
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

tlu 20 juin.

1. On informe le public qu 'à la date du 2
juil let  1839 , M. Jules Cuche , notaire , fut
établi en cour de justice de la Chaux-de-
Foncls, tuteur à Charles-Alfred-Constant
Vouillot , domicilié au dit lieu , qu 'en cette
qual i té  le tuteur désavouera lontes dettes
et contrats quelconques qui seraient faits
par son pup ilesans sa partici pation expres-
se. Donné pour être inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
13 juin 1844.

-E. VEUVE , greffier.
2. Par lettre du jour sous date , duement

enregistrée au greffe, M. Mat lhey-Nicojet .
négociant à la Chaux-de-Fonds , déclare
qu 'il donne sa procuration à son épouse daine
Elise née Nicolet, pour le représenter en
toule circonstance. En même temps il l' au-
torise à signer pour lui  par procuration.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Chaux-de-Fonds , 10 juin 1844.

Greff e de la Chaux-de.Fonds.
3. Par procuration du 22 septembre 1S42.

enregistrée au grefTe le jour sous date , M.
Lucien Geiser , négociant à la Chaux-de-
Fonds , a chargé son épouse , dame Julie née
Pelot , de la représenter dans toutes ses af-
faires. En conséquence , celle-ci signera par
procuration de son mari. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'étal.
Chaux-de-Fonds , 10 juin 1844.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
k. La communauté  de la Brévine ayant ,

par une requête en date du 28 septembre ,
requis l ' intervention dugouvernementpour
régulariser la possession de certains tron-
çons d'anciennes roules abandonnées dans
son district , la commission des travaux pu-
blics de l'état fait , ensuite d'un arrêt du
conseil d'état , savoir à toutes les personnes
que la demande de la Brévine peut intéres-
ser, qu'elles doivent se présenter de vantl ' as-
semblc'e de lasusdite commission, qui aura
lieu au château de Neuchàtel , le mercredi
3 jui l let , à 3 heuresaprès midi , afin d'oppo-
ser , si faire elles estiment le pouvoir , à la
demande de la communauté de la Brévine.
Cet avis , qui sera inséré trois fois clans la
feuille officielle devant servirde citation pé-
remptoire à tous ceux qu'elle peut concer-
ner.

5. Par acte de société en dale du 23 avril
dernier , déposé au gre ffe le jour sous date,
MM. Eugène-Edmond et David-Henri Hirs-
chy frères , horlogers , de Trub au canton
de Berne, domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
ont  formé unesociété en nom collectif , sous
la raison sociale deHirschy frères. La durée
de cel te société est fixée à trois années con-
sécutives, dès Ie23avril 1844 jusqu'à pareille
époque 1847. Donné pour être inséré dans
la feuil le officiel le de l état. Chaux-de-Fonds
15 iuin l844 . '

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
6. Divers propriétaires de terrains situés au

Verger clu Locle et lieu dit  à la Combe San-
doz , ayant demandé par requête au conseil
d'état: L de pouvoir supprimer , dans le
communal du Locle, à l'entrée du chemin
qui , depuis le petit  moulin , conduit  à cet
endroit en traversant la Combe Sandoz , la
claire-voie ou

^
clédart qui existe au susdit

endroit, pour être remplacé par un passoir
à l'usage des piétons seulement: et 21 de

pouvoir gager tous ceux qui déferont la clô-
ture ou qui passeront avec des chars et at-
telages par le chemin dit de la Combe San
doz; ils ont été renvoyés, par un arrêt clu
7 juin courant , à faire connaître l'objet de
leur demande par trois insertions clans la
feuille officielle de l'état et à assigner tous
ceux qui pourraient avoir des moyens d'op-
position à faire valoir contre cette demande ,
à se présenter à l'audience du département
de l'intérieur qui siégera au château de Neu-
chàtel , le vendredi 19 jui l let  prochain , à 9
heures clu matin , pour être entendus con-¦ tradietoirement avec eux , ce qui est ainsi
par le présent mis à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne. Au greffe du Locle.
le 15 juin 1844.

FAV_ARGER , greffier.
7. Par mandement en datedulOa vr i l  IS44 ,

le conseil d'état ayant accordé le décret des
biens et délies du sieur Adolphe Vaucher ,
fils de M. Jean-Pierre Vaucher et de'dame
Salomé née Bovet,  de Fleurier , fabricant
d'horlogerie au Locle , et de son épouse daine
Louise née Faure , fille des défunts M. Au-
guste Faure et dame Marie-Françoise née
Franken , M. Nicolet , maire du Locle , a fixé
la journée pour les inscriptions à ce décret
au mardi 9 jui l le t  prochain , jour auquel tous
les créanciers des dils mariés Vaucher sont
requis de se présenter à l'hôtel-de-ville du
Locle, à 8 heures clu malin , pour faire ins-
crire leurs litres et prétentions et être en-
suite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion sur les biens de la masse pour les
non-comparaissans. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Au grefï e du Locle , le 15 juin 1844.

FAVARGER , greffier.
8. En conformité d'un arrêt du conseil

d'état en date du 13 mai dernier et d'un ju-
gement de direction rendu par la noble cour
de justice de Neuchâteh le 14 juin courant,
ie sieur Henri Grancijean-Pcrrcnoud-Com-
tesse , de la Sagne , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , agissant tant en son nom qu 'au
nom de ses frères et sœurs dont il a élénommé
juridiquement tuteur , et qui sont nommé-
ment:  Charles , Frédéric , Julie et Philippe ,
se présentera devant la dile noble cour de
justice de Neuchàtel qui sera assemblée à
l'extraordinaire clans la salle de ses séances
ordinaires , le vendredi 12 jui l le t  prochain ,
à 10 heures avant midi , pour postuler en son
nom propre et partic ulier et eu celui de ses
frères et sœurs sus-nommés, une renoncia-
tion formelle et juri dique aux biens et aux
dettes présens et futurs  de leur père , le sieur
Charles - Auguste Grandjean - Perrenoud -
Comtesse , horloger ci-devant domicilié à
Neuchàtel. En conséquence , toutes les per-
sonnes qui croiront avoir des moyens à op-
posera la dite demande en renonciation sont
péremptoirement assignées a se présentei
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel , le dit jour vendredi 12 jui l le t , à
10 heures du malin , aux fins d'y faire valoir
leurs droits sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchàtel , le 15 juin 1844.

F.-C. BOREL, greffier .
9- Conformément à un gracieux arrêt du

gouvernement du 13 mai écoulé , et ensuite
d'une direction de la noble cour de juslice
de Boudry du 4 juin courant , le sieur Au-
guste Mader , de Neuenegg, canton de Berne ,
cordonnier établi à Boudry, se présentera
devant la cour de justice du dit Boudry . qui
siégera pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville
clu dit  lieu , samedi 6 juillet prochain , dès
les 9 heures du matin , aux fins de postuler
une renonciation formelle et juridique aux
biens et dettes présens el futurs de son père
Jonas-Pierre Mader , cordonnier domicilié
à Boudry ; en conséquence , tous ceux qui
croiront s'opposer à celte demande en re-
nonciation , devront se présenter au lieu , au
jour et à l'heure fixés ci-dessus, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois

fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe de Boudry, le S juin 1844.

C.-H. AMIET , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

i .  Albertine Henry, de Cortaiilod , ayant subi
devant la commission tle sauté l' examen requis , a
été autorisée à exercer la profession de sage-femme
en cette ville et banlieue , ce dout le public est in-
formé par le présent avis.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le \n
j uin 1844. Par ord., le secrétairc-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE .
2. Divers créanciers colloques ."au décret des

biens de Charles-François Benoit , exposeront dé-
finitivement en venle , le samedi 27 j uillet pro-
chain , dès les 3 heures après midi , dans l'auberge
tle l'hôtel-de-ville tle Valang in , l'auberge dite
de la Croix d'Or, h Boudevilliers , sur la
route tle Neuchâlel à la Chaux-de-Fonds, se com-
posant d'un bâtiment nouvellement réparé , d'une
grande chambre de débit an rez-de-chaussée, ca-
ve, cuisiue , boulangerie neuve , écurie, remise et
grange , plusieurs chambres à l'étage , galetas el
plusieurs dépendances commodes , uu verger et
un jardin conligus. Celle auberge , nouvellement
restaurée et très-bien achalandée se trouve située
tlans une belle localité, et sur la route la plus fré-
quentée tlu pays. Les soumissions sur la minute
déposée h l'hôtel-de-ville de Valang in , peuvent
se faîre dès-auj ourd'hui. S'adresser pour les con-
ditions de la vente , à M. Ch. Montandon , à la
Chaux-de-Fonds , à M. F. Clerc, notaire , à Colom-
bier , à M. Breguet , justicier , à Valangin , ou au
soussigné qui est chargé de faire voir l'immeuble
en vente.

Valangin , 24 juin 1844.
R OGNON , notaire.

3. Les amateurs qui ont déjà fait des ofTres
pour l'auberge de la Cour onne, à Auvernier con-
nue par sa belle exposition , pourront s'adresser au
propriétaire soussigné jusqu 'au 20 juillet , jour où
la vente aura lieu dans le courant de l'après-midi ,
si les offres sont satisfaisantes.

DAVID KRAMER.
4. L'hoiri e de feu M. le trésorier-généra l de

Montmollin expose en vente , par voie de minute ,
sa propriété tle l'Evole , comprenant la maison
qu 'habite M.Kaiser , coutelier , el environ trois 011-
vriersctdemide terrain ennalnre de vi gne et jardin
qui y sont attenants el qui aboutissent à la roule
de l'Evole. Les conditions de cette vente sont dé-
posées dans les bureaux de M. Auguste Roulet ,
régisseur de la recette de Neuchàtel , et en l'étude
du notaire Phili pp in à la rue des Terreaux , où les
amateurs sont invités à en prendre connaissance.

L'adjudication de cette propriété aura lieu cn
l'élude du dit notaire Philippin, le samedi 29 juin
1844 dès les 3 heures de l'après-midi.

