
EXTRAIT DE LA

du 29 mai

1. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 19 mai 1845 , ayant ordonné la
discussion des biens et dettes du sieur Ja-
cob-Frédéric Wetzel , ori ginaire du Wur-
temberg, maî t re  tonnelier , domicil ié à Cou-
vet , M. Courvoisier , conseiller d'état , ca-
pitaine et châtelain du Val-de -Travers , a
fixé jour pour la tenue du di t  décret au ven-
dredi 20 juin prochain , clans la salle d'au-
dience de l 'hôtel-de-ville de Môtiers , où tous
les créanciers du dit Jacob Wetzel sont as-
signés à se ' rencontrer, des 9 heures du ma-
lin , par devant  le juge du décret , afin d'y
faire inscrire leurs titres et prétentions con-
tre le discutant , et cire ensuite colloques
selon leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné pour cire inséré troi s fois
dans la feuille ollicielle cle l'état , au greffe
du Val-du-ïravers , le 22 mai 1S45.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
2. Le conseil d'état , par son mandement

en date clu 14 mai 1845, ayant ordonné la dis-
cussion des biens et dettes de Jean Dreyer,
originaire de Trùb , canton de Berne , fils de
feu Nicolas Dreyer , et de Madelaine née
Schenk , fermier du domaine appelé Mon-
tlésy , dans le district de Boveresse ; M.
Courvoisier , conseiller d'état , capitaine et
châtelain du Val -de-Travers , a fixé jour
pour la tenue du dit  décret au mardi 17 juin
prochain , clans la salle d'audience de l'hôtel-
de-ville de Môtiers , où tous les créanciers
du dit  Jean Dreyer sont assignes à se ren-
contrer , dès 9 heures du matin , par devant
le juge du décret , afin d'y faire inscrire leurs
titres et pré tent ions contre le discutant , et
être ensuite : colloques selon leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuille ollicielle
de l'éta t , au greffe du Val-de-Travcrs , le
22 mai 1845. J.-P. BéGUIN , greffier.

3. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 19 mai courant , ayant ordonné la li qui-
dation sommaire de. la masse abandonnée
par le sieur Célestin Joly,  établisseur en
horlogerie à la Chaux-de-Fonds , M. Frédé-
ric baron de Chambrier , maire du dit  lieu ,
a fixé la journée pour celte l iquidat ion au
samedi 2t juin 1845. En conséquence, tous
les créanciers du di t  sieur Célestin Joly sont
requis de se présenter le dit  jour , à l 'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-bonds , dès les 9
heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions au passif de cette mas-
se, et être colloques , s'il y a lieu , selon la
loi , sous peine cle forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois clans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1845.

E. VEUVE , greffi er.
A. M. le maire cle Neuchâtel voulant  re-

prendre les erremens du décret des biens et
dettes cle Louis-Hercule Nicolct , lithogra-
phe, MM. les créanciers et intéressés au dit
décret sont péremptoirement assignés à se
présenter dans la grande salle del 'hôtel-de-
vil le , le mardi 10 ju in  p iochain , à 9 heures du
matin , pour procéder aux collocations, sous
peine de forclusion pour ceux des créan-
ciers qui ne comparaîtraient pas h celte au-
dience. Donné au greffe de N euchâtel , le
26 mai 1845. F.-C. BOREL , greff ier.

5. La succession de Marianne-L ouise née
Schaffier , femme séparée de Pierre-Fréd éric
Giesc, décédéc à Beaticaire (France), ayant
été déclarée jacente à la seigneurie, le con-
seil d'état , par arrêt en date du 19 mai cou-
rant, en a ordonné la liquidation sommaire
etjurid i que. En conséquence , M. de Perrot ,
conse\Ucr d'état en service ordinaire et mai-
re de la ville de Neuchâtel , a fixé au samedi
l^J uin pro chain la journée des inscriptions
de la dite liquidation . jour auquel tous les

créanciers de la défunte sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans la grande
salle de l'hôtel de cette ville, et dès 9 heu-
res du matin , pour faire inscri re leurs ti-
tres et prétentions , et être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né au greffe de Neuchâtel , le 26 mai 1845.

F.-C. BOREL, greff ier .
6. M. le justicier Gaberel , inspecteur du

bétail à Savagnier , ayant délivré au sieur
Daniel Malthey, sous n° 19, un certificat de
santé pour deux bœufs que celui-ci a ven-
dus au sieur Pfosy, boucher à la Chaux-
de-Fonds , où ils ont élé abattus , ce certifi-
cat n'a pu être présenté à l'inspecteur des
abattoirs de la Chaux-de-Fonds , parce qu 'il
a été perdu. En conséquence, le conseil d'é-
tat a ordonné que ces bœufs fussent inscrits
dans le registre de l'inspecteur des abat-
toirs , et donné l'ordre au sieur Pfosy de
fa ire annule r , par la voie de la feuille offi-
cielle , le certificat indiqué ci-dessus, qui se
trouve égaré, c'est ce qu 'il fait maintenant
par le présent avis. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
Chaux-de-Fonds, 15 mai 1845.

E. VEUVE , greff ier.
7. Le conseil d'état , par arrêt en date du

28 avril écoulé, ayant ordonné la liquida-
tion sommaire des biens des sieurs Gentil-
Sandoz et de son associé Pierre Michel , qui
sont partis clandestinement de la Chaux-
de-Fonds, où ils s'occupaient d'établissage
en horlogerie , M. Frédéric baron de Cham-
brier , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée dé cette liquidation au jeudi 12
juin 1845, jour auquel tous les créanciers
des dits Sandoz et de Michel sont requis de
se présenter à l'hôtel-de-ville de la Cliaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour
y faire inscrire leurs tilres et prétentions
au passif de la masse des prénommes , et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 15 mai 1845.

E. VEUVE , greffier.
8. Conformément à un arrêt du conseil

d'état , la Chancellerie informe le publi e que
le sieur David-Adolphe Stauffer , domicilié
à Neuchâtel , qui a fait ses études dans les
écoles vétérinaires des universités de Berne
et de Berlin , a produi t  au conseil des té-
moignages 1res honorables , desquels il ré-
sulte qu 'il csl fort en état d'exercer la bran-
che de la médecine à laquelle il s'est livré.
Donné au château de Neuchâtel , ie 14 mai
1845. CHANCELLERIE D'ETAT .

9. Par son mandement  en date clu 14 mai
courant , le conseil d 'état  ayant accordé le
décret des biens du sieur Louis Schmidt ,
marchand de fournitures à la Chaux-de-
Fonds , M. Frédéric baron de Chambrier ,
maire du dit lieu , a fixé la journé e pour la
tenue de ce décret , au jeudi 19 juin  1845 ,
jour où tous les créanciers du dit sieur Louis
Schmidt sont requis cle se rencontrer à l'hô-
tel-de -ville de la Chaux-de-Fonds . dès les
9 heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et pr étentions au passif de la masse
du dil Schmidt , et être colloques , s'il y a
lien. Donné , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds ,
le 16 mat 1845.

