
EXTRAIT DE LA

du i5 mai

i. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 28 avril , ayant ordonné que la masse
abandonnée par Charles-Frédéric Heintzy,
cordonnier à Cernier, d'où il est parti clan-
destinement , soit li quidée sommairement
et aux moindres frais possible; M. David
Gaberel , l ieutenant-civil  de Valangin , a fixé
la journé e pour cette liquidation , au mer-
credi 4 juin prochain , jour où tous les créan-
ciers du dit Heintzy sont requis de se
présenter à l'hôtel-de-ville de Valangin, à
8 heures du matin,  pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions sous peine de
forclusion. Valang in , le 3 mai 1845.

G. G. GABEREL , greff ier.
2. Le département militaire tient à la dis-

position de qui de droit , la somme de deux
écus, 8 sbgr. , A p fennig, qui forme la suc-
cession de Frédéric-Auguste Girard décé-
dé le 7 octobre 1843 au! bataillon des tirail-
leurs de la garde de S. M.

DéPARTEMENT MILITAIRE .
3. Les créanciers inscrits au décret de

Christop he Mail et de Georgcs-Jacob-Fré-
dério Kaucher , sont prévenus que M. Fré-
déric de Perrot , maire de Travers , a fixé au
jeudi 29 de ce mois, la reprise des er remens
de ce décret; qu 'en conséquence , ils sont
péremptoirement assignés à se présenter
ce j our là, dès les 9 heures du malin, à la
maison communale de Travers , car devant
le juge spécial , sous peine de forclusion.
Donné pour être publié par trois ordinaires
de la feuille officielle , au greffe de Travers ,
le 12 mai 1845. H.-J. COULIN , Greffier.

A. Le conseil d'état , par son mandement
en dale du 28 avr i l  1845 , ayant accordé le
décret des biens des sieurs Ulysse et Louis-
Auguste Cave , horlogers à la Chaux-de-
Fonds, associés sous la raison frères Cave ,
M. Frédéric baron de Chambrier , maire de
la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour
la tenue de ce décret, au jeudi 5 juin 1845,
jour où tous les créanciers des dits frères
Cave sont requis de se présenter à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds  i dès les 9
heures du matin , pour là faire inscrire leurs
titres et prétentions au passif de la masse ,
de ces discutans, et les faire valoir selon
droit, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le30 avril 1845.

E. VEUVE , greffier.
5. Ami Bousscrte , faiseur de secrets , éta-

bli à la Chaux-de-Fonds, ayant quitté clan-
destinement le domicile qu 'il y occupait, le
conseil d'état a ordonné que la masse que
le dit  sieur Bousserte a abandonnée , soit li-
quidée sommairement. En conséquence, M.
Frédéric baron de Chambrier , maire de la
Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de cette
liquidation sommaire au mercredi 4 juin
1845,jo t i roùtous les créanciers dud i t  Bous-
scrte sont inv ités à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heu-
res du malin , pour y faire inscrire leurs ti-
tres au passif de la masse du dit sieur Bous-
serte , et être colloques , s'il y a lien , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l 'état.
Chaux-de-Fonds , le 30 avr i l  1845.

Par ord., E. V EUVE , greffier.
6. Le sieur Aloïs Ruslhalcr , ferblantier ,

ayant abandonné sa masse en qu i t t an t  clan-
destinement le domicile qu 'il occupait à la
Chaux-de-Fonds, le conseil d'état, par ar-
rêt en date du 23 avri l 1845, a ordonné que
la masse du dit  Ruslhalcr  soit liquidée som-
mairement, et M. le maire de la Chaux-dc-
Fonds, a fixé la j ournée de cette liquidation

au mercredi 28 mai. En conséquence , tous
les créanciers du dit sieur Rusthaler sont
invités à se rencontrer à l'hôtel-de-ville de
la Chaux - de - Fonds , dès les 9 heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres au
passif de cette masse , et être colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux - de - Fonds , le 30
avril 1845. Par ord., E. VEUVE , greffier.

7'. Par son mandement en date du 30 avril
dernier , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens du sieur David - François
Braillard , marchand épicier , domicilié a la
Chaux-de-Fonds , fils de feu Abram Brail-
lard , de Gorgier ', M. Frédéric baron de
Chambrier , maire de la Chaux-de-Fonds , a
fixé la journée de ce décret au jcudi-2 9 mai
1845, jour où tous les créanciers du dit  sieur
Braillard sont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9
heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contre ce discutant , pour les faire
valoir selon droit, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 2 mai 1845. E. VEUVE , greffi er.

8. Les préliminaires d'usage ayant eu lieu ,
les sieurs Paul -Clément Jeanrenaud , Marc-
Henri Jeanrenaud , Louis-Onésime Jeanre-
naud , dame Rose-Emilie née Jeanrenaud ,
épouse du sieur Lucien Borel , officier mili-
taire ,etdemoiselle Constance-Octavie Jean-
renaud , se présenteront , le vendredi 30 mai
courant , par devant la noble cour de justice
de Travers , pour postuler , tant  en leur  nom
qu 'en celui de leurs enfans nés et à naître ,
une renonciation formelle e t ju r id i que aux
biens et aux dettes présens et fu turs  de leur
père , le sieur Samuel Jeanrenaud , charron
à Travers ; en conséquence , quiconque au-
rait des moyens d'opposition à cette renon-
ciation est péremptoir ement assigne a com-
paraître , le jour indi qué, 30 mai , dès les 9
heures du matin , à la salle d'audience de la
cour de justice et à la maison de commune
de Travers , pour les faire valoir , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré dans
trois ordinaires de la feui l le  officielle , au
grelfe de Travers , le 5 mai 1845.

H.-J. COULIN , notaire.
9. Le conseil d'état , par arrêt du 28 avr i l

1845, ayant ordonné la li quidatio n sommaire
et jur idi que , aux moindres frais possibles ,
delà masse abandonnée par Alex andre  Cos-
tanzo , qui était horloger aux Brenets , d'où
il est parti avec sa femme Ursine née Bobil-
ler-Chaumont , en laissant des dettes , M. C-
A. Jeanneret , maire des Brenet s , a fixé la
journée des inscri ptions de la dite li quida-
tion , au lundi 26 mai 1845 , à 9 heures du
mat in ,  jour auquel tous les créanciers du
dit Alexandre Costanzo sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer , dans la salle
d'audience de la maison commune des Bre-
nets , pour faire valoir leurs dro its , sous
peine de forclusion. Donné p our être inséré
trois fois dans la feui l le  officiell e de l'état ,
au greffe des Brenets, le 3 mai 1845.