5. Une vigne de *V2 ouvriers située aux Pains-
blancs , n" 121. S'adresser a Gacon-Heinzcly, rue
du Château.

G. A vendre , par voie de minute , le domaine
tle Landayeux situé au Val-de-Ruz , sur la route
tendant de Valang in à Fontaines et consistant en
uue maison tle ferme avec appartemens pour maî-
tres et en une cinquantaine tle poses de terres la-
bourables. Le j our tle la venle est fixé au lundi 8
juill et prochain , h 10 heures du matin , en l'élude
de M. Perrin , notaire à Valang in , auquel on pour-
ra s'adresser, en attendant , pour prendre connais-
sance des conditions el faire tles soumissions.

7. Les héritiers de Louis-François Courvoisier ,
qui sont Henri-Constantin et Augustiue Perret ,
exposeront par le moyen de la minute et tles en-
chères leur domaine situé Derrière - les - Hayes ,
consistant en deux maisons bien logeables el en
bon état , prés et pâturages , avec uue grande fo-
rêt peup lée de beaux bois. On peut y garder dix
à douze vaches toute l'année. Il esl d'un bon rap-
port et hors de gelée.

Del ap art de MM. les Quatre-Ministraux •

Les personnes qui auront des articles à faire inscrer
tlans la Feuille tle la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau le lundi avant 9 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.



Plus , uu antre situé à Ronde-chaux , en y com-
prenant la moitié d' une maison avec pré et pâtu-
rage , oùl' on peul garder environ deux vaches , avec
une assez belle forêt. On vendra le toul ensem-
ble ou séparément au gré des amateurs ; en cas
qu 'il n 'y ait pas d'amateurs on vendra seulement
quelques cents pieds tle bois à choisir tlans les fo-
rêts. La dile vente aura lieu , si les prix sont trou-
vés raisonnables , le samediG j uillet , dans l'auberge
tle la Maison-de-ville tle la Brévine, dans l'après-
midi. Il n 'y aura qu'une passation à tles coudilions
favorables pour les amateurs.

8. L'âge avance de M. Jk'-lll-.R;H|IIC<—
HCIiriMontaudoufengage , conjointement
avec ses enfauls, à mettre en venle par la voie de
la minute et enchères publi ques , le domaine
qu 'il j iossède sur le Mont tlu Locle. Cette propriété ,
qui est sans contredit l'une tles plus helles qui
avoisiuent le village du Locle , duquel elle n 'esl
éloignée que de dix minutes , se compose : d' une
vasle maison bien entretenue , ay antdeux logements
el toutes les dé pendances utiles à un bâtiment de
ferme ; une cuve ou réservoir d'eau au midi , et
part, a deux sources d'eau. La maison serait sus-
ceptible d'un plus grand rapport , en construisant
deux nouveaux logements , ce qui pourrait se faire
avec facilité et sans beaucoup de frais. L'étendue
de ce bien-fonds est d'environ trente -neuf faux en
un seul max , divisé en jardin , prés , pâturage et
forêt: celte dernière d'une exp loitation très-facile,
étant sur la grande route des Brenets au Locle , est
peuplée dans sa maj eure partie d'une grande quan-
tité de belles planles de bois , prêtes à être abat-
tues , tandis que l'autre partie comprend une re-
crue assez avancée. —Pour de plus amp les rensei-
gnements , l'on pour s'adresser au propriétaire ou
à ses enfants, qui se feront un plaisir de faire visi-
ter le domaine. La minute esl déposée chez M. le
greffier Favarger au Locle, où les enchères seront
reçues. Une seule passation , qui .sera définitive si
les offres sont acceptables , est fixée au samedi 2g
jaiu courant , h l'hôtel des T rois-Rois , dès les 8 h.
du soir L'on accordera pour les paiements loules
facilités à l'acquéreur , qui pourra entrer en pos-
session de cet immeuble dès la St-Gcorges 1845.

-Ce domaine est minuté à la somme de. i 5oo louis
el ion informe les amateurs qu'il n'y  aima point
d'IuPnologation p our celle vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. Le notaire Rognon , à Valang in , comme

procureur tle plusieurs créanciers de Jules Tou-
chon dernièrement marchand h Cernier , exposera
en mises franches et publi ques, ensuite de due per-
mission , dans la maison du dit Touchon , h Cer-
nier , le lundi I er j uillet prochain , dès les 8 heu-
res du matin , une quantité considérable d'indien-
nes, toiles de colon en pièces, de chemises d'homme
cl de femme , de quincaillerie , en un mot tout ce
qui composait le magasin d'aunages et d'épicerie
du tlil Touchon. Plus , quelques chars , une bonne
pendule et quantité d'articles de ménage. Jamais
meilleure occasion de se pourvoir d'habillements
ne s'est présentée.

Valang in , 11 j uin 1844-
ROGNON , grand-sautier.

\ VENDRE.
i o. Chez L. Wollichard , rue de Flandres à Neu-

châlel , venle à nn grand rabais de prix des mar-
chandises suivantes ; cafés de différentes quali tés ,
sucre , huiles d'olive exlrafineet fine , huile d'œuil-
lettes , thés de différentes qualités , canelle , poivre
blanc , poivre noir , haricots , savon blanc et bleu
pâle, soufre en canon , noir d'ivoire , colon anglais
mouliné de p lusieurs numéros, dit ang lais écru à
tisser , .colon suisse bleu cuivré à tisser et à mouli-
ner , indiennes bon teint el mousseline tle couleurs ,
loile cn fil pour chemises et draps de lit , labac et
cigares , li queurs , extrait , eau-de-vie; toutes ces
marchandises sont de i rc qualité et beaucoup d'au-
tres articles dont on supprime le détail.

Che3 Gruet, coiff eur ,

11. Ce cosmétique , d nn parfum et cl un usage
1res-agréables , fail disparaître les rougeurs , les
taches de rousseur , et rend au leint bruni sa pre-
mière fraîcheur. Ses qualités rafraîchissantes le
rendent encore excellent pour conserver la peau
douce , fraîche et exemple de sécheresse.

12. A environ moitié des prix du larif de la ma-
nufacture royale : sept belles glaces de Paris, dont
la plus grande , avec parquet sans cadre , a 6 l/2 pieds
sur 4, tandis que les deux plus petites , qui sont en-
cadrées , n'ont l'une et l'autre que 4V2 pieds sur
2V2 on à- peu-près , baguette comprise ; plus , une
commode ancienne , grande et belle , un bureau
h deux corps et une table en noyer très-ancienne
(tle 1600 environ) avec sculptures et moulures ;
deux alonges pour 6 à 10 places. S'adresser à F.
Steiner , maison neuve.

1 3. A un prix raisonnable les meubles suivants :
un sopha h ressort propre pour un salon , des bon-
heurs-dc-j our , tles commodes , des lits-de-repos et
des tables , le tout neuf et en bois de noyer. S'adr.
pour les voir à Louis Ludwig, maîlrc menuisier ,
au i cr étage de la maison de M. Pfeiffer, n° 4o,
rue des Moulins.

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,
A LA CROIX-DO- MARCHÉ.

14 . De beaux taffetas noir-noir fin , tout cuit ,
propres ., faire tles echarpes , mantilles , camails ,
crisp ins , châles , mouchoirs , tabliers , etc. , dans
toutes les largeurs . Un joli choix tle levantines
et marcelines noir fin et couleurs tle mode , de
Lyon et d'Avi gnon , aussi dans les bonnes qua-
lités pour robes, etc., dites peu piquées , ou passées
de mode , ou légères, à bas prix , pour doublures ;
un grand assortiment de gros de.Naples pour lise-
rés, etc. ; alépine , satin , drap de soie, velours et
rubans de velours, voiles, fichus, echarpes , mou-
choirs , cravates , foulards, châles el fichus thihets ,
mousseline-laine et êrêpe de Chine , batiste en fil
cl mouchoir de baptiste , bas et demi-bas de soie
cl filoselle ; un assortiment-de rubans unis , el tout
ce qui a-rapport à la soierie. Châles et étoffes peu
piqués ou passés de mode, à bas prix .

Parfumerie bien comp osée, el surtout touj ours
f raîche, ayanl soin d'en recevoir de fréquents en-
vois , eau de lavande de la Madelaine de Trénel ,
dile ambrée ; véritable eau de Cologne en f lacons
longs el carrés, d'une suavité p arfaite, ce qui se fait
de mieux, tirant 34 degrés; eaux de Portugal ,
suave, mousseline, benj oin , verveine, patschonli ,
vanille , jasmin , ambre , maréchale-Wittiverl , dont
il vend aussi la racine pour se préserver des teignes,
et p our enlever l'odeur du cigarre , eau tle fleur
d'orange double qu'il garantit à la fleur et non à
la feuille, eau de Virg inie pour parfumer le labac ,
eau tle Botot , baume de LaBorde pour les maux
de sein , élixir américain , élixir de LeRoy pour les
dents , huile anti que de Macassar et d'Alcibiade.
Très-grand assortiment de savons balsami ques an-
glais , français et italiens , savon ponce de qua-
tre qualités , dit nap olitain très - f i n, comp osé de
substances végétales, donnant une mousse p rompte
trois fois p lus abondante que celles des savons de toi-
lette fabriqués j usqu'à ce jour, dil à l' ambroisie , à la
rose végétale , à la rose pompon , à la verveine , gui-
mauve , benj oin , violette , œillet , canelle , à l'huile
decoco j hlafève tlu Tonka el au miel d'Ang leterre.
Pâte et farine d'amandes , farine tle fèves pour dé-
graisser les cheveux , amandine , bandoline , cold-
créam , crème et savon d'amandes amères; lait et
essence virginale , Serkis du sérail , poudre de char-
bon au kioa et poudre souveraine pour les dents ,
opiat dentifrice tle Marsan ang lais , eau de corm ,
odenline et élixir dentifrice de M. Pelletier de
l'Académie, pommade au kina du célèbre docteur
Dupuylren.