Par ord. , E. VEUVE , greffier .
40.- M. Charles-Aug. Jeanneret , maire des

Brenets , agissant en vertu d'un arrêt clu con-
seil d'état du 14 mai 1845, formera demande
en cour de justice des Brenets , le 12 juin
1S45, eu confiscatio n d'un filet que le gen-
darme Tieche, stationné au dit  lieu , a saisi ,
le 29 avri l  dernier , à trois indiv idus  qui pé-
chaient en contravention sur la partie neu-
châteloise du Doubs , lesquels n'ont pu être
connus , et qui , à l'approche du gendarme,
ont pris la fuite en abandonnant le dit filet
dans l'eau. En conséquence , les personnes

qui croiraientavoir des moyens d'opposition
à alléguer à la dite demande, sont invitées
à faire valoir leurs droits en la dite cour de
justice , le jour sus-indiqué ? sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
des Brenels , le 17 mai 1845.

J. JEANNERET, greff ier.
11. Le conseil d'état , par arrêt en date du

12 mai , ayant ordonné que la succession de
Fritz Herlig, fils de David , charpentier dé-
cédé à Valangin , laquelle a été répudiée par
le père du défunt , puis déclarée jacente à
la seigneurie , fût li quidée sommairement
ct aux moindres frais possibles ; M. de
Montmollin , maire de Valangin , a fixé la
journée pour cette liquidation au mercredi
11 ju in  prochain , jour  où tous les créan-
ciers du dit Fritz Hertig sont requis de se
présenter à l'hôtel-de-ville de Valangin , à
huit  heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titres ct répétitions , sous peine de for-
clusion. Valangin , le 17 mai 1845.

C.-G. GABEREL, greffier.
12. Par son arrêt en date du 12 mai , le con-

seil d'éta t ayant ordonné que la chétive suc-
cession de George-Henri Cuche , du Pà-
quier, où il est décédé, et qui a été déclarée
jacente à la seigneurie, soit li quidée som-
mairement et aux moindres frais possibles,
M. de Montmollin , maire de Valangin , a
fixé la journée pour cette liquidation au
mercredi 11 juin 1845, jour auquel tous les
créanciers du dit Cuche sont requis de se
présenter a l'hôtel-de-ville de Valangin , dès
les 8 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et répétitions , sous peine de for-
clusion. Valangin , le 17 mai 1845.

C.-G. GABEREL , greff ier.
Fin cle la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
1. La maison que possède M. de Tribolet-Hardy,

à la Croix-du-Marché.
2. Le sieur Claude Udriet , de Roudry, expo-

sera en vente par voie de minute , à l'hôtcl-de-
villc de Roudry, samedi 7 juin prochain , dès les
7 heures du soir , les immeubles suivans situés dans
la fin d'Areuse , rière le dil Roudry ;

i ° Un champ à Chésard , d'environ neuf émi-
nes , joutant  l'hoirie cle David-Jonas Barbier , de
joran et uberre.

a° Un dit au Val-des-Anles d'environ quatre
émines, limité par le sieur David Barbier-Amiet 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-Beauvert de j oran et par
le sieur David Barbier d'uberre.

4° Un dit an dit lieu du Val-des-Antes, de même
contenance, joutant M, Robert-Beauj on de joran ,
plusieurs particuliers d'uberre.

Les amateurs de ces immeubles peuvent pren-
dre connaissance des conditions de la vente au
greffe de Boudry.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Ensuite de permission obtenue , on expose-

ra en vente par voie d'enchère publique , le j eudi
5 j uin courant , au premier étage de la maison
Morrelet , n° 16 (ci-devant maison Hory), rue de
l'Hôpital, un lit de repos, une pendule, deux bois-
de-lits , diverses pièces de lit , et nombre d'obj ets
dont le détail serait trop long. On commencera
à i) heures clu matin.

4- La communauté de Fenin informe le public
que le mardi 17 j uin prochain , elle vendra à l' en-
cbère les récoltes en foin et regain: i ° d'un
grand verger gras ayant faculté d'irrigation , et '_"
de plusieurs pièces en foin naturel et artificiel ^
elle invite les amateurs à se réunir dans l'auberge*
communale, à une. heure après-midi , d'où l'on .se
transportera sur place pour les échules qui auront
lieu sous de favorables conditions.

Fenin , le 3i mai 184a.
Par ordonnance, Le secrétaire,

D. H. DESSOUSLAVY .



5. Le lundi 9 j uin courant , on vendra par voie
d'enchères , chez M. Scbop fcr , à Corcelles , divers
meubles cle ménage , p ièces cle lit , tables , batterie
de cuisine , lit de repos , linge , elc. Plus , des
meubles cle cave , un-tonneau de vin blanc 18/J 2
et Go bouteilles vin blanc i834- La venle com-
mencera b 8 heures du matin.

G. P. Borler vendra b l' encan , le mardi 10 clu
courant , dès les g heures du matin, dans la maison
de M. le conseiller Wavre-Vernct , rue des Mou-
lins , n° 26 , au premier sur le devant , son mobilier
se composant de table, chaises , literie , canap é ,
pendule , iistcnsiles-de euisine, plusieurs centaines
do bouteilles et demi-bouteilles , el quant i té  d'au-
tres obj ets. Il cédera aussi h bon compte sa ma-
chine b décatir. Il a encore clans sou magasin sous
le Trésor , une belle pièce de toile en fil pour nap-
pes qu 'il vendait autrefois 28 bz. l'aune , et qu'il
cédera maintenant  b 21 3//t balz.

7. Le 1-6 j uin , Sigismond Perrin , domicilié à
Savagnier , exposera en vente , sous de favorables
conditions , la récolle en foin cle 35 poses en na-
ture de verger etde pré, situées daus les districts
de Savagnier , de Dombresson et d'Engollon. On
se réunira chez le propriétaire , le susdit j our , b
9 heures clu matin.

8. Mesdames Fleury étant chargées cle la venle
d'un mobilier , exposeront à l' encan , le jeudi 12
j uin , dans la petite salle des concerts , différents
objets , dé ménage , consistant en literie , batterie cle
cuisine, linge , meubles, glace , cartel , tables b j eu,
el différens articles trop longs à détailler ; le tout
en très-bon élat. Ces mises commenceront à 9
heures clu malin.

A VENDRE.
9, Faille de place , un bureau neuf en noyer ,

et un canapé b ressorts recouvert cle damas. S'a-
dresser au bureau d'avis.

En vente à la librairie J .-P. Michaud.
10. Histoire de la famille Faircbild , t radu i t  de

l'ang lais dé M mc Sherwood , T. Il""1 faisant suite
au i cr , 1 vol. in -12 , i84 5, ffr. 2.

Catéchisme ou cours d' instruct ion chrétienne ,
rédigé d'après les meilleurs modèles par J.-I.-S.
Ccllerier , pasteur , 1 vol. in -12 , i84'3, ffr. 2160.

La sympathie chrétienne ou lettres et écrits cle
la vicomtesse Tbéodosia A. Poveerscourt , traduit
de l'ang lais , 1 vol. in-12; 184» ffr. 2«5o

Défense cle la réformation contre le livre inti-
tulé : Préj ug és légitimes contre les Calvinistes par
J. Claude , 1 vol. in-8°, 4 e édition , 1844 , ffr. GuG5.

11. Il sera ouvert un chaux-four «ans les forets
de la ville de Neucbâlel , près Pierrabol , sur la
route neuve de Chaumont , du 1 5 au 20 j uin pro-
chain ; on est prié cle s'inscrire chez M. Coulon cle
Monlmollin.