J. J EANNERET , greffier.
10. Par son mandement  en date du 21 avril

1845, le conseil d'état ayant accordé le dé-
cret des biens du sieur Joseph Géromuller,
maréchal et pintier à la Chaux-de-Fonds ',
M. Frédéric baron de Chambrier, maire du
dit  lieu , a fixé la journée de ce décret au
26 mai 1S45, jo ur où tous les créanciers du
dit Géromul lersont  requis de se présenter ,
munis de leurs titres et répétit i ons contre
ce discutant , pour les faire valoirselon droit ,
en les faisant inscrire le dit jo ur au passif
de là masse du dit Géroniul ler .  à L'hôtel-
de-ville de la Chaux -de - Fonds , dès les 9
heures du matin , et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuil le  of-
ficiell e de l'état. Chaux-de-Fond s. Ie24avri l
18-55. E. VEUVE , greffi er.

11. Pour se conformer au dispositif de l'ar-
rêt du département de l'intérieur en date du
18 avril courant , la compagnie concession-
naire des mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers, fait assigner péremptoirement devant
le dit département , qui sera assemblé dans
la grande salle du château de Neuchâtel , le
vendredi 23 mai prochain , à 9 heures du
matin , les corporations et personnes qui
pourraient avoir des moyens d'opposition
quelconques à formuler et à faire valoir con-
tre la demande que la dite compagnie a faite
au conseil d'état , et qui a pour but d'obte-
nir  la faveur d'établir un moulin à roues hy-
drauli ques en vue de l'économie de sa fabri-
cation et de ses produits connus sous le nom
de mastic, sur le domaine de la Presta , situé
sur les communes de Couvet et de Travers,
enseservant , pour faire mouvoir  le dit mou-
lin , des eaux de la rivière l'Areuse, au moyen
d'un canal qui serait creusé sur le dit do-
maine. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , à Neuchâtel , le 26 avril
1845. F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

3. M. Clerc , notaire , est chargé de la vente
d'une, pièce de terre d'environ sept poses, entre
Wavre et Marin , lieu dil b Maupré , dans une belle
exposition et surtout dans un très-bon élat de cul-
ture.

4- Le sieur Claude Udrict , de Boudry, expo-
sera en vente par voie de minute , b l'hôtel-de-
ville de Boudry, samedi 7 j uin prochain , dès les
7 heures du soir , les immeubles suivans situés dans
la fin d' Areuse , rière le dil Boudry :

i ° Un champ b Chesard , d'environ neuf émi-
nes , joutant l'hoirie de David-Jonas Barbier, de
j oran et uberre.

•2° Un dil au "Val-des-Anles d'environ quatre
émines, limité par le sieur David liarbier-Amiel de
j oran et par les hoirs Emonnet d'uberre.

3° Un dit au dit lieu , d'environ quatre émines ,
limité par l'hoirie Barbier -Beauverl dej oran et par
le sieur David Barbier d' uberre.

4" Un ditau dil lieu du Val-des-Anles , de même
contenance, joutant  M. Boberl-Beauj on de joran ,
plusieurs particuliers d'uberre.

Les amaleurs de ces immeubles peuvent pren-
dre connaissance des conditions de la vente au
greffe de Boudry .

5. Le nolaire et avocat Phili pp in est chargé
de la venle , de gré b gré , d'une propriété située
à cinq minutes de la ville , composée : i° D'une
maison d'habitation comprenant deux appartemens
ayant chacun quatre chambres , galerie fermée ,
cuisine el dé pendances , plus dans les combes deux
chambres b coucher el deux chambres b serrer.
Les caves sont meublées de plusieurs petits vases

IMME UBLES A VENDRE.

1. Le poste de concierge de l'hôtel-de-ville de-
venant vacant dès le mois de juillet prochain , les
bourgeois qui seraient disposés b faire offres de ser-
vice sont invités b faire parvenir leur requête d'ici
au 5 juin prochain , à M. le maître-bourgeois en
chef.

Donné b l'hôlcl-de-ville de Neuchâtel , le 20
mai i8/|5. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVBE .
2. Le poste de régent de la première classe du

collège de Neuchâtel étant vacant , les personnes
qui désireraient le remp lir sont invitées b s'annon-
cer avant le icr juin prochain à M. de Montmollin,
président de la commission d'éducation . Les objets
d'enseignement sont : la philologie grecque et la-
tine , el la littérature française. On peui s'informer
des aslrictions cl des honoraires de ce poste b la
secrélairerie de ville.

A rhôlel-de-ville de Neuchâtel , le i3 mai 1845.
Par ord., le secrélaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

Delap art deMM. les Quatre-Ministraux.



de cinquante a quatre cents pots , et au niveau des
caves se trouve placé un petil pressoir en fer d'en-
viron huit gerles avec tous ses accessoires. 2° D'en-
viron deux ouvriers de terrain en nature de jardin
el verger aliénant b la maison , garnis de beaux
arbres fruitiers et d' un rucher de 12 ruches , le
tout en parfait élat el en plein rapport. La maison
est abondamment pourvue d'eau au moyen d'une
citerne de la contenance d' environ 36oo pieds cu-
bes, solidement construite il y a deux ans environ.
Enfin , et s'il entrait dans les convenances de l'ac-
quéreur , le propriétaire vendrait également une
belle vigne d'environ neuf ouvriers , sise b dix mi-
nutes de la maison.

6. A vendre en mise publi que une charmante
propriété sise bDomdidier , au canton de Fribourg,
b peu de dislance des villes de Payerne , Avenchcs
et Mora t , au bord de la grande route de Genève
b Berne , el comprenant: i ° Maison de maîtres avec
2 salons, salle b manger , vasle cuisine , i4 cham-
bres ou cabinets , superbes caves voûtées , puits
abondant , elc. 20 Belle écurie et remise formant
un bâtiment séparé. 3° L'enclos dans lequel se
trouvent les dits bâtimenls et qui contient environ
3 poses d'excellent terrain planté de plus de 3oo
arbres fruitiers et d'agrément qui forment des om-
brages délicieux.

La mise aura lieu sous de favorables conditions ,
le 2 j uin prochain , vers les 2 heures après midi ,
h l'auberge de la Croix-blanche , au dit Domdidier.
S'adresser pour renseignements h M. le nolaire
Corminbœuf, b Domdidier.