Fluide et pommade graisse d'ours pour faire
croître les cheveux et emp êcher qu 'ils ne tombent ,
dite romaine, tfite h la moelle tle hœuf en pots et
à l'once , dite en bâtons cosmétiques pour fixer les
cheveux , dite pour noircir la moustache , dite de
limaçons , rouge végétal des Indes , blanc des Sul-
tanes , vinai gre des 4 voleurs , et généralement lout
ce qui a rapport à la parfumerie.

Un amp le assortiment de gants glacés et autres ,
bonne qualité , en peau de chevreau qui ne se dé-
chire pas , pour les deux sexes et pour enfans ,
dits en soie, filoselle et fil d'Ecosse, pantoufles et
souliers d'été.

Caunes à pêches , nécessaires de p èche , lignes
anglaises et fra nçaises , hameçons-mouches , dits
doubles , soie de Chine et toul ce qui a rapport à
la pèche.

Jolies cannes et badines de mode, pommes ar-
genls el autres , dites à épée, à pap illons , à mou-
ches , à chaise , à para pluie et à tabatière , uu beau
choix de plumeaux en vautour et en coq. Plan-
ches de liège fin , épingles à insectes de la meilleure
fabrique de Paris , dites ang laises bien assorties ,
éping les et broches dorées pour cheveux , à four-
chettes elc. Franges et cordelières en soie h bon
prix . Quel ques para pluies de Paris avec ou sans
leurs fourreaux en basane , fourreaux de chapeaux ,
de fusils et tle cannes aussi en basane.

Bourses algériennes et autres , cachou de Bolo-
gne et de Paris , spécifique-phœnix pour la guéri-
son des cors aux pieds , décrassoirs métalliques avec
et sans brosses de plusieurs modèles.

Bouilloireset maraboutsen cuivre ang lais bron-
zés à l'esprit de vin; ra fraîchissoires et bains de
pied en zinc verni , fontaines soit aiguières , cafe-
tières du Levant depuis demi-tasse à vingt; bouil-
loires à œufs, cabarets , chandeliers plaqués , bron-
zés et en cuivre ; porte-mouchettes, porte-service ,
fourchettes , cuillers percées et aulres , poches h
soupe plaquées argent fin et en métal d'Al ger , pa-
niers à pain et pour les services, encriers syphoïdes
et aulres , bombounières et tabatières , filets de
soie écrue et en rubans faveur p our bien arranger
et f ixer les cheveux des jeu nes demoiselles.

Taffetas cirés blancs et verls d'une bonne qua-
lité , tabliers de nourrice et serviettes imperméa-
bles, serre-tête et sacs à éponges, clysoirs et serin-
gues à injection , serre-bras eu gomme élastique ,
ainsi que des boulillons et tasses, et quantité d'us-
tensiles d'un usage jou rnalier , éponges surfines de
toilette , dos de corsets , œillets métalli ques et élas-
ti ques en laiton.

Jeux de la saison , tels que jeu x de grâces ou
cerceaux , j eux de lances , d'arbalète , raquettes ,
cornets; volants , ballons et paumes en pure gom •
me élastique, marbres et agalhes. Et quantité de

jolis objets trop longs à détailler qu'il a achetés au
comp tant , et fait confectionner lui-même en fabri -
que, de manière à pouvoir offrir aux amateurs de
la marchandise soignée et à des prix satisfaisants.
Au surp lus on le trouvera touj ours très-accommo-
danl.

Son magasin de terre ang laise , blanche , bleue
Wedgwood et terre noire esl touj ours assorti , et
quel ques obj ets en cristal ; bri ques ang laises pour
polir lous les métaux ainsi que de la terre pourrie
passée au tamis de soie.

Plus un grand assortiment de malles bien con-
servées, caisseset sacs de voyage ang lais el français.

i5. M 1Ie RoSSelet continue à être bien as-
sortie en étoffes d'été, telles que jaconnats impri-
més, batiste d'Ecosse, barège, zéphirienne , mous-
seline-laine , poils de chèvre , ainsi qu 'en soieries,
dentelles , blondes , rubans , voiles , echarpes et au-
tres articles. Son magasin est loujoui-s au rez-de-
chaussée de la maison de M. le maître-bourgeois
Robert , vis-à-vis du gymnase.

16. J. Southeimer , rue de l'Hôpital , est tou-
j ours bien assorti en casquettes d'étoffes légères et
de drap, sacs de nuit  et robes de chambres.

17. Un pressoir en bois en très-bon état. S'a-
dresser à M. Erhard Borel , à Serrières.

18. François Schorpp-Neuensclivander , à côté
de l'hôtel des Al pes , vient de recevoir du café
Moka , comme il en a déj à eu à g i/2 bz. ; prunes
du midi à 1 o creutzers , sagou d'Allemagne à 4 bz. ;
ces 3 articles en en prenant 5 lb. à la fois , mou-
tarde de Dusseldorf préparée , à la livre , et sucre
blond Havane à bas prix.

19. Pour cause de départ on offre à vendre dif-
férents meubles et effets , comme tables diverses ,
chaises , bois - de-lit , tourtières , cloches , pupi-
tres, elc, etc. S'adresser à Mmc Biolley-Gross, au
faubonrg du lac.

20. Une collection tle vieilles fenêtres encore
en bon état. S'adr. à M. Perret-Ducommun.

21. Chez A. Godet , serrurier cn ville , des ser-
rures diverses , des fiches de tout genre , des por-
tes de poêle en rosette et autres , ainsi que des crics.
Il ose espérer que la bienfacture de ses ouvrages et
la modicité de ses prix lui mériteront la confiance
qu'il sollicite.

VENTE DE MEUBLES EN LIQUIDATION.
22. M. Combes, ébéniste à Berne , tlans le but

de liquider vendra dès ce moment au rez-de-chaus-
sée du magasin Droze , rue du Temple-neuf , les
meubles qui y sont déposés, dont les prix sont ré-
duits de beaucoup, savoir chaises , canap és, fau-
teuils , tables, commodes, bois-de-lit , elc, le tout
entièrement neuf.

23. Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et spécialement à ses prati ques,
qu 'il est en possession de passé 2000 chaussures
fabri quées , de loul genre el tle prix différents. Un
tel assortiment lui permet de satisfaire touslesgoùls
et de ne redouter aucune concurrence.

24. A vendre un pressoir de 25 à 3o gerles en
très-bon étal , avec tous ses accessoires, a un prix
modique. S'adresser à A. Schaffe r , à St-Blaise.

25. Un fourreau de carabine en cuir tle Bussie
dont on s'est très-peu servi , des cages d'oiseaux ,
et encore quel ques trappes pour prendre et détrui-
re en peu de tems les kakerlacs, qui sont si nuisi-
bles chez les boulangers , et dans les maisons où
ces insectes s'introduisent. S'adr. au second étage
de la maison Loup, à la rue des Moulins.

26. Un char-à-banc à trois places , des harnais
en tout genre et des caparaçons ; le lout bien con-
fectionné et à un prix raisonnable. S'adresser chez
Jean Seiler , maître sellier , vis-à-vis tle la poste.

27. ChezHenrielteTrayser , rue des Epancheurs
un grand choix de bonnets tricotés pour enfans ,
dits pour femmes au métier , à 2 batz , et autres
tricots , bas , chaussettes cn lin et coton , etc. : un
assortiment de gants pour messieurs et dames en
peau , fil d'Ecosse et soie; dits longs , etc. Cravates
en soie noires el rayées, dites en coton quadrillées;
étoffes pour blouses , poils de chèvre , mousseline
laine nouvelle , châles noirs et aulres , echarpes
gaze à bas prix , et un joli choix d'indiennes qu'elle
cédera au-dessous de ses précédens prix. Elle vient
de recevoir un bel assortiment de dentelles nou-
velles , bandes indé plissables, cols et bonnets bro-
dés, toutes ces marchandises à des prix très-enga-
geants. Elle recevra sous peu , de la fabrique même,
de belles soies noires.

AU MAGASIN DE HENRI REINHAR D,
RUE DE L'HÔPITAL .

art icles nouvellement reçus :
28. Chaussures d'été pour dames, en tous gen-

res, pantoufles , souliers el bollines d'enfans, très-
bien fabriqués et à pri x avantageux , ganls tle peau,
de soie el fil d'Ecosse , en fort grand choix; rubans
unis et façonnés ; bretelles en gomme, boutons de
nacre ang lais et ordinaires , bel assortiment de soies
à coudre et cordonnets ponr bourses en toutes
nuances .

29. DU beurre fondu t" qualité , par ba-
ril et cn détail , au magasin Gacon-Roulct , rue de
la Place-d'armes près du gymnase.

CREME DE FRAMBOISES.



En vente à la librairie de J.-J . Kissling,
successeur de F. Tavel.

PAR COLUJIF.LLE, OLIVIER DE SERRES
ET LES AUTEURS MODERNES.

i volume 8° de 3o4 pages , prix 2 fr. de Fr.
On s'abonne aussi à la même libraire au Moni-

niteur agricole, gazette des campagnes paraissant
une fois par semaine, prix 12 ff. par an et 7 ff. pour
six mois.

Chez Dile L. Ly anna, sous le Trésor.
31. Reçu nouvellement un joli choix d'ouvra -

ges en tapisserie, id. en perles el au crochet; bour-
ses de Paris , canevas divers , dessins , soies plates
de Chine pour broderies , cordonnets pour bour-
ses unis , chinés el ombrés, assortiment de laines et
de colon pour tricots et broderies , bas pour dames
et enfans , bonnets et manchettes de (il d'Ecosse ,
gants de colon à élastiques , lisières de Hollande
pour garnitures de layettes , franges et gui pure de
Paris, garnitures de bourse en acier , criso, jais et
argent , cachou de Bologne à 16 balz l'once.

32. De rencontre , au magasin de Mme Matthey-
Borel , sur la Place clu March é, deux jolies cannes
anglaises , en jonc portatives pour la pèche.