12. Jambons de Mayence , huile de noix parfaite
qualité , très-belles oranges de Païenne , chez O.
Muriset.

1 3. Uranie Favre , rue cle l'Hô pital , prévient le
public qu 'elle vient cle recevoir un nouveau choix
de chaussures et cle colons à tricoter ang lais cl au-
tres , à des prix très-avanlageux ; elle se recom-
mande aux personnes cpii voudront bien l'honorer
de leur présence.

14. Trois laigérfass de la contenance cl environ
dix-huit bosses chacun , et dans le meilleur éta t  de
conservation ; un pressoir en fer sortant d'un ate-
lier dont les ouvrages sont des plus estimés ; des
cuves ct d' antres accessoires pour encavage. S'a-
dressera M. Bciioil Itohly, maître tonnelierbNeu-
cbàlel.

Mort aux punaises.
i5. Ce spécifi que , unitpie dans son genre , a le

grand avantage non-seulement dé faire périr d' une
manière.infaillible les punaises ct de détruire leurs
œufs , lUa-iis encore de ne laisser aucune mauvaise
odeur après son emp loi ; une éti quette sur chaque
flacon indi que la manière cle s'en servir. Le seul
dépôt pour le.canton cle NeucliAtel est chez Louis
"Wollichnrd , nie de Flandre , à Neucbâlel.

1G. Jonas-Pierre Porregaux vendra de gre à gre
et sur. pied les récoltes en foin naturel et artificiel
d'environ cinquante poses, ainsi que celles en fro-
ment , orge et avoine d' une dizaine cle poses. S'a-
dresser à lui-même > à Boudevilliers.

17. Le directeur cle la manufacture d'Ollwiller ,
département du Haut-Rliin , ayant fait déposer chez
M. Louis Petitmaitre , à Neucbâlel , des tuy aux,en
terre vernissés intérieurement , invite les person-
nes qui seraient dans le cas d'en faire usage cle les
examiner afi n d'apprécier la sup ériorité des pro-
duits cle la fabri que- d'Ollwiller, soit sous le rap-
port cle la parfaite exécution que de la solidité , ce
cjui est dû au choix el au travail des terres ct b la
passion considérable exercée par une machine
hy drauli que pour le moulage des pièces.

A 1 exposition des produits de l'industrie à Paris ,
et b Mulhouse , le ju ry a décerné la grande mé-
daille au propriétaire de k fabrique des tuyaux
d'Ollwiller.

.Outre l'avantage d'être d'un prix d' environ
soixante pour ccnl inférieur à celui des tuyaux en
fer , ils ont celui cle ne causer aucune altération à
l'eau , taudis cpie ceux en fer lui enlèvent sa sap i-
dité , el ses propriétés di gestives , car chacuu sait
que le fer décompose l'eau.

CHEZ FRERES LORIMIER ,
18. Un bel assortiment cle faulx de première

qualité , garanties et non garanties ; ils sont éga-
lement très-bien assortis dans tous les articles cpii
composent leur commerce cle fers et cle quincail-
lerie diverse, à des prix satisfaisants.

19. De beaux chapeaux eu paille de Florence ,
pour dames , messieurs et enfants , rue clu Coq-
d'Inde, maison Rougemont , au 3",c étage.

20. Chez C™ Bringolf , rue des Moulins , café
TA'.ROJ , nouvellement importé en F.urope, d' un
goût exquis et pouvant facilement remp lacer le
Mocka.

91. A vendre , dans le logement qu occupait
M"10 la ministre Petitp ierre , rue Fleury , divers
obj ets eu meubles , pièces de lit , verrerie el batte-
rie cle cuisine; des chaises en paille , fauteuils, tables
b j eu ct canap é; des verres b p ieds el autres; quel-
ques obj ets en terre anglaise, des bouteilles vides ;
de p lus , b vendre ou à louer , un petit piano b cinq
octaves en bon élat. On peut voir lous les j ours
ces obj ets de neuf heures a midi.

22. Pétremand , cordonnier , recommande son
bel assortiment de 2G00 paires de chaussures de
lous les genres, b des prix irès-modc'rés, ainsi que
son beau choix cle passé i4° nuances pour chaus-
sures d'été ; plus, des malles en bou élat.

a3. Un équi pement complet de carabinier qui
n'a élé porté que pendant une école , une cara-
bine neuve avec bayonaeltc et accessoires, weid-
sac , couteau cle chasse , poire b poudre , épaulet-
tes , etc., le tout b un prix accommodant. S'adres-
ser au Villare l , sur Colombier.

24 . Un bélier et uue brebis pure race ang laise
à vendre. S'adr. b M. G. Heinzely, b Hauterive.

__ .  Un lour de tourneur avec des oulils. S'a-
dresser chez Baumann , ébéniste, au faubourg.

26. Un bache-paille comme neuf , avec son grand
et large couteau. S'adr. maison de Merveilleux.

27. A vendre ou b loner , plusieurs belles Anes-
ses pour le lait , et d'autres pour la selle ou le char.
S'adresser au bureau d' avis.

28. Un las cle foin d'esparcette de la dernière
récolte , très-bien conditionné. S'adresser b Jean-
Jaques Roulet , b Corcelles ou b Montzil lon.

29. Jean Ruble , maître sellier , au Faubourg ,
est chargé de vendre un char-à-banc très-léger et
fort bien conservé , plusieurs voilures d'occasion
ct un phaëtou neuf. On trouve touj ours chez lui
un grand assortiment Je malles en cuir.

30. A vendre ou b louer , un très-bon pianino
b-peu-près neuf. S'adresser b M. Al phonse cle Pu-
ry, faubourg du Crôt.

3i .  Ou annonce que l on vendra de gré b gré ,
dès le lundi 2 juin et j ours suivans , au 2e élage cle
la maison n° 3 1, rue des Moulins , divers obj ets de
ménage , tels que literie, bois-de-lit , linge , meu-
bles , ustensiles cle cuisine , seille à choucroute ,
deux grands pup itres avec _\ bancs, dits petits avec
serrures , tonneaux cerclés en fer, brande , quatre
paumelles pesant 5o lb. pour porte cochere , avec
une grosse serrure, et nombre d'autres obj ets trop
longs b détailler.

En vente chez Gerster, libraire.
32. Vie abrégée de Napoléon Bonaparte , par

Michaud jeune , extraite de la Biogra phie univer-
selle , 2 vol. 5 fir.

Oeuvres complètes cle Delille , 2 vol. in-18,5 fr.
Esprits des Institutions militaires par le maré-

chal .ducde Raguse-Marmont , 1 vol. in-8°, 3» 5o.
Caliste , deM"";de Chonière, suivie de sa corres-

pondance inédite et cle documents nouveaux , 3» 5o.
Histoire universelle par Cantu , soigneusement

remaniée par l'auteur cl traduite sous ses yeux ,
G vol. grand iu-8° , à 4 fra n cs le volume.

¦te^- 33. Uneclialonpebien vernie ,àdenx
'^BTal'FaB voiles et autres accessoires. S'adresser
^___~_ _̂__fS à l'hôtel clu Faucon.

34- A vendre ou b louer , uu piano à six octa-
ves. S'adresser b M. de Pury , maire cle la Côte.

35. Divers meubles neufs , eu noyer et sap in ,
bien confectionnés et à bou compte , tels que , bois-
dc-lits , canap é , table , commode , etc. ; plus , un
banc et des outils cle menuisier , auss i neufs. S'a-
dressera la pinte neuve, sous la voûte , au Neubourg .