7. M. Frédéric Borel , maître tonnelier b Au-
vernier , ensuite des demandes qui lui en ont été
faites , se décide b exposer en vente par voie de
minute :

1 ° Uue grande maison d'habitation siluée dans
le bas du village d'Auvernier , au quartier dit La
Bala , ayant droil de schild , b l'enseigne de la Croix-
blanche , ayant rez - de -chaussée el deux étages ,
comportant deux appartements distincts se com-
posant chacun d'une cuisine avec dépense , trois
chambres cl deux cabinets , dont la plupart avec
moyens de chauffage, grand galetas. Deux caves
meublées de bons vases pour 45 bosses, un grand
pressoir de 4o gerles, et 2 cuves. Une écurie at-
tenante , pour 7 chevaux , avec remise , fenil , bû-
cher , buanderie , vigne et j ardin conligus b la dite
maison du côté du lac , d'environ 2 hommes et ga-
rantis par une forle battue.

2° Une autre maison d habitation , conligue b la
première , ayant au.rez-de-chaussée chambre b
cheminée et cave. A l'étage , un logement com-
posé d'une cuisine , 2 chambres , galetas , chambre
à serrer, et portion de jardin au midi.

Par sa position au bord du lac , cette propriété
pourrait être utilisée b divers genres de commerce,
et l'on y j ouit d' une vue magnifique.

L'adjudication définitive de ces immeubles , qui
sont francs de cens-fonciers, aura lieu le lundi 16
mai courant , dès les 4 heures de l'après-midi , en
l'étude du greffier Clerc , b Colombier , aux con-
ditions qui seront annoncées. S'adresser , pour vi-
siter le lout , b mon dit sieur Borel , qui occupe la
princi pale maison.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. M. le comte de Pourtalès fera vendre , par

enchères publ iques , dans sa forêlde Bussy , lemardi
27 courant , environ 2000 fagots , 3o billots et une
trentaine de loises , bois de sap in. Les montes com-
menceront b 8 y2 heures du malin.

A VENDRE.

9. En commission chez M"0 KNUCHEL au
second étage de la maison de M. de Chambrier ,
rue du Coq-d'Iode:

1600 PAIRES DE GANTS GLACES
d Italie , aux prix suivants: gants pour messieurs ,
qualité sup érieure , b 10 balz , dits pour dames b g
et 7 IjJ bz , pour enfants b 6V2 bz., mitaines b 7 i/i .
Plus , un beau choix de gants de Paris première
qualité. Elle vient également de recevoir un choix
de lingerie POUR DEUIL , ainsi qu 'un nouvel assor-
timent de broderies , consistant en cols , chemi-
settes , canezous , pèlerines , bonnets d'enfans, mou-
choirs de poche brodés d'une nouvelle façon , man-
chettes en p lissé et une foule d'autres articles trop
ava n tageusement connus pour en faire un long dé-
tail. Elle se charge également de faire broder les
chiffres , suc mouchoirs de poche en batiste el toile
de Hollande, b bas prix.

10. À vendre , b bas prix , les objets suivants :
une armoire en noyer , b deux portes , très-bien
conservée, avec étagères et tiroirs , pour deux louis.
Divers ouvragesen bon état , tels que Dictionnaire
de Gatlel , 2 vol., un dit de poche , français et alle-
mand , etc. Al gèbre de Lacroix , el autres ouvra-
ges de mathématiques ; grammaire philosop hi que
par Lévisac , 2 vol., Atlas de Delamarche 36 car-
tes ; Domairon , 3 vol., une centaine de topeltes b
encre , pour 4o balz , et uue petite collection de
papillons de pays. S'adresser au domicile de Gran-
gier l'ainé , maison Muller , rue des Moulins.

11. A vendre , quatre billons de bois de pin très-
sec, de différentes épaisseurs , et un hanga r neuf

couvert en tuiles de 18 pieds sur 12 de largeur.
S'adresser b veuve Miéville , â Boudry .

12. Julie , veuve de François Gacon , rue de
Flandre , offre de vendre un établi neuf de menui-
sier , une certaine quantité d'outils de boisselier ou
tonnelier , et une grande meule a ai guiser.

i3. MM. Jeanneret frères ont en dé pôt un fort
bel assortiment de chapeaux, de pallie d'I-
talie pourhommeset jeunes garçons; ils peuvent
les céder b des prix très avantageux. Ou continue
aussi b trouver chez eux un choix de PiailOS
neufs et d'occasion. Parm i ces derniers plusieurs
sont collés b des prix fort engageants.

En vente chez M. J.-J. Kissling, libraire .

«USEE HISTORIQUE
DE NEUCHATEL ET VALANGIN,
Premier cahier du Tome III.—Prix 2 fr.
|5. Chez Frédéric Gacon , au 3mc étage de la

maison Eggen , rue de l'Hôpital , vis-b-vis de l'hô-
tel du Faucon , b très-bas prix , un grand choix de
châles pour la belle saison ; il espère continuer à
mériter la confiance qu'où a bien voulu lui accor-
der jus qu'à ce jour.

16. De la bonne huile de noix. S'adresser à Ph.
Martenet , b Boudry .

Pour p araître vendredi a3 mai, chez Gerster, lib.

LA FOSSETTE,
peUtc poésie neuchàleloisc.

Prix 1 fr. de Fr.

17. Un alambic b bain-marie , en élain et en
cuivre , avec tous les accessoires nécessaires pour
la distillation ; de grandes bouteilles doubles , en-
tonnoirs b filtrer , plusieurs autres ustensiles et un
mortier en marbre. S'adresser au magasin de M.
Ch. Lichlenliahn , maison Bouvier-Jacot.

18. Uue vache bien portante , qui fera son veau
vers le 20 j uin. S'adresser b Jean Kunchel , meu-
nier b Serrières.

zg. De l'eau qui détruit infailliblement les pu-
naises ainsi que leurs œufs. S'adresser rue. des
Chavannes , n° 17, i er étage.

20. Une table b coulisses dont toutes les ralon-
ges sont en noyer et où l'on peut placer de 20 b
22 personnes. Elle est en parfait état. S'adresser
b M. L. Jeanrenaud , maître menuisier , qui indi-
quera.

21. D'occasion , trois tables , une trentaine de
volumes et six jolies chaises couvertes en damas
de laine bleu , au dernier goût et venant de Paris.
S'adresser maison Théophile Prince, rue des Mou-
lins , au 3mc étage.

22. La maison Virchaux frères , b St.-Biaise,
informe le public qu 'elle vient d'aj outer b son éla-
blissement la limonade gazeuse et les eaux miné-
rales fabriquées avec l'eau de la source de Bregot ,
dont les propriétés sont j ustement réputées. Son
dépôt continue b être chez M. Virchaux-Perret en
ville. Elle invite ses prati ques b bien vouloir lui re-
tourner ses caisses et tonneaux vides.

A LOUER.
23. Pour la Saint-Jean , un logement composé

d' une grande chambre b poèle , portion de cuisine
et d'uu grand galetas pour le prix de 5 louis et
demi par an. S'adresser au brigadier Guilloud ,
rue des Mouh 'us, n ° 18.