CRAYONS DE QUALITE SUPERIEURE
de la première et unique manufacture Suisse.
33. Parmi les articles que la Suisse a tirés jus-

qu 'à ce j our de l'étranger , les crayons , quoique
de peu tle valeur , n'en deviennent pas moins, vu
leuremp loi généralement répandu , un obj et d'une
grande importance. — Cescrayons propresaux usa-
ges les plus divers , peuvent soutenir la comparai-
son avec les crayons anglais les plus fins , et d'après
le jugement de connaisseurs ils méritent même la
préférence sous divers rapports , et surtout à cause
des variétés qu 'ils présentent. Le seul dépôt à Neu-
chàtel est chez A. Douiliet , vis-à-vis du gymnase.

34. Faute tle p lace, un pressoir enfer avec les
accessoires , tle la contenance de 15 à 20 gerles ,
ayant très-peu servi ; et de plus quel ques centaines
denls-de.-roues de moulin , en bois de charronage
parfaitement sec. S'adresser à M. Borel-Wavre ,
à la Caisse d'épargne.

35. Le notaire Rognon , à Valang in , offre de
nouveau à vendre 3ooo pieds environ de bois tle
charpente équarri , déposé dans les forêts de Va-
langin. S'adresser à lui-même ou au capitaine
Comtesse, à Valang in.

36. Bernard Ritter , projiriélaire de la tuilerie
à Neuchâlel , informe le public et particulièrement
messieurs les entrepreneurs, maîtres maçons, gyp-
scurs el couvreurs , qu'il a repris pour son compte
sa tuilerie. La qualité , la propreté el la solidité
des tuiles , briques ordinaires , briques angulaires
pour cancaux tle cheminées rondes, planelles, etc.,
que l'on confectionne actuellement avec le plus
grand soin dans sa tuilerie , au moyen d'une mé-
canique pour laminer et nettoyer la terre; la mo-
dicité de ses prix et sa garantie pour la marchan-
dise , lui font espérer obtenir la satisfaction des
personnes qui voudront bien l'honorer tle leur
confiance. On y trouvera toujours en dépôt de la
chaux vive par bosses , el de la tuile pilée , que l'on
rendra sur place , si on le désire , ainsi que les au-
tres articles relatifs à la tuilerie.

37. Deux bons vieux poêles qui ont très peu
servi et que l'on échangerait contre du bois ou des
planches. S'adresser a D. Boulet , maître terrinier,
à Peseux.

38. A bas prix , un ancien piano à5% octaves ;
s'adresser chez M. le docteur Otz , à Cortaiilod.

3g. Hugues Lombard , à l'ang le tle la maison
Boyer , Croix-du-Marché , vient de recevoir nn
grand assortiment de parasols et para pluies en tout
genre , ce qu'il y a de mieux el de nouveau; il est
touj ours bien assorti en blouses , couvertures laine
et coton et couvertures en coton au-dessous du
prix d'achat , dites cn colon première qualité à 6,
7 cl 8 fr. de Fr ., couvertures en laine à 11 , 14 el
iG fr. de Fr. Il est constamment pourvu de toi-
les blanches tic France à des prix très-modiques.

4o. Faute d'emploi , une harpe et deux pianos
dont un à queue et l'autre carré , tle très petite di-
mension. S'adr, chez M. le colonel tle Bosset, rue
du Musée , n° 2.

ON DEMANDE A ACHETER.
4i.  On demande tles graviers du lac , choisis de

la grosseur de 9 à 18 lignes de diamètre el de dif-
férentes couleurs . Comme le triage tle ces graviers
exigera des soins, on établira le prix à l'émine en
l'élevant pour les couleurs les plus rares telles que
rouge, vert , bleu et jon quille. S'adr. à MM. Ja-
quet et Bovet , commissionnaires..

A LOUER.
42. Pourla St-Martin , les moulins et la boulan -

gerie du bourg tle Valang in; cet établissement ,
qui est très-bien exposé , offre tle grands avantages.
S'adresser , pour de plus amp les informations et
pour voir le local , à M. le conseiller F.-L. L'E-
platenier , à Valangin , et pour les conditions, à M.
Ch.-F.~Aug. Matlhey , propriétaire , boulanger a
Neuchàtel.

43. Une chambre meublée à louer , au premier
étage, n° 2, rue de la Treille.

44- Une belle chambre meublée , qu'on louerait
également pendant la foire. S'adresser au café du
Mexi que.

45. Une.chambre a cheminée meublée, chez
Mrae veuve Depierre , rue du Temple-neuf.

46. Pour la foire , une chambre comme maga-
sin au premier , Grand' rue vis-à-vis de la fontaine.
S'adresser à Mmc Bourquin-Descœudres.

47 . Pour la saison d'été, un appartemeul assez
vaste pour un ménage quelconque , consistant en
cuisine , cave , et plusieurs chambres. S'adresser
au sieur Auguste Dessoulavy, justicier à Fenin.

48. Ou offre à louer de suite deux beaux appar-
tements dans le village de Colombier; l'un est bien
meublé et se compose d'un grand salon à chemi-
née et poêle , deux j olis cabinets , chambre à ser-
rer, bûcher , un bouteiiler et une portion de jar-
din si on le désire. — Le second , qui n 'est pas meu-
blé, comprend deux grandes chambres , une troi-
sième plus petite , chambre haute , chamhreà serrer ,
cuisine , cave , bûcher et portion tle j ardin. Le lo-
gement meublé conviendrait à tles personnes cj ui
ne voudraienl pas tenir ménage et qui trouveraient
tlans la maison même une excellente pension à un
prix raisonnable , y comp ris le linge de lit et table ,
vaisselle , elc. Celte maison esl sans contredit tlans
l' une des plus j olies situations tlu village ; elle est
eutourée d un beau j ardin et verger garnis d ar-
bres fruiliers , tonnelle , et l'on y circule agréable-
ment , lout ayant élé distribué pour l' agrément.
S'adresser à M. Henri Couvert , propriétaire à
Colombier , ou à son frère Auguste à Neuchâlel.

4g. De suile ou pour laSaiul-Martin , 11 novem-
bre 1 844 . à la Neuveville , à tles conditions favo-
rables , sur un cours d'eau permanent un moulin
à trois tournan t s  avec gruoir , vaste logement , com-
posé de huit chambres et deux cuisines , cave et
caveau; plus , une huilerie , pilons à piler l'écorce
pour tanneur , meule à aiguiser; id. une grange ,
vaste écurie , remises , deux beaux vergers garnis
d'arbres à fruits et deux j ardins contigus au dit
moulin , le tout tlans un parfait état. S'adresser à
Ch.-Frétl. Guiesbuhler , à Serrières.

50. Dans la maison Lebet-Boy, en face le bu-
reau des postes, à louer pendan t  la foire et plus
longtempssion le désire ,deux chambres meublées.
S'adr. au prop riétaire.

51. A remettre de suite une belle chambre meu-
blée à une personne rangée, qui pourrait si elle le
désire recevoir aussi la pension. S'atlr. au rez-de-
chaussée de la maison de M. Malile , rue du Château.

52. Dès-maintenant , un j ardin et un logement.
S'adresser au bureau d'avis.

53. Pour la Saint-Jean , une jolie chambre meu-
blée avec poêle au 3lnc élage de la maison Schreyer ,
rue des Moulins. S'adresser à François Galland ,
maison de Mllc Petitp ierre , rue du Coq-dTnde.

54. Desuite , deux petits logements d'une cham-
bre el cuisine avec les dépendances. S'adresser à
Mrae la veuve Meurou-Perret , au Faubourg.

55. Tout de suite , un petit logement à un rez-
de chaussée , faubourg du lac ; plus , deux cham-
bres meublées qu 'on ne louera qu 'à des personnes
tranquilles. S'adresser à Mme veuve Rubeli , rue
Saint-Honoré .

56. On offre à louer des chambres meublées ,
avec la pension; on aurait en même temps la j ouis-
sance d'un grand j ardin. S'adresser n° 32 au Fau-
bourg .

57. Dès-maintenant au centre de la ville , à une
femme seule , un cabinet avec portion tle cuisine
et tle galetas. S'adresser au bureau d'avis.

58. Dès-maintenant , le petit logement adossé
au bâtiment des Concerts. S'atlr. au locataire ac-
tuel.

5g. Pour la St-Jean ou plus lard si ou le désire ,
près l'hôtel clu Cheval blanc , à Colombier , un lo-
jgement bien éclairé , ayanl belle vue au midi , com-
posé de trois chambres et cabinet , une belle cui-
sine, avec toutes dépendances et portion de jardin
suivant convenance. S'adresser à M. Pierre Pizze-
ra , gypseur , à Colombier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
60. On demande pour tout tle suite une cuisi-

nière entendue qui ait de 28 à 3o ans, munie de
certificats d'une parfaite fidélité , qui sache faire au
four et conduire la volaille , etc. S'adresser an
bureau d'avis.

61. Des demoiselles fort recommandantes et très
bien élevées du canton d'Argovie , etc., désirent
entrer dans des maisons respectables du canton de
Neuchâlel en qualité d'institutrices d'enfans, fem-
mes de chambres ou pour servir au magasin ; cui-
sinières , servantes qui connaissent le ménage entier
et tous les autres ouvrages. Cochers , qui parlent
les 3 langues et aulres individus cherchent des pla-
ces. S'adresser pour informations cn lettres affran-
chies à J.-R. Rychner, bureau de commission , au
Hammer , n° 190 , à Arau.

62. Une bonne nourrice désire trouver une
place le plus-tôt possible. S'adresser a Mrac Leh -
mann , sage-femme, ruelle Dublé.