36. M. le docteur Otz , à Cortailiod , offre à
vendre environ six bosses de vin rouge , des années
i 8.|0 , 1842 ct 1844, ea p ièces cle deux bosses ,
une bosse et en tonneaux. On céderait aussi une
p ièce de cent setiers de vin blanc 1844- S'adres-
ser à lui-même ou à son fils.

37. Pour cause cle départ , un banc ct des ou-
lils de menuisier  de toutgenre , et un fourneau cle
1er avec des tuyeaux , chez J.. Muller , maître me-
nuisier , h Peseux.

38. De rencontre, chez Borel , menuisier , un
corps de tiroirs el une banque bien conservée pro-
pre pour un magasin d'épicerie.

3g. Chez Al phonse Loup, rue des Epancheurs,
fromage cle Gruy ères , tn qualité, schabzi gre , quel-
ques bouteilles vicies. Le mémo offre b louer une
grande chambre, rue des Moulins, avec cuisine ct
galetas.

4o. A vendre au plus vite des instruments de
gymnastique bien faits, neufs ct vernis , consistant
en 2 barres avec leurs montants et en deux paral-
lèles. Le bureau d'avis indi quera .

4 t .  Dans le courant clu mois cle j uin , il paraîtra
en français chez Jenni  père , libraire b Bern e , la
Relation de l'exp édition des corps f rancs en mars
el avril 1845, écrite avec la plus grande véracilcd'a-
près des sources authenti ques et des rapports de
témoins oculaires. Environ 5 feuilles accompagnées
d' un plan : prix 1 fr. de F0. Une fois les frais d'im-
pression couverts , la vente cle cet ouvrage est des-
tinée b venir au secoure des veuves et orphelins
îles victimes des derniers événements. — On reçoit
dès-maintenant  les demandes b l' adresse ci-dessus .

4a. lin jeune chien race ang laise , âgé de sept
semaines. S'adresser a Montandon , au Neubourg.

43. A vendre , quatre billons de bois cle 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 , à Boudry .

ON DEMANDE A ACHETER .

44- Les personnes disposées à fournir du foin
cle la prochaine récolle , pour en former des las
dans des granges b Neucbâlel , sonl priées de bien
vouloir se mettre en relation b cel égard avec M.
Jeanrenaud , à la poste.

45. Ou demande b acheter , de rencontre , une
bascule de deux à trois quintaux , et garantie très-
j uste ; le même offre pour la St.-Jean uue cham-
bre indé pendante b uu premier étage , ayant vue
sur la rue , bien éclairée el surtout très-sèche; elle
serait propre pour un j eune homme qui aurait
ses meubles. S'adresser au bureau d'avis.

46. M. Franc.-E. Bonnet , b Auvernier, de-
mande à acheter une p ièce de noyer bien sèche,
propre à faire une vis cle pressoir.

47. Ou demande b acheter un pressoir en fer.
S-adresscr au bureau d'axis.

48. Le Cercle de Lecture désire acheter , soit
par collection ou en détail , les mémoires publiés
par la Société d'émulation 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.

A LOUER .

4g. Pour la St.-Jean prochaine , à l'année on
pour la belle saison , l'étage sup érieur cle la maison
de Mad. Favarger-Guébhard , dite le Rocher j  à
quelques minutes de la ville , composé de deux
chambres se chauffant , cabinet , cuisine , cave et
autres dépendances ; la belle exposition de celte
maison la dispense cle tout éloge ; mais on ne la
louera qu 'à des personnes tranquilles et cle probité.
S'adresser b la propriétaire , maison Lorimier, quai
clu Seyon.

5o. Pour le mois de j uillet une chambre meu-
blée ou non meublée , remise à neuf , avec poêle
et bien éclairée. S'adresser au bureau d'avis.

5i. Pour la St.-Jean , une grande chambre
agréablement située, avec ou sans meubles, cham-
bre b serrer, ct caveau. S'adresser au bureau d'avis.

5-2. Pour la St.-Jean , un logement b l'Evole ,
remis b neuf. S'adresser b Muller , terrinier.

53. Pour Noël prochain ou pour le mois de sep-
tembre si cela convient mieux , les magasins et ar-
rière magasin qu 'occup ent MM. Jeanj aquet père
et fils, situés au centre de la ville , clans la rue des
Epancheurs. Ce vaste local le rend propre b toute
espèce d'industrie et de commerce. S'adresser b
eux-mêmes.

54. Un étage clu bât iment des greniers du haut
étant vacant , les personnes qui pourraient en avoir
besoin soit pour dépôl de bois ou autre marchan-
dise, sont priées cle s'adresser soit b F. Montandon ,
maître charpentier , oui J. Froussard , aux Bercles.

55. A louer , cle suite ou pour la Sainl-Jean , un
petit logement pour une ou deux personnes. S'a-
dresser b David Brun , au Tertre .

56. Pour la Saint-Jean , un petit logement d'une
chambre avec cuisine , chambre b resserrer et ga-
letas. S'adresser b Bolin , chaudronnier.

57. Dès maintenant  ou pour la Saint-Jean-, le
2d étage cle la maison de M. H. Borel , au Tertre,
lequel est composé de 2 chambres , Irois cabi-
nets , el les dépendances nécessaire. S'adr. pour
voir le dit logement , au magasin DuPasquier-Bo-
rel , Grand' rue.

58. Pour la Saint-Jean , un app artement au rez-
de-chaussée , rue cle la Place d'Armes , n° 5. S'a-
dresser au dil endroit.

5g. Pour la belle saison , un app artement de
trois chambres el les dé pendances nécessaires , avec
j ouissance d'un j ardin , situé dans une très-belle
exposition clu hameau de Montzill on. S'adresser
pour les conditions , b M. A.-H. Renaud , notaire ,
au château , à Neucbâlel , ou à Jules-Fr. Renaud ,
au dit Montzil lon.

60. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , à
des personnes tranquill es , un premier étage dans
une des plus belles expositions cle la ville , com-
posé d'uuc belle-grande chambre , cabinet , cuisine,
cave el galetas. Le bureau indiquera.



Gi. De suile ou pour la St.-Jeau , une maison
neuve située au pied de Gibraltar , d'où l'on j ouit
d'une très-belle vue , composée de 3 chambres b
cheminées et poêles , caveux , chambres b serrer ,
et autres dépendances ; cle plos , un joli jardin et
un bon puits dans la maison. S'adresser à Rodol-
phe Schreyer , rue du Château.

62. A louer cle suite ou pour la Sainl-Jean pro-
chaine , b l'entrée du village cle Cornaux , et sur
la grand' route de Neuchâtel h Bienne , un loge-
ment au second élage de la maison cle l'hoirie de
feu Jean-Antoine Clottu. Le bâtiment , construit
depuis peu d'années , offre par sa situation et son
agréable exposition , les avantages et les agrémens
que l'on aime b trouver b la campagne. Pourvoir
cet appartement on peut s'adresser b la veuve du
dit Jean-Antoine Clottu , et pour les conditions aux
curateurs de la dite hoirie.