24. Un logement à remettre b un premier étage ,
rue de l'Hôpital. S'adresser au bureau d'avis.

25. Ou offre à louer une chambre pour la St-
Jean. S'adresser à Rose Rieser , maison Hirt , rue
des Moulins.

26. Chez Marthe , serrurier-machiniste , une
salle b feu et une chambre b resserrer , pour une
ou deux personnes soigneuses el saus eufauls

27 . Une chambre meublée au 2d élage sur le
devant ; plus , dès là Sainl-Jean, une chambre se
chauffant , meublée ou non. S'adresser b H. Mer-
rain, rue de la Treille.

28. Pour la Saiut-Jcau , un petit logement d'une
chambre , ou de deux si cela convient , avec cuisi-
ne , galetas et caveau. S'adresser au bureau d'avis.

29. On offre b louer de suite b la Chaux-de-
Fonds un local que l'on peut destiner soit pour
boulangerie , débit de vin ou magasin d'aunages.
Ce local possède un beau four , deux belles caves ,
el beaucoup de dégagemens derrière la maisou.
Si l'amodiataire le désirait , ou pourrait y joindre
un petit jardin bien abrité. Le bureau de la feuille
d'annonces de la Chaux-de-Fonds indi quera .

30. On offre b louer de suile ou pour la Saint-
Jean , au centre du village de Coffrane , une bou-
langerie bien achalandée , avec lous les accessoires
nécessaires , et ayanl droit de vendage de vin. S'a-
dresser a Samuel Messerly, au dit lieu , ou en ville,
rue des Moulins , où on le trouvera tous les j ours,
depuis 5 à 10 heures du matin.

3i. Dans la maison de Gibraltar , on offre à
louer pour Saint-Jean , ou tout de suite : i ° le pe-
tit pavillon pour une personne seule, 20 un appar-
tement composé de /, chambres , avec cuisine et
dépendances.

32. Pour la Saint-George prochaine, on off re
b louer b la Chaux-de-Fonds , l'établissement bien
achalandé dit des XIII Cantons , composé d'une
boulangerie avec grand magasin pour farine , et
d' un vendage de vin avec caves meublées ou uon ,
le tout silué rue des Juifs, l'une des princi pales du
village. S'adresser pour les conditions b la proprié-
taire Mad. veuve Breitling.

33. Pour la belle saison et dans une agréable
situation du villa ge de Colombier , une ou deux
grandes chambres meublées remises b neuf , avec
pari b une cuisine si cela convenait. S'adresser à-
Pierre Pizzera , maître gypseur au dit lieu.

34. Pour la Saint-Jean , dans la maison deM mo

la ministre Pelilp ierre , rue Fleury , 2 logements
composés chacun de deux chambres , un cabinet ,
cuisine , cave , chambre b serrer , portion de gale-
tas. S'adresser b Matbias Lutz, maître tonnelier ,
rue des Moulins.

35. Deux logements ayant vue sur les Bercles
et la rue des Moulins , composés chacun de trois
pièces, cuisine , chambre haute, galetas et caveau.
S'adresser au bureau d'avis.

36. Des la Saint-Jean , le logement du I er étage
de la maison Tribolel , rue des Epancheurs, com-
posé de 4 chambres de maître avec les dépendan-
ces nécessaires.

37. De suite, dans la maison Schreyer, rue du
Château , un joli cabinet meublé. S'adresser à L.
Scbwaar, dans la dile maison.

38. Pour la belle saison ou b l'année , b la Sauge
près Valang in , sur la route de Neuchâlel b la
Chaux-de-Fonds , un appartement neuf composé
de plusieurs chambres b poèle el autres , portion
de jardin si on le désire , écurie et fenil. — Le môme
demande de renconlre une chaudière en fonte de
35 b /Jo pots. Il offre en même temps plusieurs
chars comp lets et plusieurs harnais ; le tout en bon
élat. S'adresser b Auguste Simon , qui sera très-
accommodant.

3g. Un irès-bon pianino à-peu-près neuf. S'a-
dressera M. Al phonse de Pury , faubourg du Crêt.

4o. Pour la St. -Jean , dans la maison Stoll , au
faubourg , une chambre avec un poèle en fer et
place pour du bois.

4 *t . Pour la Si-Jea n , le 2me étage de la maison
de Henri Elzingre , forestier au Sablon , b 3 minu-
tes de la ville , se composant de deux chambres à
poêle , un cabinet , cuisine, chambre haute , gale-
tas , portion de cave el un pelit jardin. S'adr. au
four do la ville.

42. A louer , b Serrières , de suite ou pour la
Saint-Jean , une forge b martinets avec ses outils
et accessoires , plus un atelier de tréfileur , avec un
four en fonte pour recuire le fil de fer, et les ou-
tils nécessaires pour une chaînerie ; le tout dans le
même local. Le locataire aurait en outre la j ouis-
sance d'un logement et d'un j ardiu. S'adresser à
M. Erhard Borel , b Serrières.

43. Pour la Si.-Jean , un magasin dans la mai-
son Morrelet. S'adresser a M. Lebet-Roy.

44- A louer de suite , une chambre meublée
avec la pension , chez MnD Petitp ierre-Dubied , au
faubourg du lac.

ON DEMANDE A LOUER.

45. L. Walliuger, délogé par suite de l'incen-
die de jeudi dernier , demande b louer une grande
chambre bien éclairée. S'adresser au magasiu do
MM. Prollius el Hormann.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

46. On demande , dans un débit de vin des en-
virons de cette ville, une personne du pays et d'âge
mùr , qui sache faire un bon ordinaire ; il est inu-
tile de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser au bnrea u d'avis.

47 . On demande pour servir dans un café b la
Chaux-de-Fonds , un j eune homme muni de bons
certificats et auquel on accorderait de bons appoin-
temens. Le bureau de la feuille d'annonces de la
Chaux-de-Fonds indi quera.

48. On demande pour la Saml-Jean , une fille
de bonnesmœurs , propre et fidèle , qui sache cou-
dre el faire le ménage. S'adr. au bureau d'avis.

4g. Une personne allemande qui parle le fran-
çais, cherche une place de femme-de chambre dans
une auberge ou ailleurs , ou uue place de bonne
d'enfants ; elle connaît tous les ouvrages du sexe.
S'adresser chez Kissling, n° 16, rue des Moulins.

5o. Une famille étrang ère demeurant b Lausan-
ne , demande pour la Saint-Jean prochaine une
bonne d' enfant qui ait au moins 3o ans , qui con-
naisse bien les soins à donner b trois enfants, dont
l' un dès sa naissance. On donnerait un bon sa-
laire b celle qui , par ses connaissances prati ques et
sa conduite chrétienne , nc laisserait rien b désirer ,
pour preuve desquelles elle doit produire de très-
lions témoi gnages. S'adresser b la librairie de Mm *
Duret-Corbaz , à Lausanne.