63. On demande de suite pour servante une
jeune fille honnête , sachant coudre et faire un
bon ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

64. Une cuisinière brave et honnéle , sachant
faire un bon ordinaire , désire se placer pour la
Saint-Jean dans une pelit ménage. S'adr. au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
65. lie 20 juin , on a perdu depuis le Locle jus-

qu 'à Couvet , un portefeuille de poche en maro-
quin vert , renfermant deux pelils carnets de com-
missions de marchandises , deux leltres adressées à
M. Herruanu Jordan , voyageur , un effel de com-
merce de la valeur tle 25o florins et quelques au-
tres pap iers. La personne qui l'aura trouvé est
priée instamment de le remettre de suite contre
une forte récompense , à M Perre t à la Fleur-de-
lys au Locle.

66 On a perdu lundi dernier , de Neuchâlel à
Cormondrêche , uu carton blanc reufermanl di-
vers petits obj ets de marchandise, qu 'on est prié
tle rapporter au bureau d'avis contre récompense.

67. Le dimanche 2 j uin , on croit avoir oublié
dans le temple neuf , au premier service , un pa-
rap luie en taffetas noir à corbin ; le nom du pro-
priétaire est brodé eu noir près du bouton. On
pri e la personne qui l'aura trouvé tle le lui rap-
porter contre une bonne récomprnse.

AVIS DIVERS.
68. Les actionnaires de la Société des Amis des

Arts trouveront leurs billets d'entrée à l'exposition
des tableaux , chez M. Tavel , libraire , près du
gymnase ; on pourra s'y procurer des billets tle
10V2 balz pour toute la durée de l' exposition , et
enfi n pour une visite , des billets tle "3\/_, balz. —
Les salles sont ouverlesde g heures à 1 heure , etde
3 à 5 heures. Le dimanche de 1 1 heures à 1 h rc .
L'exposition sera close le 21 juillet.

6g. Un pasleur très-honorable , près de Berne,
désire recevoir dans sa maison quel ques j eunes de-
moiselles pour leur enseigner la langue allemande
et tout cc que comporte une bonne éducation de
demoiselles. La famille étant composée tle plusieurs
demoiselles adultes et d' une très-bonne gouver-
nante , leur société sera fort agréable; le climat de
ce lieu esl sain el la vue Irès-belle ; les procédés en-
vers les pensionnaires seront les plus obligeans , et
les leçons seront données avec intelli gence. S'in-
former lettres affranchies à la cure de St-Blaise ,
et à M. le minisire Kœnig au dit lieu.

70. Les hoirs tlu sieur Emmanuel Grellet , de
Boudry , voulant liquider la niasse tlu défunt , in-
vitent toutes personnes envers lesquelles il pour-
rait être redevable , soit par dettes directes ou cau-
tionnemens , à faire connaître leurs réclamations
d'ici au i5 juillet prochain , au sieur H. Grellet-
Udriet ou à Ch.-L. Baillot , sautier substitué à Bou-
dry .

7 1. Messieurs les souscripteurs de la baraque
de bains sont prévenus qu 'ils peuvent maintenant
s'en procurer une clef en s'adressant à M. Jules
Chatenay.

72. M"0 Julie Fourcy, maîtresse tailleuse , à la
Chaux-de-Fonds , demande de suite une ou deux
apprenties ou assuj etties .

73. Un homme qui s'est voué à l'enseignement
depuis nombre d'années , et qui a toujours joui
d'une estime bien méritée, désirerait trouver une
place dans un institut , ou dans une maison parti-
culière , soit pour donner dps leçons tlans les lan-
gues française , laline et grecque elc , ou pour te-
nir des livres. Sa femme pourrait aussi se rendre
utile dans les occupations de son sexe. S'adresser
à M. le minisire Pradez , à Yverdon , ou à M. Mi-
chaud libraire , à Neuchàtel.

74- Lse Courvoisier , ling ère en ville , désirerait
avoir une apprentie. La même offre à vendre un
bois-de-lit avec les rideaux, et une petite banque
à quatre tiroirs. Sa demeure est rue Fleury, mai-
son L'EpIatenier.

75. Le citoyen Louis Tricot , de Vallamand ,
canton de Vaud , déclare à un chacun qu 'il ne
paiera nullement les dettes que sa femme Cathe-
rine Tricot , née Mury , pourra contracter en son
nom. Il se prévaudra du présent avis.

76. Messieurs les entrepreneurs de travaux pu-
blics, qui seraient disposés à se charger tle la cons-
truction d'une digue en pierre sur la rivière de
l'Areuscprèsde Boudry, sont informés qu 'ils peu-
vent dès-maintenant prendre connaissance du plan
el du cahier tles charges au bureau du soussigné ,
au faubourg, a Neuchâlel , et que la remise de cette
entreprise par adjudication publi que aura lieu à
l'hôtel-de-ville de Bdudry , le vendredi 28 j uin
prochain , à g heures du matin .

Neuchâlel , le 10 j uin 1844.
L'ingénieur des po nts et chaussées.

G. DE PURY.
77. Le public est informé que le jeudi matin 4j uillet , il partira une bonne voiture à 20 places

pour Bâle; les personnes qui désireront en profi-
ter peuvent se faire iuscrire à l'hôte l de la Croix-
fédérale. Le prix est tle 10 fr. de France.

DE LA CULTURE DE LA VIGNE



CHANTS DES PROMOTIONS.
78. Auj ourd'hui  j eudi , à 6 heures du soir , ré-

pétition générale tlans le temp le tlu bas.
7g. Un pasteur habitant une des localités les

plus agréables et les plus saines de l'Oberland Ba-
dois et voisine de Bâle , s'offre pour recevoir dans
sa famille tles j eunes gens qui désireraient appren-
dre l'allemand ; il s'engage à les surveiller de la
manière la plus consciencieuse , et il donnerait
aussi au besoin des leçons de latin , de géograp hie
cl d'histoire. S'adresser au bureau de cette feuille
qui indi quera .

AVIS.
80. La classe sup érieure de garçons tle la mai-

son d'éducation du Locle est mise au concours .
Objets d'enseignement: L'histoire sainte el l'his-

toire profane, la géogra phie et la sphère , les ma-
thémati ques , la tenue des livres , les éléments de
l'histoire naturelle , de la physique et de la méca-
nique et la langue française.

Nombre des leçons : trente-six heures parsemai-
ue.

Traitement : Soixante et dix louis par année.
Ceux qui auront des vues sur ce poste sont priés

d'annoncer leurs intentions et d'envoyer leurs pa-
piers, d'ici au 3i j uillet prochain , à MM. les pas-
teurs Piquet ou Gallot au Locle , qui donneront ,
sur la nature de cette classe , les renseignements
qu 'on pourra désirer. Ou décidera plus lard si
les aspirants seront soumis à l'examen.

Locle, le 12 j uin i844-
VOUJIARD , secrétaire.

81. M"° Alherline Henry prévient le public ,
qu 'avec la permission du Magistra l elle vient s é-
tahlir encelte ville au qualité tle sage-femme; ayant
suivi plusieurs cours d'accouchement , étant munie
de cerlificats qui constatent ses connaissances ac-
quises en théorie el en prati que , et après avoir
subi un examen satisfaisant , elle espère pouvoir
se rendre utile pour tout cc qui concerne sa vo-
cation . Elle loge, au 2" étage de la maison tle M.
le docteur Touchon , rue des Moulius.

82. M. Clerc, notaire , recevrait dans son étude
un j eune homme appartenant e d'honnêtes parents ,
ayant une bonne écriture cl recommandable sous
tous les rapports.

83. On demande dans un pensionnat tic tlemoi-
selles en Allemagne , une institutrice âgée tle 22
ans au moins , qui soil à môme d'y donner des le-
çons de langue française et qui devra consacrer le
reste du temps à la surveillance des élèves. S'adr.
à M. Gagnebin à l'Ecluse, à Neuchàtel , qui com-
muni quera les conditions.

84. Le soussigné , propriétaire tlu Freihof, hôtel
cl maisons tle bains bâti depuis peu d' années , à
Batleu en Suisse, a l'honneur de recommander son
établissement au public oui visite les bains renom-
més tle cette ville . Outre la j olie vue sur la Lim-
ma't el la promenade , le bel ameublement des
chambres et l'arrangement tles baius , douches et
bains de vapeur cpie cet hôtel possède , on veillera
à un service prompl et de toute propreté. Le prix
du loyer des chambres varie , d'après leur posilion
et leur grandeur , tle 10 à i5 fr. de Fr. par semai-
ne , y compris les bains; celui de la table d'hôte ,
avec vin , 2 fr. de Fr. , sans vin 1 fr. i5 c, et sou-
per à la carte.

Baden (Suisse), le 4 juin 1844-
H. ENGELHARD .

85. On offre à remettre de suite une pinte dans
les euvirons de Neuchâlel. S'adr. au bureau d'av.

86. On désire mettre en pension , dans une fa-
mille respectable de celle ville , ensemble ou sé-
parément , un garçon et une fille de huil a dix ans ,
appartenant à d'honnêtes parens de ce pays ; ils
fréquenteront les établissements publics d'éduca-
tion. S'adr. à Ch.-Humbert Jacol , rue de l'Hô pi-
tal n° 2, cpii indiquera.

87. Une honnête famille de la ville de Nidau
désirerait p lacer un jeune homme de 14 ans à Neu-
châlel ou dans les environs , pour y apprendre la
langue française en fré quentant les écoles. Ou re-
cevrait en échange un jeune homme ou p lutôt une
j eune fille pour apprendre la langue allemande
sous les mêmes conditions. S'adresser au sergent
L'Ecuyt r , à Neuchàtel , qui indi quera.

BtMtotiièfluc pubhquc
88. Toutes les personnes qui ont des livres ap-

parlen ant à cet établissement , sont invitées à les
renvoyer d'ici à la fin du mois, époque où com-
menceront les vacances de 6 semaines, pendant
lesquelles la biblioth èque sera fermée.

Changemens de domicile.
8g- J. -P. Dessoulavy informe le public et par-

ticulièrement ses prati ques , qu'il a transporté son
domicile dans la maison de M. le maîlrc-bourgeois
tle Pury-Chatelain , rue de l'Hôpital , en face de la
maison tle M. Chatenay.