63. M"c Petitp ierre -Kralzer prévient les per-
sonnes que cela peut intéresser , que le logement
de sa maison rue de la Place-d'Armes , dont le dé-
tail était annoncé dans les précédentes feuilles ,
n'est plus b louer pour la Saint-Jean , mais bien
pour Noël ou môme avant suivant la convenance.
On peut le voir lous les jours dans la matinée , tout
en prévenant qu'on le louera de préférence b des
personnes soigneuses et sans enfans. Dans le dit
appartement on a b vendre une table très-propre
avec rallonges , et un grand feuillet qui va avec.

64. Dès la Saint-Jean , une chambre meublée
propre pour un ou deux messieurs , avec la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau d'avis.

65. De suite ou dès la Saint-Jean , une petite
bouti que , située rue des Chavannes , u° 21.

66. Dès b-préseut ou pour la Sainl-Jean , h des
personnes sans enfans , chez Stoll , tisserand b la
Couronne , b Serrières, unlogement agréableayanl
vue sur le lac.

67. A louer , dès-mainlenaul ou dés la Saint-
Jean , un logement de deux chambres , cuisine ,
galetas , caveau et jardin. .S'adresser b Heidler ,
près la chapelle catholi que.

68. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une grande chambre à poêle , portion de cuisine
et d'un grand galetas pour le prix de 5 louis et
demi par au. S'adresser au brigadier Guilloud ,
rue des Moulins , n° 18.

69. On offre b louer cle suite b la Chaux-de-
Fonds un loca l que l'on peut destiner soit pour
boulangerie , débit de vin ou magasin d'aunages.
Ce local possède un beau four , deux belles caves ,
ct beaucoup de dégagemens derrière la maison.
Si l'amodiataire le désirait , on pourrait y j oindre
un petit j ardin bien abrité. Le bureau de la feuille
d'annonces de la Chaux-dc-Fonds indiquera.

70. Une chambre meublée au 2d élage sur le
devant ;  plus , dès la Saint-Jean , une chambre se
chauffant, meublée ou non. S'adresser b H. Mer-
min , rue cle la Treille.

71. Chez Marlhe , serrurier-machiniste , une
salle b feu et une chambre b resserrer , pour une
ou deux personnes soigneuses cl sans enfanls.

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

73. Dans la maison de Gibraltar , on offre b
louer pour Saint-Jean , ou tout de suite : i ° le pe-
tit pavillon pour une personne seule , 2° un appar-
tement composé de 4 chambres , avec cuisine et
dépendances.

ON DEMANDE A LOUER.

"4- Pour la Saint-Jean , au centre cle la ville ,
un logement cle deux chambres avec ses dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

75. Pour la Saint-Jean , aux alentours de la ville ,
un logement composé de deux chambres et un ca-
binet , avec les dé pendances nécessaires. S'adres-
ser au bureau d'avis.

76. On demande pourla Saint-Jean , une pinte
située à Neuchâtel , ou un logement de plusieurs
chambres el dé pendances , contre cle bonnes sû-
retés. Le bureau d'avis indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
77. Un vamlois cle l'â ge cle 21 ans , aimerait se

placer dès-ruainicuant comme domestique soit dans
un magasin , pharmacie ou dans une maison par-
ticulière , il sait conduire les chevaux , soigner le
bétail , etc. S'ad. b Mayor , pim c dite des Escaliers.

78. Pour entrer cle suite ou b la St.-Jean , on
demande une servante pour soigner des enfants et
un petit ménage. S'adresser b Mad . Henriette Re-
naud , née Tliiébaul , b Cortailiod .

79. Une jeune personne qui parle les deux lan-
gues désire se p lacer pour la Sainl-Jean ou pour
plus tard dans une bonne maison , comme femme-
de-chambre ou bonne. On peut douner les meil-
leurs renseignements d'elle sous tous les rapports.
S'adresser an burea u d'avis.

80. On demande une femmc-dc-chambrc con-
naissant le service ainsi que les ouvrages de cou-
ture ; elle doit èlre munie de recommandations.
S'adresser au burea u d'avis.

81. On demande pour de suite une bonne nour-
rice. S'adr. b M lle Cécile Petitpierre, sage-femme.

82. Une demoiselle d'environ 25 ans, du grand
Duché cle Bade , d'une moralité reconnue , bien
élevée el cpii a déjà soigné la vente pendant 4 ans
dans un magasin cle toilerie et d'épicerie , désire-
rait trouver une place analogue dans une maison
respectable de cette ville pour apprendre la lan-
gue française , et pour cette raison elle se conten-
terait d'un modique salaire. S'adr. b M. L. Lerch.

83. Une personne parlant le bon allemand dé-
sire se placer en qualité de bonne ; elle s'entend
très-bien clans les soins b donner à des enfauls ; on
peut donner d'elle cle très-bons renseignements.
S'adresser au bureau d'avis.

84. On offre une j eune personne connaissant
l'allemand et le français , que ses maiîtres désirent
placer dans une bonne maison , et dont ils peuvent
donner les meilleurs renseignements; propre , la-
borieuse et cle très-bonnes mœurs , elle est capa-
ble de faire un ménage soigné. S'adresser au bu-
rea u des postes, à Couvet.

85. Une jeune personne habitant le canton de
Neuchâtel , de bonne famille, ayant reçu une bonne
éducation et connaissant tous les ouvrages du sexe,
porteuse de bons témoi gnages, désire trouver une
place soit clans le canton cle Vaud ou dans celui
cle Neucbâlel , pour desservir un magasin ou pour
une bonne place de femme-de-chambre ; cette
j eune personne désirerait particulièrement entrer
clans une famille pieuse. S'adr. au bur. d'av.

86. On demande pour la Sainl-Jean au plus
tard , uue cuisinière habile , et porteuse de bons
témoignages cle moralité. S'adresser à M. le mi-
nistre Caumont , b Auvernier .

87. Un j eune homme , de 19 ans , désire se pla-
cer de suite ou dès la Saint-Jean dans un bureau;
il sait écrire en allemand et en français , et peut
produire cle bons certificats. S'adresser b Alexan-
dre Cortailiod , b Glairesse , canton de Berne.

88. On demande de suite un j eune homme de
16 b 17 ans , intelligent el muni de bonnes re-
commandations pour domesti que clans une phar-
macie des Montagnes. S'adresser au bureau cle la
présente feuille.

8y. On demande un bon vigneron pour cultiver
4o ouvriers cle vi gnes b Auvernier. S'adresser b
M. le justicier Bonnet ou b M. le majo r Junod ,
an a- l i l  l i a n t

90. Un j eune homme de 24 ans , désire se pla-
cer de suite comme domestique de magasin ou de
pharmacie ; il peut produire de bons certificats.
S'adresser b Charles Verdun , Grand'rue.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
91. Jeudi 22 mai , en montant les Pavés , on

a perdu un jonc garni en argent et b pommeau
en corne noire. Le rapporter , contre récompense,
au bureau de celle feuille.

92. M. cle Merveilleux n'ayant pu encore avoir
de renseignements positifs b l'égard do celui qui
a tiré sur son chien , b l'Ecluse , le mard i 6 mai ,
en Ire 6 el 8 h. clu soir. Offre nne récompense de deux
louis b la personne qui pourra lui faire connaître
exactement celui qui l'a tué.

93. Il y a environ un mois que l'on a trouvé
une grande boucle cle soulier en argent que l'on
peut réclamer , en faisant voir la semblable , chez
Joseph Febr , cordonnier rue Fleury .