5i. On demande pour domestique , dans une
pharmacie , un homme robuste , actif et intelligent ,
muni de bons certificats. S'adresser b la pharma-
cie Matthieu.

5a. Un vaodois de l'âge de 19 ans, fils de cul-
tivateurs, aimerait trouver une place dans ce pays;
il connaît tous les travaux de la campagne , sait
soigner les chevaux , etc. S'adresser à M. Anspa-
cher, auberge du Vaisseau, b Neuchâtel.

53. On demande au plus tôt , pour apprenti jar-
dinier, un jeune homme appartenant b d'honnêtes
parents , âgé de 17 b 18 ans ; suivant les qualités
requises , on fera des conditions favorables . S'a-
dresser b F. Sonrel , maître j ardinier, b Neuchâtel.

54. On demande pour la St-Jean , un domes-
tique qui sache conduire les chevaux et connaisse
le service d'une maison. S'adr. au bureau d'avis.

55. On demande pour la Sainl-Jean une j eune
fille parlant le bon allemand , pour soigner un en-
fant. Il est inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

56. Un jeune homme de 19 b 20 ans désirerait
se placer dans une maison où il pût apprendre le
service de valel-de-chambre ; il pourrait soigner
un cheval et ne serait pas exigeant pour les gages
de la première année. S'adresser a M. Colin , ar-
chitecte, au Pelit-Ponlarlier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
57. On a laissé dans une maison de la ville un

para p luie en taffetas noir marqué en blanc P. C.
On esl prié de le rapporter b M. le professeur
Priuce.

58. On a perdu , le 27 écoulé, près des Hauts-
Geneveys b Boudevilliers , une tabatière russe b
sujet , en argent. La personne qui l'aurait trouvée
est priée de la remettre , soit b Mme Renaud , aux
Hauts-Geneveys, ou au bureau de la feuille d'an-
nonces de la Chaux-de-Fonds , contre une bonne
récompense.

5g. On a perdu en ville, Je j our de l'incendie,
un para pluie en soie brune , bordure rouge, mon-
ture d'acier et corbin j aune , marqué b l'aiguille
A. Boulet. Ou est prié de le remettre au magasin
de MM. Pettavel frères.

60. Un j eune chien de grandeur
moyenne , manteau blanc , qui a suivi
un voyageur sur la route de la Chaux-

de-Fonds , peut être réclamé contre les frais de
l'insertion et de la pension, b l'auberge du Pois-
son , b Neuchâtel.

61. On a perdu , dimanche , entre Serrières et
Neuchâlel , un médaillon en or renfermant des
cheveux. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter chez Samuel Fornachon , à la Grand'-
rue , qui promet une bonne récompense.

AVIS DIVERS.
62. On demande dans un pensionnat de demoi-

selles, une jeune personne en état d'enseigner la
musique et les ouvrages b l'ai guille. S'adresser au
bureau d'avis.

BAINS DE L'ALLIAZ,
A DEUX LIEUES A U-DESSUS DE VEVEY,

seront ouverts dès le i5 mai au i5 octobre.
63. Les eaux de l'ALLIAZ, donl la réputation

est ancienne , sont très-efficaces dans les embarras
bilieux du foie , dans les obstructions des viscères
et conviennent aux personnes qui ont l'estomac fai-
ble, régularis-int la digestion et excitant l'app étit.
Celte eau souffrée , très-froide , n'est point désa-
gréable à boire. L'usage de ces bains est recom-
mandé pour les maladies de la peau.

Le séj our de l'ALLIAZ convient aux person-
nes dont la poitrine est affectée , par l'air pur et
une température douce et égale; ces avantages réu-
nis , dans un site élevé , feront apprécier cet éla-
blissement , qni a élé agrandi et mis sur un pied
plus convenable pour le comfort el l'agrément des
baigneurs.

Le prix de la pension , pour les personnes faisant
la cure , est de 35 batz par jour. S'adresser à Mmo
Cullmann , aux bains de l'Alliaz.

64. La commune de Coreelles et Cormondrê -
che, en vue d'éviter de fausses alertes et tous dé-
rangements inutiles qui en seraient la suite , pré-
vient que mercredi 21 courant on a mis le feu b
un chaux-four établit dans sa forê t en bise de Ro-
chefort.

Donné b Cormondrêche , le 19 mai 1845.
Par ord., Le secrétaire de commune.

BULARD , greff ier.
65. La compagnie des Mousquetaires

de Coreelles et Cormondrêche a fixé
au samedi 24 courant le jour de son

prix , une belle vauquille en argenterie sera ex-
posée; messieurs les amaleurs sont invités b s'y
rencontrer , bon accueil leur étant réservé.

66. Ou demande b emprunter de trois person-
nes différentes , contre de bonnes sûretés , uue
somme de trois mille francs de France. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

67. Mademoiselle Julie Probst b Aarberg, qui
depuis nombre d'années s'est vouée b l'éducation
de la jeunesse, ici , et en qualité d'institutrice dans
l'institut de Montmirail , s'est décidée de former
au dit Aarberg un pensionnat pour l'éducation de
j eunes demoiselles. — Les leçons qu 'elle donne
sont la religion , les langues française et allemande ,
l'arithméti que , l'écriture, la géographie, l'histoire,
le dessin et les ouvrages du sexe.

Les élèves sont surveillées sous tous les rapports
avec la plus grande sollicitude par M llc Probst elle-
même, qui fera de plus lout ce qui dépendra d'elle
pour les habituera l'économie , b l'ordre , b la pro-
preté et b un utile emploi des heures de récréation.
La discipline est douce et maternelle , et rien ne
sera négli gé pour former leur cœur b la religion ,
base essentielle de toute bonne éducation.

Les pensionnaires reçoivent en quatre repas par
j our une nourriture saine et suffisante , chacune b
son lil à part; leur linge sera blanchi gra tis aux
lessives de la maison deux fois par an. Le prix de
la pension est de 20 louis par an , payable par tri-
mestre d'avance. Les leçons de musique seules se
paient à part.

M"c Probst reçoit aussi des demi-pensionnaires.
Pour plus amp les informations on est prié de s'a-
dresser b M"0 Probst elle-même, et pour rensei-
gnemens b Messieurs les directeurs de l'institut de
Montmirail et b M. le pasteur Haller d'Aarberg .