H continue à être bien assorti cn montres , pen-
dules, cartels , horloges, et cn géuéral de tous les
articles d'horlogerie.

go' Jean Zahler , maître , cordonnier , a l'hon-
neur de prévenir le public el ses prati ques en par-

ticulier , que son domicile est actuellement vis-à-vis
I 'hôtel-tlc-villc.

g i .  M. Ch. Lichtcnhahn a l'honneur d'infor-
mer le public que son magasin est actuellement
tlans la maison tle M. Bouvier-Jacot à l'entrée du
pont des boutiques; il esp ère , vu l'étendue de
ce nouveau local , donner p lus d'extension à ses
affaires et satisfaire ses clients sous tous les rapports.
- g2. Mmc Mûller , sage-femme, prévient l'hono-
rable public et en particulier ses prati ques , qu 'elle
a changé de domicile et qu 'elle demeure présente-
ment rueduTemp Ie-neuf, n° 11 , (maison Virchaux)
vis-à-vis de M. Petitp ierre , boulanger. Elle saisit
celle occasion pour se recommander à la conti-
nuation de la bienveillance du public , et pour rap-
peler qu 'elle pose aussi les vantouses et les sang-
sues.

93. Ch.-H. Gretillat , maréchal près tle l'hôtel
du Commerce , a l'honneur d'annoncer au public
elparticulièrement à ses prati ques que ,vu la démo-
lition des baraques situées sur le quai du Scyon , il
a transporté son atelier dans la cour de M. de Mar-
val , qu 'il occupe déj à depuis quelques années.
L'entrée de cette forge est ruelle Fleury , n° 5 ,
ouà la porte cochère de la dite cour qui est an foud
de la rue du Coq d'Inde. Son domicile est rue
Fleury, n° 10. Il se recommande à tous ceux qui
voudront bien l'honorer de la confiance qu 'il s'est
efforcé de mériter jus qu'à présent.

94. Mlne la veuve Belenot a I honneur d inlor-
ruer le public , particulièrement les personnes qui
jusqu 'à jj résent l'ont honorée de leur confiance ,
qu 'à dater de la Saint-Jean elle continuera à re-
cevoir des pensionnaires avec ou sans logement ,
tlans la maison de M. Quinche , rue Saint-Maurice
au 2d étage.

g5. M. Mûller , légleur et carlonuier , demeure
maintenant rue clu Temple-neuf , n° 11 , (maison
Virchaux) .

g6. MM. Bachelin et Borel préviennent le pu-
blic que leur magasin de meubles, suffisamment
connu en ville , est maintenant transporté dans
leur local aux Terreaux ; ils continuent d'être as-
sortis eu meubles de tous genres, et en tout ce qui a
rapport à la tapisserie , glaces, crins, et étoffes pour
rV- _-fi mp_

97. La veuve de Ch. Jacol , couleber , a l avan-
tage tle prévenir le public qu 'elle vient de trans-
porter son établissement clans l'ancien magasin de
M. Girardet près la grande boucherie , où on la
trouvera toujo urs mieux assortie tle lous les arti-
cles relatifs à son état. Elle se recommande à la
continuation de la confiance dont on l'a honorée
jusqu'à présent. Elle occupera pendant la f oire sa
boutique accoutumée, n° 36 sur la Place.

MARCHANDS FORAINS
1. M 11' ROSALIE BLOC , DE GENÈVE , pré-

vient le public qu 'elle occupera pendanl celte
foire le 1" étage de la maison de M. Michaud-Mer-
cier, à la Croix du-Marché, où elle aura un grand
assortiment de lingerie , de modes , de fleurs arti-
ficielles de Paris , dentelles, honnels, rubans ,echar-
pes , foulards , corsets , châles , mantilles , tabliers
et nouveautés du dernier goût. On trouvera chez
elle modicité dans les prix cl marchandises bien
confectionnées.

MAGASIN DE CHAUSSURES.
Maison de M. de Montmollin, sur la Place.
2. Théop hile Heintzé , marchand cordonnier ,

du Locle, se rendra comme d'habitude à cetle
foire de Neuchâlel. Les envois qu 'il a reçus de
Paris lui permettent d'ofirii un magnifi que choix
de chaussures d'été et aulres pour dames. Il aura
égalemeul de fiucs hottes et des souliers d'été de
plusieurs genres pour messieurs. Sou assortiment
tle chaussures d'enfans sera au complet.

COUTELLERIE .
5. Adèle Borel , de Neuchâlel , prévient l'ho-

norable public de la ville et de la campagne , qu'elle
tiendra la prochaine foire de juillet avec un grand
assortiment de coutellerie. Elle garantit la bonne
qualité de ses lames qui sont confectionnées par
de bons ouvriers , et toute sa coutellerie porte la
marque A. Borel ; elle se recommande à toutes
les classes de la société , espérant mériter la con-
fiance dont on voudra bien l'honorer ; ses prix sont
très-modérés. Son banc de foire sera placé près la
promenade n " 104. Elle demeure rue tles Mou-
lins, maison Borel , n° i5.

MODES ET NOUVEAUTES.
6. Mme Florine Couvert née Gros , marchande

de modes à la Chaux-de-Fonds , sera en foire de
juillet avec un choix varié de pèlerines blanches
et noires , guimpes, broderies de Nancy, bonnets ,
chapeaux , fleurs, plumes, fichus en soie , sacs pour
dames et un grand nombre d'objets aux goûts les
plus nouveaux. Son banc est toujours près des
Halles, n ° 3o, rangée du milieu.

(La suile au Siinn. rWnf ci-joint.)

98. M. Lévis , artiste pédicure , arri vant de Pa-
ris et devant s'arrêter à Neuchàtel poury prati quer ,
a l'honneur de prévenir le public que , par un pro-
cédé nouveau , il extirpe les cors aux pieds, y com-
pris la racine , les oignons , durillons , œil-de-per
àris, ongles rentrés dans les chairs, sans les couper
et sans crainte de retour. L'opération ne demande
pas plus de dix minutes , après laquelle on peut
remellre la chaussure sans ressentir aucune dou-
leur. — Le salaire n 'est dû qu 'après la guérison.

M. Lévis est disponible , le malin , de 7 à 10
heures , et le soir , de 5 à 7. 11 se transportera au
domicile des personnes qui lui feront l'honneur
de l'appeler. 11 est descendu chez M. Anderlang,
au Poisson , et ne séjournera que i5 jours en cette
vïlln

Départ de voitures.
gg. Jaques Reiffel , voiturier , informe le public

que dès le samedi 2g courant , il fera partir tous
les j ours à 2 heures de l'après-midi , une voiture
à huit places pour Bâle où il arrivera le lendemain
à 6 heures du matin , ensorte qu 'il fera le Iraj el en
16 heures Départ de Bâle à 4 heures de l'après-
midi , arrivée à Neuchàtel à 8 heures du matin. Le
prix des places est de i4 fr- de France. S'adresser
à lui-même, rue de l'Hô pital , n° 16. Il logera au
Sauvage, à Bâle.

PAB A D D I T I O N .

ÉTABLISSEMENT DE BAINS A VENDRE ,
à la Combe Girard (LOCLE), canton de Neuchàtel,

100. M. Dorvald Sandoz, qui en est le
propriétaire , offre à vendre cet immeuble pour eu
entrer en possession au 11 novembre prochain ou
au 23 avril suivant. Il se compose: d' un bâtiment
princi pal , renfermant un établissement de bains
l.ien distribué et Irès-achalandé , moulin à eau ,
grange , écurie , remise, un petit bâtiment sépare
construit à neuf il y a peu de temps pour un ate-
lier de serrurier et logement au-dessus. De lerre
en jardi ns, allées et dégagements, avec uu cabi-
net d'été; enfin , d'un max de terrain en nature de
prés clchamps. — La partie du bâtiment principal,
destinée aux baius , offre tout ce qui esl nécessaire
pour les rendre commodes et agréables sous tous
tes rapports , et uue source d'eau attire de nom-
IM-PHV. amateurs tlans la bonne saison. Le moulin

est également en bien bon éla t et offre des avan-
tages réels clans son exp loitation. Les alentours de
tle la maison sont riants , et les terrains en culture
produisent d'excellents fourrages qui suffisent à
l'entretien de plusieurs pièces tle bétail ; le pâtu-
rage de la communauté , dans lequel se trouve en-
clavée une partie de la propriété , permet de pou-
voir faire, à peu de frais , al per le bétail , ce qui
esl un avantage aussi. Placé tlans uue localité qui
qui compte près tle 8000 âmes tle population et
peu éloigné d'autres villages importants , l'établis-
sement dont il s'agit offre un gain assuré à celui
qui saura le diri ger convenablement , et les ama-
teurs pourront se convaincre en le visilant actuel-
lement , qu 'il est un des lieux de la localité les plus
fréquentés par les familles comme but de prome-
1 ¦> _ 11 c

Celle vente se fera d'une manière définitive , au
moyen d'enchères publi ques , qui seront reçues
dans une seule passation , qui aura lieu à l'hôte l
du Grand-Frédéric au Locle , le samedi 6 ju illet
18441 dès les 8 heures du soir. En attendant , les
amateurs pourront obtenir d'ultérieurs renseigne-
ments auprès du propriétaire , et les conditions de
la vente leur seront communiquées au bureau de
M. F.-L. Favarger , notaire et greffier du Locle ,
dépositaire de la minute.

AVIS

DE GENÈVE,
ARRIVERA A LA FOIRE DE NEUCHATEL.

3. Il a un assortiment comp let de boiles et
bottines ponr messieurs, de bottines el brodequins
à la mode pour dames.

Bottes pour messieurs à doubles semelles fr. 12
à simp les semelles fr. 11 , souliers fr 7, bottines
eu drap garnies de peau fr. 10, bottines en étoffes
de différentes couleurs fr. 9.