94. On a trouvé , en ville , une bourse contenant
un peu d'argent. Le propriétaire peul la réclamer
moyennant désignation et les frais d'insertion , en
s'adressant b Louise Grctillat , rue Fleury.

g5. On a perd u , j eudi 29 courant , clans l'après-
midi , dans le Faubourg ou au bas des Terreaux ,
une aumonière en crin noir renfermant un mou-
choir de poche blanc et une bourse b fermoir dont
le contenu est d'environ 6 pièces de 5 francs. On
est prié cle la remettre chez M. J.-P. Michaud ,
contre bonne récompense.

96. Un parap luie et deux miroirs ayant été ou-
bliés dans le magasin de M. 01. Muriset , le pro-
priétaire peut les réclamer moyennant désignation
et en acquittant les frais d'insertion .

97. On a perdu , dimanche dernier , de Va-
lang in b Neucbâlel , une clef de montre b la Bre-
guet , en or. La personne qui peut l'avoir trouvée
est priée de bien vouloir la remettre b Aug . Guirr ,
b Neuchâtel, contre une récomuense.

98. Un chien d'arrêt , âgé cle 4 ans environ , est
b la disposition de son propriétaire qui peul le ré-
clamer en le dési gnant , chez M. Carbonnier , b
Neucbâlel.

99. On a perdu , le 27 écoulé , près des Hauts-
Geneveys b Boudevilliers , une tabatière russe â
suj et , en argent. La personne qui l'aurait trouvée
esl priée de la remettre , soit b Mnic Renaud , aux
Hauts-Geneveys , ou au bureau de la feuille d' an-
nonces cle la Chaux-dc-Fonds , contre une bonne
récompense.

AVIS DIVERS.
100. On prendrait maint enant ou dès la pro-

chaine rentrée clu collège , dans une maison bour-
geoise de cette ville , quel ques j eunes garçons qui ,
outre la pension ct le logement , recevraient tous
les soius nécessaires. Pour de plus amp les informa-
lions, s'adresser b Guil. Bringolf, rue des Moulins.

CAISSE D'EPARGM
101. Les porteurs de titres de la Caisse d'épar-

gne sont prévenus que dès-maintenant ils peuvent
faire op érer au bureau de la direction , b Neuchâ-
tel , et chez messieurs les correspondans dans les
autres parties du pays, l'échange des anciens bil-
lets contre les nouveaux.

102. Jeudi 12 j uin prochain aura lieu b Diesse
près Neuveville , l'examen des aspirantes b l'école
primaire des filles clu dit lieu. Les obj ets b ensei-
gner sont ceux des écoles primaires et les ouvra-
ges du sexe. II y a 33 heures de leçons par es-
inaine , hormis les 8 semaines cle vacances. Il y a
près cle 4o élèves.

Traitement: un tota l de fr. de Suisse 372. Il y
aurait 5o fr. de moins, si la régente ne se fait pas
breveter par l'élat de Berne. Dans les 372 fr. sont
compris : 35 fr. pour le logement , la jouissance
d' un jardin , ou 2 fr. , et 4 toises de bois , ou a5 fr.
Pour de plus amp les renseignements on peut s a-
dresser franco b M. le pasteur de Diesse.

Chant des p romotions.
io3.M. K.urz prévient les personnes qui font

partie des chœurs , que la répétition cle jeudi pro-
chain , ne commencera qu 'à 6 heures et non à 5 h.

104 . Une bonne maison de Bâle , désirerait trou-
ver b placer contre échange deux garçons de 12 h
i5 aus; les parens qui seraient disposés de lui con-
fier leurs enfans pour apprendre la langue alle-
mande , sont priés de s'adressera M.C.-F. Berger ,
b Couvet , qui donnera tous les renseignemens né-
cessaires.

io5. M- W. WILD DE S'-GALL , ayant
obtenu des succès par les Portraits _ tU
Oagliei 'l'éotype qu 'il a exécutés ici , se pro-
pose cle prolonger son séj our en cette ville.

106. Les porteurs d'actions de la Compagnie
neuchâteloise pour la vente de l'asphalte du Val-
de-Tr.rvers, sonl prévenus que l'intérêt de leurs
actions sera p.iyé dès le 3i mai jus qu'au i °r juil-
let , tous les j ours depuis huit heures du matin jus-
qu 'à midi , au bureau clu gérant M. Pb. Suchard.

ASSURANCES FRANÇAISES.
107. Le bulletin du 26 avril 1845 de la bourse

cle Paris, côte les actions des compagnies fra nçaises
aux cours suivans :
Comp. d'Assurances générales contre l'incendie,

b 35op% de bén.
dito maritimes 25ryj p% n
dito sur la vie 64 p % »

Comp. Royale contre l'incendie 162 p % _
dito sur la vie 4° P% »

Union contre l'incendie 6oV2 p% »
dito sur la vie a3 p% »

Phénix contre l'incendie b 355o l'action.
dito sur la vie b 5 p% »

France contre l'incendie 3o p% »
dito sur la vie 5 p% n

Il ne faut pas cle meilleur argument pour prou-
ver que la compagnie d'assurances générales , dont
les actions contre l'incendie sont cotées et deman-
dées à 35o p% cle bénéfice , est la compagnie qui
prospère le plus , celle qui jouit par conséquent a
un plus haut degré cle la confiance publique et qui'
mérite ainsi le mieux la faveur ct la préférence
qu 'on lui accorde généralement. Celte compagnie
est représentée dans ce pays par M. Berthoud-
Fabry, b Neuchâtel , et par MM.E. Bonjour , phar-
macien b la Chaux-de-Fonds et Gossez-Gaberel ,
au Locle, ses agens , qui conlinuent b assurer tou-
tes propriétés quelconques , maisons , mobiliers ,
marchandises , etc., b des primes très-modérées, et
qui s'empresseront de donner lous les renseigne-
ments et explications qu 'on pourra désirer.

108. Le sieur Pierre Helbing, ancien pinlier en
celte ville , prie les personnes qui lui doivent et
celles b qui il peut devoir clans lout le canton , cle
s'adresser b lui dans sou domicile rue de l'Hô pital ,
n° 16, jusqu 'au 20 du mois prochain , passé ce ter-
me il se prévaudra du présent avis.

Avis utile.
109. La maison Monnier , Marguerat et Cc, éta-

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

BAINS.
I I O . Les personnes qui ont l 'intention de faire

des cures cle bains du lac ou bains chauds , sont
informées que le pelit établissement à cet usage ,
dépendant cle l'hôtel de St. -Blaise , est b leur dis-
position , et qu 'il y a encore 3 b 4 chambres dispo-
nibles au dit hôtel.
111. Messieurs les membres des sociétés de tir ,

dit le Prix el la Noble Abbaye de Noira igue , sont
priés cle se rencontrer en asiemblée générale , le 8
jui n prochain , b midi précis dans l'auberge de la
Croix-blanche , b Noirai gue , pour une délibération



très-importante. Les non-comparaissans seront en-
visagés comme acceptant les résolutions de l'assem-
blée. La commission.