68. Les sieurs François Mayer , Stalder el Ce ,
préviennent le public qu 'ils font partir tous les
j ours, depuis l'hôtel de la Couronne de Morges ,
après l'arrivée des bateaux b vapeur venant de Ge-
nève , une voiture pour Yverdon bien suspendue
et commodément distribuée , passant parCossonay,
Lassaraz et Orbe, et une dite de l'hôlel du Paon
b Yverdon , tous les j ours après l'arrivée du bateau
b vapeur venant de Neuchâtel , pour retourner b
Morges , passant de même par Orbe , Lassaraz, etc.-;
l'arrivée b Morges coïncide également avec l'ar-
rivée de la messagerie pour Genève.

6g. On demande-pour raccommoder de fins bas
au métier , une bonne ouvrière allant en jou rnée.
S'adresser au bureau d'avis.

70. Les personnes qui ont l'intention de faire
des cures de 'bains du lac ou bains chauds , sont
informées que le petit établissement b cet usage ,
dépendant de l'hôtel de St.-Bia ise , est à leur dis-
position , et qu 'il y a encore 3 b 4 chambres dispo-
nibles au dit hôtel. ,

7 1. Dans le courant de l'été on désirerait pla-
cer un enfant en nourrice dans les environs de la
ville. S'informer chez Mmo Muller , sage-femme,
rue du Temple-Neuf, n° 1 1.

72. On désire emprunter , contre garantie , une
somme de quinze cents b deux mille francs de
France; au besoin de deux personnes. S'adresser
nu bureau de cette feuille.

73. Dans une honnête maison bourgeoise , on
prendrait un pensionnaire pour la table et le loge-
ment. La bureau d'avis indi quera .

74. M. W. Wild , de St.-Gall, a l'honneur d'an-
noncer au public qu'il séjournera un mois dans
cette ville pour faire des Portraits ail fta*-
gUCrréotlpe; l'on peut voir des échantillons
de ses ouvrages chez M. Ch. Lichtenhahn.' Son
atelier est chez M. Gagnebin , lithograp he h l'E-
cluse. — Le prix du portrait d'une personne seule
est de 6 fr. de France ; pour 2 fi gures réunies fr g,
et fr. 1 pour chaque figure en sus. Il est i nu t i l e  de
rappeler ici , que par ce procédé l'on obtient une
ressemblance parfaite. Les vêtements foncés ren-
dent sensiblement mieux que ceux de couleurs
claires, lesquels on doit éviter. Il opèrealors même
que le lemps n 'est pas très-clair, de 8 heures du
matin b L heures du soir.

BAIftS.

D'AMSTERDAM ,
Chirurgien-Dentiste3

78. Breveté, demeurant b Berne, et den t iste àa
pensionnat de Fribourg, a l'honneur d'informer le
public qu'il est arrivé en cette ville où il séj our-
nera une quinzaine de j ours ; il exécute tout ce qui
est relatif b son art , et pose aussi diverses sortes de
dents , tant naturelles que dénis d'émail , celles-ci
imitant admirablement les dents naturelles , par
leur couleur et par leur forme. Il est logé chez
M.Loup, marchand-tailleur , près le Temple-neuf.

LOUIS KATZ ,

PEINTRE EN BATIMENS
ET VERNISSEUR.

7g. Antoine-Félix Escher annonce b l'honora-
ble public de la ville et de la campagne , qu 'il vient
de s'établir en qualité de peintre et vernisseur , et
qu 'il entreprend toute espèce d'ouvrage relatif b
son éta t , comme vernissage de caresses, voitures ,
meubles, enseignes, ainsi que l'intérieur des bâti-
ments, chambres , portes , volets , etc., el tous les
objets et ustensiles en fer-blanc b vernir. Il espère
que les soins assidus qu 'il donnera b ses ouvrages ,
pour l'exactitude , la solidité et la promptitude de
leur exécution , de même que des prix modérés ,
lui feront obtenir la confiance des personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs commandes. Son
atelier est dans l'ancien chantier de M. Sauvin ,
aux Terreaux. — Le vaste loca l qu 'il occupe lui
permet en outre de remiser nombre de voilures.

Avis utile.
80. La maison Monnier , Marguera t et Cc, éta-

blie b la Chaux-de-Fonds , offre ses services aux
personnes qui font usage de la tourbe. Ce com-
bustible étant très-économique pour le chauffage ,
ils osent recommander b tous Tes ménages d'en
faire l'essai. — Les consommateurs qui n 'auraient
pas encore donné leurs commissions, sonl priés de
s'adresser b la Chaux-de-Fonds, ou au sieur Fritz
Grimm , marchand de bois, b Neuchâtel , repré-
sentant de la dite société.

PAR ADDITION.

81. Le Cercle de Lecture désire acheter , soit
par collection ou eu détail , les mémoires publiés
par la Société d'émulatio n patriotique dès sa fon-
dation. Les personnes qui pourraient procurer tels
de ces ouvrages , sont priées d'en informer le bi-
bliothécaire du Cercle , M. DuPasquier-Borel.

82. Un jeune homme de toute mo-
ralité désirerait se placer dans un bu-
reau ; il a uue fort belle écriture ; on

pourra avoir des renseignemens de lui au bureau
d'avis.

83. On a volé dans le courant de la semaine
dernière , une grosse montre de poche en argent ,
portant le n° 4 128, les lettres I.-L.-G. et le nom
Heinzely  frère s, à Auvernier. La personne qui eu
pourrait donner des renseignements ou b qui elle
pourrait être offerte , est priée d'en informer le
bureau de celle feuille.

84- Uue cuisinière de Bâle aimerait se placer
en cette qualité dans une maison particulière ou
dans une aubeige , ou bien pour soigner un mé-
nage. S'adresser chez M"11' Speiser , rue desFaus-
ses-Brayes , n° 16.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du i5 Mai.

Froment . . . . .  l'émine bz 20 b 21.
Moitié-blé . . . .  — n 18 b 19.
Mècle — n
Orge . — » 13 b 13 y2 .
Avoine — » Q V2 b 10.

2. BERNE . AU marcha du i3 Mai.
Froment . . . . .  l'émine bz. 20: 2 rappes
Epeaulre — n 20: 5 »
Seigle — » 12 : 6 n
Orge — n 1 I : 8 n
Avoine le muid n 83 : I i>

3. BALE Au marché du 16 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz. b fr. 21 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » 13 : n b fr. : bz.
Prix moyen — . . n 20: 8 g rappes.
II s'est vendu 3g t sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 351 —

NB - I.esaccontient environ g '/scminesde Neuchâlel.

T A X E  D U  P A I N

dès le i3 Novembre 1844-
Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 4 V2 cr. la Iivr.
Le pain blanc b 5V JJ cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% once.

