-
celines , florences , étoffes mi - Soie , mérinos ,
popelines, étoffesdeprintems, fichus , écharpes,
voiles de gaze , voiles et schalls en tulle , bas de
«oie, cravates , sacs , bordures et coins pour
schalls, gants de peau.

2. Mme Greiff née Schmid , sera en foire dans la
baraque ci-devant occupée par M. Pasquier , de
Genève , avec un assortiment de mérinos de
Saxe et autres , circassiennes , lad y-coatings ,
marcelines noires et en couleur , mi-soie, côte-
paly à très-bon compte ; schalls , fichus , im-
pressions , et autrèsâftîcles; "~ ~

5. M. Nicolas Flury, de Fribourg, se trouvera à
cette foire avec un assortiment de miroirs ,

' plumes à écrire , cire à cacheter , crayons , ar-
ticles de Nuremberg et autres , ainsi qu'un as-
sortiment de soierie , telle que bonnets , lévan-
tîne , taffetas , marceline . fichus , rubans de
taffetas , et plusieurs autres. Il aura aussi un
dépôt de coutellerie extrafine dont on .garantit
la bonté , à manche en argent , écaille , ivoire ,
nacre de perle , ébène ou corne ,.consistant en
canifs d'une à huit pièces , couteaux de poche
de toute grosseur , rasoirs , couteaux de table ,
fourchettes, couteaux à découper, couteaux de
dessert à lame d'argent ou d'acier, ciseaux, etc.
Plus, en commission , quel ques articles de nou-
veauté. Il s'efforcera de contenter ceux qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Son
magasin est maison de M. Borel - Gacon , à
l'entrée du Pont-des-bouti ques.

4. M. Gintzen , fabricant de broderies de Nancy,
a l'honneur de prévenir les Dames qu 'il tiendra
pour la première fois la foire avec un bel assor-
timent de broderie en dentelles , percale et
mousseline ; robes, bonnets, chemisettes , cami-
soles et voiles; mouchoirs de batiste, tulles bo-
bins en toutes largeurs, et tout ce qui concerne
te lingerie. Il a sa bouti que au N° 113, route
de l'Evole.

i. "Le Sieur Albertino , de Lausanne , sera en foire
dans son magasin accoutumée sur le Pont-des-
bouti ques , avec un joli assottiment de lunettes ,
montées sur acier et écaille , de tout numéro ,
de même que de verres convexes , concaves, de
tous numéro ; de thermomètres et baromètres.
Il répare tous ces objets à juste| ;prix.

6. Aï. J. Wicky, de Fribourg, à l'hohneur d'avi-
ser le public qu 'il se trouvera à cette foire dans
le magasin sôus l'ancien Trésor , vis-à-vis celui
de MM. Petitpierre et C.e , avec un assortiment
de quincaillerie et mercerie en gros. Il sera
très-accomodant pour ses prix.

7. IVI.Christian wittn»ebert , maitre cordonnier
au Locle, sera à la foire prochaine , dans sa bou-
tique accoutumée n ° 24, sur la Place, très-bien
assorti en chaussures de tout genre , comme
bottes et souliers très-bien conditionnés , pour
Messieurs ; très-fortes bottines en drap et en
étoffe noire et en couleurs r pour Dames ; sou-
liers en veau verni , en bon maroquin et en

' veau , à doubles et à simples semelles ; dits en
étoffe noire et en couleurs ; souliers de cham-
bre pour Messieurs et pour Dames , de diverses
façon et forcé ; claques pour Dames , et , enfin ,
un assortiment de toute sorte de chaussures p.
l'hiver , de même qu'un grand choix de souliers
p. enfans , de différentes force et façon. — Les
flanelles de Saxe , provenant de son frère , les-

' quelles sont avantageusement connues par la
bonté et la pureté de lejjr laine , seront aussi
offertes au public à des prix engageàns.

8» MM. Kuenzer et Hettfch , de Herbolzheim ,
- en Brisgau , sont en foire dans leur magasin

accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier ,
assortis de toileset trié ge detoutequalitérousse
et blanche en ?/s 1 a'ns' 1ue de toiles rousses en
y s de 7 à 9 bz. l'aune , et de rittes blanches et
grise'du Brisgau et d'Alsace; ils ont aussi en
commission du fil blanc de Silesie. - -

9. fil. Samuel Richner , fabricant de peignes, de
, Bienne , -tiendra cette foire dans la boutique

n° 104, à côté de la nouvelle route, avec un bel
assortiment de peignes en écaille , ivoire , corne
et ongles , de sa propre fabrication ; ainsi que
des bagues de corne de chamois. 11 vendra en
gros et en détail , et se recommande au public.

io. AI. Félix Dreyfus venant de renouveler en-
tièrement tousses articles dé modes, Sera pour
cette foire très.bien assorti en marchandises
fraiches , telles que levantine , gros de Nap les ,
marceline , taffetas de toutes nuances ; rubans
dans ce qu 'il y a de p lus nouveau , et à des prix
trés-avantagèux ; schals de toute beauté; fichus
divers , gaze en soie, mouchoirs ; un grand assor-
timent de dentelles et de tulle bobbin en p ièces
de toutes qualités , de 3/4 à V* large , aux p lus
bas prix. : U est aussi très-bien fourni de chevil-
Jères en fil rétors et en coton , cordons , etc.
Il se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.- U est log é
aux premier étage de la maison de feu M. Oli-
vier Petitpierre , sur la-Place. .

11. J.-C. Schmid , culotier-bandag iste , tiendra la
foire dans sa boutique accoutumée sur la Place ,
très-bien assorti en bandages , bretelles , gants
de Fleurier et autres de toutes qualités , cas-
quettes de tout genre p. hommes et jeunes gens,
le tout au plus juste prix.