POUR DAMES.
Brodequins en lasting de toutes couleurs , garnis

de peau fr. 7, demi-bottines cn lasting garnies de
peau fr. 6 n 5o , brodequins en toile croisée , différen-
tes couleurs , garnis de peau fr. 6, demi-brodequins
en toile , garnis de peau fr. 6, souliers coupés en
maroquin noir fr. 4, souliers coupés cn peau de
veau f r .  4i demi-souliers montants en peau fr. 4.
Souliers pour enfants.

4. MmeveuveDUBREUIL, modisledeLyon ,
tiendra son banc de foire, à Neuchàtel , en face de
la maison de M. de Châmbrier; elle y déballera
des nouveautés en grand nombre , entre autres
châles laine , cachemires , petils fichus, cols, pèle-
rines, mantelets à la fermière , dits à la châtelaine ,
id. à la Lucrèce, gan ts, bonnets montés très-iiches,
chapeaux , rabas en dentelle , id. en blonde , etc.
Elle se recommande à l'attention des dames qui
trouveront avantage à se pourvoir chez elle.

C.-L. LAN G,



(Suite des marchands f orains) .
n. G. Borel , maître coutelier, à Couvet , jadis

au Carré , à Neuchàte l , annonce à l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne , qu 'il tiendra la
prochaine foire tle juillet avec un grand el beau
choix de coutellerie fabriquée par lui-même , el
dont la qualité et l'élégance sont appréciées dans
tout le pays ; il recommande surtout à l'attention
des amateurs ses bons rasoirs , ainsi que des ang lais
premier choix , des couteaux de tables très variés ,
des outils pour aiguiser les couteaux , un assorti-
ment de cuillers cn argent neuf venant d'Ang le-
terre , etc. Il se recommande à ses anciennes et
nombreuses pratiques; ses prix sont pour ce que
vaut l'ouvrage. Son banc est placé près des Halles,
allée tlu milieu , n° 34-

8. Mad. veuveTaubcrt ,de Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée clu milieu , sur la Place ,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce , pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions el racommodages.

g. Marie Bein , du Tyrol , sera en foire de Neu-
châlel avec un choix de gants dont la peau se dis-
tingue par sa durée , gan ts glacés pour messieurs et
dames, dits en peau de chamois, de cerf et de cas-
tor qui se lave , bretelles élastiques , etc. On la trou-
vera place du marché , devant le magasin de M.
Reynier.

i o. Mlne Schwarzenbach , de Zurich , fabricanle
cn soieries, prévient l'honorable public de Neuchâ-
lel et du pays , qu'elle tiendra la prochaine foire de
cette ville au banc n° 3, place du marché , où l'on
trouvera ses belles el bonnes étoffes nouvelles.

i l .  Le sieur André Tcuflcl , de Tuttlingen , déj à
avantageusement connu à Neuchàtel dont il fré-
quente les foires depuis quelques années, prévient
le public cju'il tiendra celle de février avec un bel
assortiment de boiles , souliers fourrés et bottines
tle dames , cl grand nombre d'aulres chaussures
qu 'il cédera à des prix 1res -raisonnables. On le
trouvera dans les bancs nos 23 et 24 , rangée du
milieu.

12. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade , pré vient l'honorable public et en parti-
culier ses pratiques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti cn tous genres de toileries, et que l'on

trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que clu beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera touj ours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

14. Mmc Marie Schefauer , marchande du Tyrol ,
sera cn cette foire avec un joli assortiment de mar-
chandises , telles que : gants glacés pour messieurs
et dames dans les prix de 7 % bz. à 11 bz. la paire;
dits de daim de 51̂  bz. à 7% bz. ; dits en soie à
6 batz ; dits glacés de la plus fine sorte n° 1 à 12
bz. et au-delà pour messieurs et daines tlans toutes
les couleurs tle mode ; elle sera bien assortie en
gants de peau de cerf, de castor qui se lave, bre-
telles , jarretières , etc. Elle se recommande en
conséquence à l'honorable public. Son banc sera
comme de coutume près des Halles.

DES MAGASINS Dl NOUVEAUTES
Maison à Paris, Lianidation ffOIlPralp Maison à Génère,

rue Bourbon-Villeneuve, 19. * 4̂"*Ud HU11 g Cllt?! «1H5 mdu^^ ̂ ^ 
. »

DE LA VILLE DE PARIS.
VENTE A PRIX FIXE.

Les magasins sont situés dans la p etite salle des Concerts.
La vente d' un immense assortiment de nouveautés pour Dames, en lout genre , se fera à 3o% au-

dessous du cours , et une remise de 3% esl accordée aux personnes qui achèteront pour une valeur au
dessus de 100 francs de France.

MM. BLUM FBERES ont l'honneur de prévenir que leurs magasins seront onverls pendant la se-
maine de la foire de Neuchâlel , dès le mardi. La vente de l'immense quantité de leurs marchandises aura
lien lous les jours depuis 7 heures du malin j usqu'à 7 heures du soir. Un rabais considérable a élé fait
sur tous les articles, que la fraîcheur et la modicité des prix recommandent à l'appréciation des ache-
teurs. Le grand bon-marché de cette maison fixera l'attention du public.

AUNAGES EN LIQUIDATION.
Indienne de Mulhouse et de Wesserling, pour plus
de deux mille robes , l'aune à 6 bz. 2 cr.
Mousseline-laine à 6 batz.
Mousseline-cachemire i3 et l5 n
Crêpe- Hachel à 6 »
Mille-fils k 6 ,»
Gauloise ' à t} „
Irlandaise à 6 »
Conslanline à 7 »
Balzorine à (} ,,
Barègc à g »
Al pagas 1 o batz et au-dessus
Satin-Ourika à 22 »
Cordeline à 32 »
Satin-Duchesse à 16 »
Ecossais à : 7 n
Toile-laine à 8 n
Flanelle de sanlé (pure laine) 18 à 35 »
Foulards en soie à 18 »

SCHALS francs de Fr.
Schals renaissance , lap is, arlequinés
ou à fond (pure laine) de 3o à 1 3o
Schals laine et soie de 10 à 16
ld. mousseline-laine unie et imprimée de 5 à 18
Id. à carreaux , satin à 17
Id. satin-laine de 8 à 12
Kabyle de 6 à 20
Grand assortiment de schals blancs et noirs , en
tout genre .—Fichus cl pointes , etc.

A p rixj ixe, mais non en liquidation.
GRAND MAGASIN D'HABILLEMENS POUR HOMMES.

confectionnés dans leurs ateliers à Paris. Ils espè-
rent , parla belle coupe de ces vêtemens, ainsi que
par leurs bas prix , mériter la confiance qu 'ils onl
obtenue jusqu'à ce j our, et dont ils s'efforceront
toujours de se rendre dignes. Les personnes qui
visiteront leurs magasins, trouveront un avantage
réel.
Habits de cérémonie fr. de Fe. de 5o à 60
Tdem à la française à 45
Idem de chasse de 22 à 25
Redingotes en dra p d'Elbeuf , Sedan
et Louviers de 40 à 60
Paletots Twin de 14 a 4o
Idem à taille de 12 à 35
Idem sacs de 1 o à 5o
i5oo pantalons en toutes nuances et
de toutes les tailles de 5 à 25
1000 gilets de 3 à 25
Manteaux et paletots Makintosch à 3o
Robes-de-chambre d'été et autres de 16 à 100
Chemises en couleurs & 4
Uu choix de bretelles et calottes .
Un bel assortiment de cravates et echarpes.

NOTA . Toutes nos marchandises sont marquées
en chiff res connus et vendues à p rix f ixe ; ce qui ne
conviendrap as peul être échangé sans difficult é dans
les 2A heures.

BAZAR FRANÇAIS , A PRIX FIXE
i5. Cc magasin sera établi pour la foire seule-

ment maison de M. Péters, place du Marché , à
l'enlrée de la foire.

Le Sieur VIGNAUD , de Paris , avantageusement
connu pour la fabrication de ses plumes métalli-
ques , prévient que cette année il est parvenu à les
perfectionner de manière à ce qu'elles ne laissent
plus rien à désirer , pour l'écriture anglaise , la ron .
de, la coulée, pour le dessin, la musique; môme
pour les mains tremblantes , etc.

Les personnes qui , jusqu'à ce j our, n 'ont pu
écrire avec tles plumes métalli ques , seront éton-
nées tle se servir des siennes avec autant de faci-
lité qu 'avec des plumes d'oie. Il en garantit d'a-
vance le succès, pourvu toutefois qu 'on lui fasse
connaître le genre d'écriture et la légèreté de la
main qui doit les emp loyer.

Il démontrera aux amateurs d'écriture que le
système qu'il emploie pour retoucher ses plumes
est un sûr garant de leur sup ériorité sur celles qui
ont été vendues j usqu'à ce j our par les marchands
colporteurs. Toutes ses plumes étant garanties ,
elles peuvent être rapportées au magasin pour être
échangées, si elles ne conviennent pas; il en pos-
sède de plus tle cinq cents qualités différentes. Le
sieur Vignaud , ci-devant calligra phe , engage le
public à bien vouloir l'honorer de sa confiance.

Il a j oint à sa spécialité des plumes métalliques

un assortiment tle fournitures de bureau , de bi-
j oux dorés imitation d'or eu lout genre. Il tient
aussi tle la parfumerie des meilleurs fabricans de
Paris.

Il possède encore une foule d'articles nouveaux
qui ne peuvent être détaillés ici , tels, par exemple,
que des plumes avec lesquelles on peut écrire pen-
dant soixante heures sans prendre de l'encre, elc.