Celui d'un batz 9% »
Celui de six creutzers 17 ¦>

75. La couverture de la tour b flèche , dite de
l'horloge, de Neuveville , devant être partie répa-
rée et partie remise b neuf , en écailles de fer-
blanc , et être le tout peint en couleur b l'huile ,
les personnes disposées b se charger de cet ouvra"e
sont invitées b prendre dès ce j our connaissance
du cahier des charges au bureau du soussigné, et
b y déposer leurs soumissions cachetées j usqu'au
g jui n prochain .

Neuveville, le 10 mai 184 5.
Le secrétaire municipal,

J. WYSS .
76. Mardi 6 mai courant , enlre 6 et 7 heures

du soir , on chien de chasse de prix ayant été tué
d'un coup de fusil chargé avec de la grenaille , au-
dessus et en vent de la lithogra phie Gagnebin , b
l'Écluse , le maître , dont le nom était sur le colier
de ce chien qu 'il affectionnait , promet une très-
belle récompense b celui qui lui ferait connaître
l'auteur de cette méchante action. S'adresser au
Pertui-du-soc de Merveilleux.

77. J.-Fréd. Jeannere t , ancien maître tailleur ,
se recommande au public pour ce qui concerne
son elat , entre autres pour les raccommodages; il
s efforcera de satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Son domicile est
maison de M. Bouvier-Jacol , rue de l'Hôpilal.

PUBLICATION.



V A R I É T É S .

L'article qu'on va lire est la reproduction fidèle du pros-
pectus par lequel fut annoncée , vers le milieu du siècle der-
nier , la fondation de cette Feuille d'avis. Grâce aux recher-
ches et à l'obli geance d'un savant de notre ville , nous avons
en main un exemplaire , peut-être unique maintenant , de
co curieux document; il nous a paru non inoins remarqua -
ble par la naïve franchise du style et des idées, que par ta
manière vraie et complète avec laquelle il présente les avan-
tages et l'utilité de l'entreprise. En outre , aujourd 'hui que
le journalisme a pris un aussi grand développement , il est
intéressant de remonter au temps où , comme le fait voir la
"fin de ce prospectus , les nouvelles politi ques étaient trop
heureuses de trouver une petite place sur l'un des côtés
d'une simple Feuille d'avis. (N. d. R.)

&T1® &M BWBQtlNU
L'ILLUSTRE MAGISTRAT de cette

Ville de Neufchâlel , toujours attentif sur ce
qui regarde le Bien , l'Utilité , la Commodité
et l'Avantage de ses bourgeois ; a bien voulu
favoriser et autoriser l'établissement d'un Bu-
reau d'Adresse ; éclairé comme il est , a con-
nu qu'il ne contribueroit pas peu à l'agran-
dissement du Commerce, à la Société civile ,
à la connaissance de ses Voisins et Etrangers,
par la facilité que les Gazettes de Commerce
aportent , à se communiquer réci proquement
la valeur, la qualité et la quan t i t é  des Mar-
chandises, Efe ts et Denrées qu 'il y auroit à se
remettre les uns aux autres. Cette manière
•lève sans contredit , bien des difficultés qui se
présentoient , tant  parce qu 'il abrège beaucoup
d'Ecritures, et donne pour ainsi dire dans un
moment connoissance des choses à vendre , à
acheter, p rêter, emp runter , louer, à remettre, à
retirer, par elles l'on sait les choses volées, on
les dépeint , par son moyen on les découvre,
on les retrouve pour la plus part ; si donc les
choses volées peuvent être découvertes, com-
bien plus facilement les choses perdues.

Ce n'est pas la ou se bornent les avantages
d'un pareil Etablissement ; J'en indi queray
une partie en manière de Réflexion.

Combien d'honnêtes Gens qui ont famille
et qui ne sont pas les mieux partag és des biens
de la Fortune , qui se trouvent  chargés d' un
nombre d'Enfans, arrivés la plus part à un âge
propre à aprendre une Profession, leur incer-
ti tude , leur peu de connoissance et ouvertu-
res à établir ces mêmes Enfans dans le Monde,
suivant leur rang, font qu 'ils tombent dans une
Oisiveté dép lorable ; arrivés dans un âge plus
meur, se irouvent sans éducation , sans savoir
faire , et prennent souvent des Routes déses-
pérées. Le remède le plus propre à cela, est
sans doute d'indi quer les Maîtres de toute
Profession , qui souhaitent des A prenlifs sans
payer et en pay ant ; de faire savoir aux Maî-
tres les Aprenlifs qui se présentent pour leur
Profession ?

Combien de Maître s n ont-ils pas d Ouvra-
ges qui croup isent et reposent , sans en trouver
le débouché , faute de correspondance, pen-
dant que d'autres font faire les mêmes Ouvra-
ges à grand fraix ; La Gazette de Commerce
ap lanit ces difficultés , en y faisant indi quer ,
ce de quoy l' on est chargé, et ce que l'on a
de besoin.

La même Gazette sera aussi d'un puissant
secour à ceux qui veulent bâtir , ou qui bâtis-
sent , en y faisant inscrire les Matér iaux dont
ils ont besoin , et qui pourront se trouver à
un Prix raisonnable.

Ceux qui ont des matériaux , et des Ouvra-
ges faits , y trouveront le même avantage , en
les faisant inscrire, parce qu 'il pourroit  se pré-
senter nombre d'Acheteurs, et par-là en tirer
meilleur Parti.

L'on peut faire savoir par son moyen , tous
les Ouvrages qui se présenteront; ce qui n 'est
pas d' une peti te conséquence, pour les Maî-
tres et Ouvriers de toutes Professions.

Combien de Personnes, tant  d'un Sexe ,
que de l'autre , souhaitent  d'entrer en condi-
tion , faute de connaître et de savoir ce qui se
passe, demeurent dans l' Inaction.

La si tuat ion de ce Pays , demande que ses
Habitans sachent la Langue Allemande , tant
à cause de la proximité du Pays où on la par-
le, que par les avantages que les Gens en ti-
rent , lorsqu 'ils sont obligés de sortir de leur
Endroit natal pour aller , par exemp le, en Hol-
lande , en Angletère , en Pologne, etc. Et le
plus souvent ne sachant celle Langue voisine,
qui est un grand Acheminement aux autres,

ne peuvent les aprendre, demeurent sans éta-
blissement , et dans une situation malheureu-
se; Pour réparer, s'il est possible à ce mal, l'on
indiquera les Changes réciproques qui se pré-
senteront.

L'on indiquera les Personnes qui pren-
dront des Pensionnaires des deux Sexes , l'é-
ducation qu'on leur peut donner dans la Mai-
son , et par le secours des Maîtres.