12. -M. Li-F. Daler , de Fribourg , tiendra cette
foire, comme dupasse, avec un assortiment de
peaux et cuirs tannés de toute espèce. Son
dépôt , pour cette foire-ci , fera dans le ma-
gasin qu 'occupe le Sieur Stoll , maître cor-
donnier-bottier- , maison Gerster , rue neuve
des Poteaux.

13. M. Giroud , fabricant de gants à Fleurier ,
tiendra cette foire de Février avec un assorti-
ment de gants , dans la- bouti que n ° 64, rue
de la Balance , vis-à-vis de la maison de fil. de
Montmollin , secrétaire d'Etat. ,

14. Daniel Chautems , marchand tailleur, occu-
. pera pendant cette foire ses bouti ques accoutu-

mées 'n 0 82 et 83, dans la rangée du milieu , à
côté de la fontaine , où il sera bien assorti eiT*
casquetes de tout genre, de même qu 'en blouses

-soit roulières bleues et en toile écrue , habits ,
pantalons et gilets : le tout aux plus justes prix.
— 11 offreà louer , pourla foire de la St. Jean ,
un magasin donnant sur le Pont-des-boutiques ,
dans la maiso»de filmc Boyer.

1?. Frédéric Fischer , ép inglier , de Bienne ', a
l'honneur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou -
vera chez lui un joli assortiment d'éping les à
coter et à cheveux, aiguilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

16. AI. Bieler-Fleischmann , de Bohême , sera p.
la foire dans la bouti que de David Bechdolff ,
maitre sellier , maison de fil. filuller-Hennig.,
rue de l'Hôpital , un bel assortiment de plumes
et duvet gris et blanc pour lits , à des prix très-
modi ques. — fc)n y trouve de p lus , un chaise
et un char-à-banc , faits à la garantie.

17. M. Jean Taubert , fabricant de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti,
meut de brosses, telles que brosses de chambres
en soies de sang lier ,.de i4 à26 batz pièce, dites
du Tyroi de 12 a 16 batz, toute sorte de brosses
de table , vergettes et brosses à dents fines , dé-
crotoires avec et sans pierre, dites de rizette de
tous prix , pinceaux de toutj genre , et généra-
lement tout ce qui a rapport à cette partie. Il se
charge de commission et de raccommodages, et
se recommande p. la vente en gros et en détail.
11 occupe la bouti que n° 22 , rangée du milieu ,
sur la Place.

Recueil de Pièces officielles concernant la Princi-
pauté de Neuchâtel et Valang in ;  1" volume ,
contenant celles de i6çç à 1823. — Idem ,
icr cahier du 2d volume , allant jusqu 'au com-
mencement de 1828.

Réduction des Couronnes de Brabant en livres de
Neuchâtel , sur le pied de4 1 bz. 2 cr. , d'après
Larrèt du Conseil-d'Etat. Ce tableau est calculé
depuis 1 pièce jusqu 'à 2000. ¦

Mandement concernant le bétail dans la Princi-
pauté et Canton de Neuchâtel et Valangin.

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Mars 1818) en exécution de l'arti-
cle 19 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies. "

Instruction pourles chefs depompes etlesguides ,
par un homme entendu dans cette partie.

Règ lement pour les épices de Justice civile.
Règ lement de Chasse , du 8 Juillet 1823 .
Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-

cation d'endroit , vet sur bon papier.
Eti quettes , soit indication des vertus et proprié-

tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et de
la manière d'en faire usage.

Savon de Windsor véritable , qui vient d'arriver ,
à 3 '/a batz la tablette , et à 3 1 '/i batz la
douzaine.

Bol de Ch ypre , pré paration pour teindre les
cheveux en noir et châtain , avec promptitude¦ et sans le moindre danger ; prix de la boite ,
30 batz de Suisse.

Essence à extirper les punaises , inventée , il
y a plus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgeli ,
en Améri que , et faite , d'après la recette orig i-
nale , par L.-P.-E. filuller , ancien cap itaine au
service de la Grande -Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 '/= batz.

Boites de 18 couleurs , à 4 batz.
Crayons, minces et gros , en bois blanc , très-

bonne qualité , à ; batz la douzaine ; dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ingénieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. Il reste encore quel ques
porte -crayons en laiton , avec crayons sans bois,
à 3 batz la .p ièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

A vendre au bureau davis :

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. AU marché du 12 Février.

Froment P émine bz. 2 5 '/_. - l
Moitié -blé . . . .  „ 19 a 20 Vu •
Mècle . . . . . . .  „ 16 à 17.
Avoine „ 9 V2 •
Orge- „ 14 à iç.
Epeautre . Y. le quintal . . L. 11 ,, 16*.
Seig le id. „ — „ —

2. BASLE . AU marché du 13 Février.
Epeautre , le sac . fr. i6 „8bz. à 19,, 4 bz.
Seigle . y  — . „ 9 „ 6 bz. ; 
Orge . ." — . „ 
Il s'est vendu. . 760 sacs fromentet epeautre,
Reste en dépôt . 147 1 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. BERNE . AU marché du. 10 Février.
Froment . . . Fémine . . bz. — —Epeautre . . . . . 5> 18 Vi à 22 3/4Mècle . . „ 13 Va à i 4 '/i
Seigle . . . . . .  . . „ u V2 à 14.
Orge . .' . . . . . „ 8 V; à 9 v2 .
Avoine . . . .  le muid . . „ 80 à 88.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Janvier 1828.
Le pain mi-blanc à i cr. la 'livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 V2 onces

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers iç '/s »

TAXE DES VIANDES , dès la Janvier 1829.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. 1 Le veau à8 '/ i cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 9 cr.