RECOMMANDATION
LE SIEUR J. LANG ,

DE DIEBOURG PRÈ S DE DARMSTADT ,
vend la p ièce À 1 o creutzers,

savoir , tabatières , brosses à dents , brosses à on-
gles, brosses à cheveux , brosses d'habits , plumes
d'oie , plumes d'acier , crayons , cire d'Espagne ,
étuis de plumes, règles, encriers, porte-feuilles,
carnets de poche , modèles pour broder, modèles
de tlessin , modèles d'écriture , papiers de luxe ,
crucifix , gobelets , marteaux à sucre , éluis de ci-
garres , bouts de cigancs , brosses à barbe, rasoirs ,
couteaux, canifs , ciseaux , mouchettes, brûle-bout ,
liens de serviette , roulettes à pâtisserie , cuillers
grandes et petites en composition , pelotons, clefs
dé montre , chaînes de montre , porte-ai guilles,
pendants d'oreilles , bagues , broches , épingles ,
boutons tle chemises ; agraffes de manteaux ; bour
ses , garnitures de bourses , peignes à friser , pei-
gnes d'ivoire , peignes tle poche, savon Windsoor ,
savon transparent , savon d'amande , pommades ,
cosmétique , huile pour les cheveux , papilloltes ,
ganls de coton , boîtes à gants , bretelles, incluses ;
bonnets de femmes, bonnets d'enfants , bas , man-
chettes , chemisettes, pantalons d'enfants, boutons
de nacre , et autres genres, têtes de pipe , tuyeaux
de pipe, pompes , chausse-pieds, colon à coudre,
rubans , jouets d' enfants, tels que montres , fouets,
fusils , sabres , gibernes, trompettes , crécelles, har-
monicas , kaléidoscopes , lunettes d'approche ,
ceintures d'enfants , jarrellières , ainsi qu'un grand
nombre d'aulres articles analogues , trop longs h
détailler ici. Plus , beaucoup d'aulres articles en
similor cl j ouets d'enfants. On le trouvera dans
les bancs numéros 99 et 100, rangée tle la pro-
menade.

17. M"D Milliet a l'honneur de prévenir les dames
qu 'elle arrivera de Paris avec un assortement de
corsets et de lingerie ; le tout à des prix très-mo-
dérés et dans les goûts les plus nouveaux ; elle sera
pendant la durée de la foire au boni de la prome-
nade noire n° 9g.

L ' I N D U S T R I E L ,
continue à partir tous les jours de Neuchàtel pour
Yverdon à 7 I/2 heures du matin , d'Yverdon pour
Neuchàtel à 10 heures \2 du matin.

A l'arrivée de l'Industriel à Yverdon , il part de
suite nne bonne el grande voiture pour Lausanne.
Par suile d'arrangement avec l'Helvétie, qui tou-
che à Ouchy à 3 heures et demie après midi , les
voyageurs partis le matin de Neuchàtel par l'In-
dustriel sont parfaitement assurés d'arriver le même
soir à Genève par l'Helvétie.

M. Christin , rue St-Laurent, 17, à Lausanne ,
fait partir tous les j ours de Lausanne à 5 heures du
malin un omnibus qui correspond avec l'Industriel
à Yverdon.

Dès le 20 j uin l'Industriel partira tous les jou rs
après la course d'Yverdon , de Neuchàtel ponr
Bienne à 1 heure et demie après midi , de Bienne
pour Neuchàtel à 4 heures et demie après midi ,
après l'arrivée de la messagerie de Bâle.

L'Industriel arrivera à Bienne avant le passage
de la messagerie tle Berne à Bâle ; et par l'omni-
bus pour Soleure , la correspondance sera établie
avec la diligence de Soleure à Bâle.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL. Au marché du 20 Juin.

Froment l'émine bz 2&Y2 .
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle . . . . . .  — »
Orge . . . . .  1 . — n 16 à 17.
Avoine . . . . . .  — n I 2y2 à i3.

2. BERNE . AU marché du 18 Juin.
Froment . . 1 . . l'émine bz. : rappes
Epeautre — » 27 : 7 n
Seigle — n 17 : 2 »
Orge — » 15: 1 n
Avoin e le muid n 107 : 4 »

3. BALE . Au marché du 21 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 1 bz.àfr. 23 : 2 bz,
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . n 14 : » à fr. : bz
Prix moyen — . . n 22 : 3 n 3 rappes.
II s'est vendu 520 sacs froment et épeantre.
Reste en dépôt 844 —

NB- f.esaccontientenviron gT/s éminesde Neuchàtel
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€ O N P r
DE LA VÉNÉRABL E CHAMBRE DE CHARIT

* DU 1" MAI 1845 AU 50 t

R E C E T T E S .
m *m 

Don annuel du Conseil-Général £. 6048 » » I l0 j£n
Intérêt des capitaux actifs pendant l'année » 691 J 10 »
Produit des troncs dans les temples , en ville » I 9^6 9 » ,.

dit de la collecte de Pâques , en ville . » 5851 9 0
dit des sachets de l'Eglise allemande , en ville » 33i i /j- » -

l Don de la Direction de la maison des orphelins » 840 » »
s Dons anonymes » 7^4 7 "

t Remboursemens de Communes et particuliers » x 3g5 7 "
Produit de la vente de pommes de terre » 4 2@ 5
Vieilles hardes et effets vendus » 65 12 G

Total des recettes £. 24544 *5 » _, .Frais
Excédant de la dépense en regard pour solde » G995 6 »

j ^ -" 10 En

^
X ^ l'étr

; X i° En
/ ' . 3° P01

^
X " 4° Rei

 ̂
50 d

.X | Qo Sot

^
X  70 Rei

,- ̂  coir

**'

Balance . . . .£ .  3i54o 1 » I

Le ca[
A ajou

Mais i

En ré_

L L c  

Compte ci-dessus est fidèlement extrait des livres et registres de la vénérable___
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M P T  E
: CHARITÉ DE LA VILLE DE NEUCHATEL ,
1845 AU 50 AVRIL 1844.

M i l
D É P E N S E S .

;
«M»—

,8 ASSISTANCES ORDINAIRES. ).^48 » .» I0 En argent .
3i5 io » . ,

op «) aux pauvres résidant en ville £. 454a 1 2 6  \-
it, r. F) aux bourgeois , habitant dans les autres Communes de cet Etat . . » 3490 4 »
,„ / c) aux dits domiciliés en Suisse » 233o 3 » f1
loi 14 >' . .,, rf) aux dits domiciliés dans l'étranger » 002 3 »34o » » ° 2
734 7 6 -i ' ' a74 2 6
3Qg _ g 20 Subsides en pain » 1629 6 6 |
'2g 5 3° Pensionnaires internes et externes » 1467112 6

65 12 6 £ I4.37I 1 6
w / / M
41 Frais ordinaires et annuels , pour médecin, procureur, huissier, infirmières, ete » 1 x4 2 8 »

)g5 6 » Ensemble . . .  . » I 55I 3 9 6

ASSISTANCES EXTRAORDINAIRES. [¦

i° En argent , tant en ville que dans le reste de l'Etat , en Suisse et à
l'étranger £. 884o 6 6

20 En habillemens . . . idem idem idem » 2012 7 » |
3° Pour 46 malades à l'hôpital , 3i20 j ournées » 1910 » G
4° Remèdes fournis par la pharmacie à l'hôpital » 370 1 6
5° dits id. id. à domicile » 729 g 6
6° Soupes délivrées gratuitement » 142 5 6

7° Remboursemens à diverses Communes, pour les assistances faites en >
commun __ , » 2032 1 »

En tout ci . . .  . £. 16026 11 6

>4o 1 >' Total des dépenses . . . . . <€.|1 3i54o 1 »

Le capital était au lor Mai 1843 de L. 196669 » 4 » —
A ajouter pour 13 legs reçus pendant l'année » 3391 » 4 » 6

L. 200060 .. 3» 6
Mais il faut en déduire l'excédant des dépenses sur les recettes , comme ci-contre. • »  6995» 6»  »

Reste en capita l au 1" Mai 1844. . . L. 193065 » 2 » 6
En résumé, il y a une diminution sur le fonds capital de L. 3604 » 1 » 6

le la vénérable Chambre de Charité -, c'est ce qu 'atteste : |

Le Président de la Chambre et du Comité de Charité,
DE PERROT-REYMER.



DE LA PART

UN vœu généralement manifesté par la partie religieuse et chrétienne de cette
ville appelle l'érection d'un nouveau temple consacré au culte protestant , plus
convenable et plus digne de sa destination que celui qui existe dans le bas de la
ville. Ce vœu a fait dernièrement l'objet de conférences entre Messieurs nos Pas-
teurs et nous, et c'est d'un accord unanime qu'il a été transmis et recommandé
au Conseil-Général. Celui-ci l'a accueilli avec empressement et s'est montré dis-
posé à en favoriser l'accomplissement autant que le lui permettront les circons-
tances. Mais dans ce moment et pour longtemps encore, les ressources dont il
dispose pour l'embellissement et l'utilité de la ville seront absorbées par les
travaux déjà en activité, et par ceux qui en deviennent une conséquence néces-
saire. La construction d'un nouveau temple, entreprise considérable et exigeant
de grandes ressources préparées à l'avance, fut d'ailleurs toujours envisagée parmi
nous comme une œuvre nationale , à laquelle l'Eglise toute entière s'est fait un
devoir de s'associer.

Dans ces circonstances nous sommes autorisés par le Conseil-Général à déclarer
que nous recevrons tous les dons, même les plus minimes, qui pourront être faits

e

soit entre vifs soit à cause de mort, dans le but de contribuer à la construction
désirée, pour en former un fonds spécial qui sera géré à l'instar des autres fonds
de notre administration, et s'accroîtra successivement par l'accumulation des in-
térêts aux capitaux jusques au moment où pourra avoir lieu la réalisation de
cette entreprise.

Nous croirions superflu d'entrer pour le moment dans de plus grands détails
sur un projet qui , nous aimons à le croire , excitera par lui-même l'intérêt et la
sympathie de nos combourgeois et ressortissants ; nous nous confions d'ailleurs
en Celui qui incliné les cœurs selon sa volonté, et duquel seul nous pouvons
attendre l'accomplissement de notre œuvre.

Donné à l hôtel-de-villc de Neuchàtel , le 10 Avril 1844.

Par ordonnance , le Secrétaire de ville, .
F.-A. WAVRE.

DE MESSIEURS LES QUATRE MINISTRAUX.