1 12. Les sieurs François Mayer , Stalder et C" ,
préviennent le public qu'ils font partir tous les
jours , depuis l'hôtel cle la Couronn e cle Morges ,
après l'arrivée des bateaux b vapeur venant cle Ge-
nève, une voilure pour Yverdon bien suspendue
et commodément distribuée , passant parCossonay,
Lassaraz et Orbe , et une dile de l'hôtel du Paon
à Yverdon , tous les jours après l'arrivée du bateau
à vapeur venant cle 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.

BAINS DE L'ALUAZ,
A DEUX LIEUES AU-DESSUS DE VEVEY,

seront ouverts dès le i 5 mai au i5 octobre.
113. Les eaux de l'ALLIAZ, dont 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 souffree , 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 el
une température douce et égale; ces avantages réu-
nis, dans un site élevé , feront apprécier cet éta-
blissement , qui a été agrandi el rais sur un pied
plus convenable pour le comfort cl l'agrément des
baigneurs.

Le pri x delà pension , pour les personnes faisant
la cure, est de 35 batz par jour. S'adresser à Mme

Cullmann , aux bains de l'Alliaz.

Changemens de domicile.
ri4- M. Strccker demeure quai clu Seyon , n°'5,

au i "r étage.

PAR ADDITION.
i i5 .  Un jeune homme qui a servi plusieurs

années dans la cavalerie , aimerait trouver un mon-
sieur qui voulût bien le prendre en qualité cle co-
cher ou de valet de chambre ; il est porteur de
bons témoignages. S'adresser b l'auberge du Cerf.

.i 16 Le soussigné , inspecteur des forêts et do-
maines de Sa Maje sté , exposera en mises publi ques ,
dans le Chanel de Colombier , lundi 9 juin , à huit
heures : 5o las de billons de chêne , 20 toises de
bois de chêne et de pin , et 800 fascines. Le lieu
clu rassemblement est au haut cle la forêt du côté
de.bise, au chemin du Villaret.

Décès du mois de Mai iS l l S .
On a enterré -.

Le .1". Uu enfant du sexe masculin , mort avant le
baptême , à Jacq.-Henri Monard , habi tant .

3. Un dit du sexe féminin , mort avant  le bap-
• têine , h Frédéric-Paul Jaquet , habitant.

5. Un dit clu sexe masculin , mort avant le bap-
tême , h Jacob Robler , habitant.

-6. David-Aimé Matthey , âgé cle 81 ans G mois,
.bourgeois.

7. Susanne-Marguerile veuve Besson , née Ju-
nod , âgée de 74 ans , habitante.

» (Au cimetière de l'hô pita l Pourtalès). Jean-
Daniel Fornalaz , âgé de A& ans , habitant.

.9. Charlotle-Malbilcle , âgée de 8 mois, fille de
Charles-Ferdinand Gagnebin , bourgeois.

n Marie-Louise Frolich , née Amiet , Agée cle
7G ans , habitante.

10. Jean-Louis, âgé cle 3 ans 4 mois, fils de Da-
niel-Louis Marcuard , habitant.

16. Jeanne-Aimée Zing , née Dervin , âgée cle
75 ans , habitante.

18. Marie-Cbristiana , âgée cle ioans6mois , fille
de Jacob Muller , habitant.

» Susanne-Marie Ramseyer , âgée de 67 ans ,
servante domiciliée en ville.

» Henri-François Matthey, âge de 88 ans ,
même domicile.

ao. Louis-Albert , âgé de 80 j ours , fils de Jac-
ques-Anloine-Louis-François Barbey, habi-
tant.

a i .  (Au cimetière de la chapelle catholi que)
Claude-Ignace Frézard , âgé de G3 ans 8 m
qui avait domicilie b Dombresson.

an XAu cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean
Jacques-David-Louis Matlhey , âgé de 37ans 2 mois , domicilié b St. -Aubin.

24. Jean-Louis Oranger , âgé cle 58 ans- 4 mois ,
ancien instituteur , domicilié en ville.

» (Au cimetière de la chap. cathol. ) Marce-
line-Agathe , âgée de 3 ans 8 mois , fille de
Charles-Christian Euderlé , domicilié b Cor-
celles.

» Charles-Louis , âgé de 13 mois , fils de Char-
les-François Sunier , habitant.

» (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès). Jo-
septe-Anton Voubrùl , âgé de 37 ans , qui
avait domicile au Locle.

25. Auguste , âgé de .\ ans , fils de Phili ppe
Traub , habitant.

26. Frédéric-Edouard , âgé cle 22 mois, fils illé-
gitime cle Anne Blaser, veuve Schreyer, ha-
bitante.

27. Jeanne-Antoinette veuve Pyt , née Bost , âgée
de 52 ans 7 mois , domiciliée en ville.

3i. Frédéric-Etienne Petitp ierre , ancien mem-
bre du grand Conseil , âgé de 38 ans 1 o
mois.

» (Au cimetière de la chapelle calh.) Marie
Elise , âgée de 3 ans , fille de Antoine-Jo
sepb-André Meyer, domililié b St.-Blaise.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 29 Mai.

Froment l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . . . . .  — » 18 à 19.
Mècle — »
Orge . . .. . . . .  — » 13 à 14-
A voine — » g V2 b 10

2, . BERNE . AU marcha du 27 Mai.
Froment l'émine bz. 19: 6 rappes
Epeautre — n 20: 5 »
Seigle — » 12 : 3 »
Orge — n 12: 2 n
Avoine le muid _ 83 : »

3. BAIE Au marché du 3o Mai.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 1 bz.b fr. 22 : 5 bz.
Orge . ,-:.' !— . . n : n :
Seigle . . .  — . . » 13 : » b fr. : bz
Prix moyen — . . a 21 : 9 3 rappes.
II s'est vendu 517 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 15 7 —

NB- l .esaccontient environ g'/s émines de Neuchâtel.

SOUTERRAINES.
(Les deux lettres suivantes , extraites de la Feuille d'avis

îles Montagnes du 21 mai dernier, sont de nature _ intéres-
ser plusieurs de nos lecteurs ; cette reproduction , ainsi
que celles du inéme genre que nous avons faites il y a quel-
que temps , concourront peut-être a la réussite des démar-
ches failes auprès de M. Paramelle , et pourront susciter de
nouveaux souscripteurs. Note du re'dacleur.)

Informé que Mr l'abbé de Paramelle arrivait b
Morteau la semaine dernière , M. O. Jacot , M.
Houriet fils et moi soussigné , nous nous rendîmes
en cette ville pour engager M. Paramelle à vou-
loir bien exp lorer notre canton immédiatement
après le département du Doubs, faveur que , mal-
gré nos instances, nous n 'avons pu obtenir ; ses
recherches clans les dé partements du Doubs et clu
Jura étant commencées depuis l'année dernière ,
il doit les terminer. Mais il nous a donné l'assu-
rance qu 'il viendrait vers le i " seplembre pro-
chain , pour satisfaire ceux qui l'auront appelé , b
moins toutefois qu 'un déparlement français ne
parvienne à f ormer, jusqu 'à cette époque , un plus
grand nombre de demandes que nous n'avons pu
en produire jus qu'ici , proportion territoriale gar-
dée. — La règle que M. l'abbé s'est faite b ce su-
j et csl invariable : c'est toujours dans le départe-
ment où il y a le plus de besoins exprimés par
dos demandes , qu 'il se rend en premier.