L'on se propose aussi d'indiquer les discu-
tions , parce qu 'il arrive souvent que des Per-
sonnes chargées d'Affaires , ou qui sont à la
Campagne , perd ent le rang et la force de leurs
Titres , ne se produisant pas à tems , faute de
savoir le décret , et par-là sont déchuts de leurs
Droits.

Les personnes qui ont de la Vandange, des
Rosées , des Grains , des Légumes à vendre,
pourront les faire indi quer avec leurs Prix.

Ceux qui souhaiteront d'en acheter , en fe-
ront de même.

Ceux qui auront du Bétail à vendre ou à
acheler , devront les faire indi quer au Bureau.

Ce\ix qui souhaiteront des Ouvriers, de tou-
tes Professions , des Domestiques des deux
Sexes , pourront les faire indiquer, avec les
qualités et talens qu'ils demandent.

Ceux qui veulent entrer en Condition ,
pourront aussi se faire inscrire , avec les Ta-
lens qu 'ils ont , sans qu 'il soit nécessaire de
se nommer.

Ce sera une grande commodité aux Person-
nes de qualité , de savoir ce qui se passe, sans
se donner d'autre peine que celle de lire.

Toutes les Ventes, Achats , Accords, peu-
vent se faire, sans que les Personnes qui con-
tractent , puissent être exposées ni connues en
quoy que ce soit , s'ils ne le veulent bien.

L'on pourroit détailler quantités d'autres
Avantages que le Public retirera d'un Bu-
reau d'Adresse , et de sa Gazette de Commer-
ce *, mais je me borne à ce que je viens de di-
re, et à ce que j 'ay dit dans les Avis que je fis
imprimer, et que je disiribuay il y a environ
six mois. La crainte de me rendre Prolixe, fait
que j 'y renvoyé mes Lecteurs.

Ce n 'est qu 'à la solicitation de plusieurs
Personnes distinguées par leur mérite et leur
savoir , que je me suis déterminé à faire impri-
mer icy une Gazelle de Commerce, parce que
le peu d'avantage el d'agrément , que ce Pays
tiroit de celle de Lausanne m'avoit fait pres-
que perdre l'Etablissement de vûë.

J'invite mes Lecteurs de vouloir contribuer
chacun suivant ses forces à répandre et éten-
dre la Feuille de Commerce de ce Pays ; de
donner au Buraliste les Indications de tout ce
qu 'ils ont à négocier et à rendre public ; Je
leur en auray une obli gation très-sensible, qui
sera de ma Pari suivie d' une assiduité , d'un
travail et d'un attachement sans relâche, pour
tout ce qui concernera le Bien général.

On pourra voir au Bureau sans qu 'il en coû-
te rien , les Marchandises ec Efets qui y se-
ront mis ; l'on indiquera dans la Feuille, aussi-

tôt que la Vente en sera faite le Numéro du
Reçu que l'on aura délivré en recevant ces Ar-
ticles, afin que le Propriétaire puisse d'abord
en le rendant , retirer le Payement ; puisque
pour sa sûreté, tout sera vendu en Argent
comptant.

Ceux qui auront quel ques Efets ou Mar-
chandises à vendre , pourront , s'il le jugent à
propos ; pour en faciliter la Vente, les faire
mettre au Bureau , et on leur remettra l'Ar-
gent , au cas qu 'ils se vendent , ou la Marchan-
dise, si elle se trouve invendue.

On rendra cette Feuille commode , intéres -
sante , utile et nécessaire à toutes sortes de
Personnes.

Ceux qui prendront la feuille de Commer-
ce et Politi que, seront favorisés, il ne leur en
coûtera pas tant qu 'aux autres pour l'insertion
des Articles qu 'ils auront à faire mettre sur la
feuille.

Qui voudra ,vendre, acheter, prêter, emprun-
ter ou faire un Echange sans être connu , et
qui emp loyera le Directeur du Bureau , con-
viendra avec luy pour ses droits et peines.

Comme j 'ay remarqué que beaucoup de Per-
sonnes trouvent un peu sec tout ce qui ne
traite que du Commerce -, j' ay tâché de conci-
lier le Politi que avec le Négoce.

Voici le plan de la Feuille ; Un des cotéa
sera destiné pour le Commerce , comme je l'ay
dit cy-dessus : L'autre côté sera occup é par
des Nouvelles Politi ques, qui intéresseront le
Public, l'on aura un soin attentif  de le satisfai-
re. L'on y aprendra les Faits les plus mémora-
bles, la Guerre, laPaix , les Fléaux dont Dieu
affli ge de certains Pays ; Les Biens qu 'il ré-
pand sur d'autres.

Il ne me reste qu 'à prier les Personnes qui
voudront s'intéresser dans celte Feuille de me
communi quer leurs Avis sur les Changemens
avantageux , qu 'il y auroit à faire, et qui seront
reçus avec veconnoissance par leur très-hum-
ble Serviteur.

FRANÇOIS-LOUIS LIECHTENHAN,
Directeur du Bureau d 'Adresse à Neuf chatel.

La feuille de Commerce et celle de Politique
ensemble ne coûteront que 20 Batz par Année,
prise lous les Jeudis à Neufchatel.

J'espère que ce bas prix fera, que ceux qui
prendront la Feuille, ne voudront pas se char-
ger de l'incommodité, de l'embaras, et du soin
de se la donner les uns aux autres.

Les Etrangers et Personnes de dehors, qui
souhaiteront la Feuille , pourront écrire au
Directeur du Bureau qui les leurenvoyera ré-
gulièrement toutes les Semaines, soit par la
Poste, ou par Messagerie ; Ils pourront aussi
envoyer les Articles qu 'ils auront à y faire in-
sérer.

L'on aura soin d'aff ranchir les Lettres que l'on
envoyera au Bureau.

A la librairie de J.-P. M ichaud:

SEPT MÉDITATIONS
SUR LES

DERNIÈRES PAROLES DE NOTRE SAUVEUR
SUR LA CROIX.

Traduites de l'allemand de RAMBACH.
Un vol. in-12, p rix I0 l

/3 bats.

Ce petit ouvrage respire , comme le dit avec raison l' auteur de la préface mise en léle du volume ,
une piété pleine d intimité et de vie , qui réchauffe quiconque s'en approche ; une étude des Ecritures
sérieuse , profonde , exemple de toute subtilité , et tendant uni quement à la sanctification; le sty le en
est simple , vrai , parlant du cœur , allant au cœur.— Telles sont les qualités qui , app li quées h uu sujet
aussi relevé que celui qu 'indi que le litre de l'ouvra ge , onl engagé l'éditeur à en publier une traduc-
tion , et qui lui vaudront uu accueil empressé chez tout vrai disci ple de Christ.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. "Vielle ; au Locle chei
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. —On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'étiquette et la signature GEORG é.