C'est donc en vue cle conservera noire canlon ,
jusqu 'au I er septembre prochain , la priorité cle
demandes qu 'il aurait mainlenant sur tout autre
département français , que M. O. Jacot , notaire
b la Chaux-de Fonds, et moi, offrons encore de
recevoir toutes les demandes qui nous seront
adressées , jusqu 'au io j uillet prochain , pour être
expédiées à S'-Cc'ré (Lot) , lieu où M. Paramelle ,
selon sa promesse , les prendra en objet en les
faisant coordonner avec celles de nos demandes
qu 'il a déj à reçues, pour en tracer son itinéraire.

Témoin oculaire , comme je l'ai été , d'indica-
tions de sources qu 'il a failes lundi dernier b Mor-
teau , je ne puis qu 'engager tons les particuliers
dont les propriété s ne se trouvent pas suffisam-
ment abreuvées , b formuler leurs demandes selon
la prescri ption de la circulaire suivante , que M.
Paramelle m'a remise comme preuve de l'iulen-
lioii qu 'il a de servir la Suisse , en l'assimilant b cet
effet aux départements français.

Locle , le 22 mai 1845.
Fréd. Huguenin , Grande rue , n° 7 1.

Morteau , le ig mai 1845.
Monsieur ,

Les personnes qui m appellent pour leur indi-
quer des sources m'expriment souvent le désir de
connaître les conditions auxquelles j 'op ère , les ré-
sultats de ma théorie , la forme des demandes ct
daus quel ordre je fais mes tournées : cette lettre
a pour objet cle les satisfaire.

SOURCES D'EAUX

Conditions auxquelles les [Sour-
ces Sont indiquées. Arrivé sur les lieux à
exp lorer , j 'en fais d'abord l'examen géologique ,
je désigne un espace de terrain dans lequel est la
source , je déclare sa profondeur et son volume.
Si le propriétaire dit que la source est trop éloi-
gnée, trop profonde, trop faible, ou qu'elle n'est
pas dans son fonds , je ne l'indique point , et _ , -. .. .
me donne aucune rétribut ion. Si le propriétaire
trouve que la source lui convient et en demande
l'indication , je marque le point précis où elle est,
et reçois des honoraires qui sonl réglés ainsi qu 'il
suit :

Dans le département du Lot on me compte , pour
chaque source que j 'indique . . . . 10 fr.

Dans les six départements limitrophes . i5
Dans les départements qui sont contigus

à ces derniers 20, elc.
Les honoraires étant ainsi augmentés !i 5 fr.

par déparlement , b mesure que je m'éloigne de
celui du Lot : clans la Suisse ils se trouvent fixés à
45 francs par source.

Je m'oblige par écrit envers chaque particulier
b lui rendre ces honoraires si, au lieu el à la pro-
fondeur déclarés , il ne se trouve pas une source
plus que suffisante pour tous les besoins de la mai-
son ou des maisons à pourvoir d'eau ; néanmoins
ceux qui ne creusent pas dans un an , à partir du
jou r de l'indication , perdent le droit cle redeman-
der la somme. Les honoraires sont remboursés,
lorsqu 'il y a lieu , par un correspondant que j 'éta-
blis clans chaque arrondissement où j e fais des in-
dications.

Les pauvres sonl partout servis gratuitement.
Sources découvertes. Les procès-ver-

baux qui ont été dressés par MM. les maires , et
cpii sont déposés b la préfecture du Lot , ainsi que
le certificat de M. le Préfet dont je suis porteur ,
constatent que , sur 338 pui ls ou fontaines qui onl
élé creusés d'après ma théorie , 3o5 ont réussi à
mettre au jour des sources salubres et abondantes.
Diverses letlres m'ontannoncé 283 autres réussites ;
mais MM. les maire ne les ont pas encore consta-
tées par des procès-verbaux , et , dans les 29 dépar-
tements que j 'ai exp lorés depuis 1827, il en existe
un très-grand nombre dont personne ne m'a don-
né avis.

Forme des demandes. Toutes les de-
mandes qu 'on m'adresse doivent indispensable-
ment faire connaître : i ° les nom et prénom cle cha-
que particulier qui veut que je lui indi que une
source ; 2° sa qualité ou profession ; 3° la rue , le
n°, le bourg, village ou hameau où il habite ; 4° la
commune où il habite; 5° le canton où il habite ;
6° le nom cle la localité où il veut la source (s'il en
veut pour plusieurs localités les nommer te. -s) ;
70 la commune de cette localité ; 8° le canlon ue
cette localité.

On doit dresser chaque liste cle demandeurs con-
formément au modèle ci-après , mettre la date au
bas , y apposer au moins une signature et l'envoyer
toujours a mon domicile , sous l'adresse qui suit :
A M. l'abbé Paramelle, à Saint-Céré(Loi). Dans
certains dé partements un seul se charge de recueil-
lir toutes les listes et demandes particulières, et de
m'en envoyer un élat général ; dans d'autres , les
propriétaires d' une ou de plusieurs communes m'a-
dressent uue seule liste; chaque demandeur se con-
forme au mode adopté dans ses environs, ou m'é-
crit pour lui seul. Les lettres qui arrivent non af-
franchies ne sonl pas reçues.

Ordre des tournées. Je fais deux tour -
nées par an: l'une commence le 1" mars et fini!
le 3o juin ; l'autre commence le 1" septembre el
finit le 3o novembre. Le dép artement qui se trouve
avoir fait le plus de demandes, lorsque j e  p ars de
Saint-Géré p our une tournée, est toujours le pre-
mier servi. Avant de me mettr e en roule , je trace ,
d'après la carte de ce déparlement , un itinéraire
dans lequel sont rangées par ordre loules les com-
munes , localités et personnes qui vont être visitées.
Ceux qui sonl inscrits dans cet itinéraire sont seuls
assurés d'être visités. Durant la lourecc j 'envoie
des let tres, portant sur l'adresse le mol Sources,
pour prévenir MM. les souscri pteurs du jour où
je pourrai me rendre clans chaque localité. Afin
de ne pas y manquer , je suis obli ge cle ne ia'ar-
rêter en chaque endroit que les moments prévus ,
tle ne j amais rétrograder , ni dévier considérable-
ment pour ceux qui ne viennent faire leurs de-
mandes qu 'au moment de mon passage.

Telle est , M ONSIEUR , la réponse générale que
j e fais aux questions qu'on m'adresse le p lus fré-
quemment. Puisque l'on a j ugé b propos cle m'ap-
peler clans votre contrée, si vous connaissez d'au-
tres propriétaires qui désirent des sources , je vous
serai bien obli gé cle leur communi quer la présente
lettre el de vous concerter avec ceux qui voudront
être inscrits, pour «n'envoyer les demandes avant
le c5 juillet prochain . Après la réception de celte
liste , je ne tarderai que le moins possible à venir
satisfaire ceux qui m'auront  dûment appelé.

J'ai l 'honneur d'être , avec les sentiments les
plus distingués ,

M ONSIEUR ,
Votre très-humble el très-obéissant serviteur ,

L'AUBE PARAMELLE.

MARCHAND FORAIN.

Mag asin de chaussures de Paris.
.1. Théophile Heintzé, clu Locle, tiendra ainsi

-que les années précédentes , la prochaine foire
de Neucbâlel avec un grand ct bel assortiment de
chaussures d'été el autres , pour clames, messieurs
et enfants. Son magasin sera clans la maison cle
M. de Montmollin, sur la Place.


