
EXTRAIT DE LA

du 5 juin

i. M. Charles-François Nicolet, maire du
Locle, agissant d'office et conformément à
un arrêt du conseil d'état en date du 5 mars
1845, fail par le présent avis signifier au nom-
mé Ulrich Roth , ci-devant domestique chez
Rodolphe Moser aux Envers (Locle), mais
dont le domicile actuel est ignoré , qu 'il est
assigné à comparaître personnellement par
devant l'honorable cour de justice du Lo-
cle , les vendredi  20 juin prochain , pour la
première, le 27 du dil mois pour laseconde
et le 4 ju i l le t  su ivan t  pour la tierce instan-
ce , chaque jour à 9 heures du matin , dans
la salle de justice du Locle, pour là répon-
dre a la demande qui lut  sera formée , aux
fins de le faire condamner à subir trois jo urs
et trois nuits de prison civile et à l'acquit
des frais , pour avoir , le 4 février dernier ,
en voilurant de la pierre sur la route de la
Combe-Jeanneret , avec le nommé Christian
Dreyer , saisi , traîné dans la neige el frappé
a coups de fouet , le sieur Henri Porre t, con-
ducteur de la diligence du Locle au Val-de-
Travers, avec la voiture duquel et à cause
de l'encombrement des neiges ils se heurtè-
rent en croisant , sans qu 'il en résultât au-
cun accident , ainsi qu 'il sera déduit à l'ou-
verture et pendant la pour suite de l'action.
Donné pour être inséré trois fois dans la
VJUille officielle de l'état , au Locle, le 30 mai
1845. FAVARGER , greffier.

2. 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 Welzel , ori ginaire du Wur-
temberg, mailre tonnelier , domicilié à Cou-
vet , M. Courvoisier , conseiller d'état , ca-
pitaine et châtelain du Val-de -Travers , a
fixé jour pour la tenue du dit  decretau ven-
dredi 20 juin prochain , dans la salle d'au-
dience de l'hôtel-de-ville de Môliers, où tous
les créanciers du dit Jacob Wetzel sont as-
signes à se rencontrer , dès 9 heures du ma-
tin , par devant  le juge du décret , afi n d'y
faire inscrire leurs titres et prétentions con-
tre le discutant , et être ensuite colloques
selon leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné pour cire inséré troi s fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
du Val-du-Travcrs , le 22 mai 1845.

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

en dalcdu 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 dis t r ic t  de Boveresse ; M.
Courvoisier , conseiller d'état , capitaine et
châtelain du Val-de-Travers , a fixé jour
pour la tenue du dit  décret au mard i 17 j uin
prochain , dans la salle d'audience de l'hôtel-
de-ville de Môtiers , où tous les créanciers
du dit  Jean Dreyer sont assignés à se ren-
contrer , dès 9 heures du malin , par devant
le juge du décret, afin d'y faire inscrire leurs
titres et prétentions contre le discutant , et
être ensuite colloques selon leur rang et
date , sous peine de forclusion . Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille o llicielle
de l'état , au greffe du Val-de-Travers, le
22 mai 1845. J.-P. BéGUIN , greffier .

4. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 19 mai courant , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par le sieur Célestin Joly,  élablisseur en
horlogerie à la Chaux-de-Fonds , M. Frédé-
ric baron de Chambr ier , maire du di t  lieu ,
a fixe la j ourne'e pour celte l iquidat ion au
samedi 21 juin 1S45 . En conséquence , tous
les créanciers du du sieur Célestin Joly sont

requis de se présenter le dit jour , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9
heures du matin, pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions au passif de cette mas-
se, el être colloques , s'il y a lieu , selon la
loi , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1845.

E. VEUVE , greffier.
5. La succession de Marianne-Louise née

Schaffter , femme séparée de Pierre-Frédéric
Giesé\ décédée à Beaucaire (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
et juridique.  En conséquence , M. de Perrot ,
conseiller d'état en service ordinaire et mai-
re de la ville de Neuchâtel , a fixé au samedi
14 ju in  prochain la journée des inscriptions
de la dite liquidation , jour auquel tous les
créanciers de la défunte sont p éremptoire-
ment assignés à se présenter dans la grande
salle ,de l'hôtel de cette ville , et dès 9 heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs ti-
tres etprétentions, elêtre ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né au greffe de Neuchâlel , le 26 mai 1845.

F.-C. BOREL, greffier.
6. Par son mandement en date du 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 journée pour la
tenue de ce décret , au jeudi 19 juin 1845 ,
jour où tous les créanciers du dit sieur Louis
Schmidt sont requis de 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 prétentions au passif de la masse
du dit Schmidt , et être colloques , s'il y a
lieu. Donné pour être inséré trois fois clans
la feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds.
le 16 mai 1845.

Par ord. , E. VEUVE , greffier .

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
2. M. Clerc , notair e , est chargé de la venle

de la maison de campagne ci-devanl Steiner b l'en-
trée du village de Fenin , avec le j ardin et le ver-
ger at tenant  et une belle fontaine. Celte maison est
bien bâtie , très-bien distribuée et en bon élat.

3. F.-L. Pury , notaire b Neuchâtel , est charg é
de vendre ou de louer une j olie propriété située
b io minutes de la ville , et qui se compose d'une
maison de maîtr e neuve , d'un bâtiment b l'usage
d'écurie , remise et fenil , avec tou tes les dépen-
dances utiles et nécessaires, de vasles j irdins, d'un
verger de deux poses et de sept ouvriers d'excel-
lente vigne en parlait état de culture. Auprès de
la propriété existe une fontaine qui ne laril j amais.
Celle propriété est d'nn abord facile , et depuis la
maison d'habitation on jouit d'uue vue délicieuse
sur le lac et les Al pes.

4- L'hoirie de feu le sieur David Vuithier , en
son vivant maître boucher à Neuchâlel , expose en
vente par voie tle minute et d'enchères publiques
l'auberge b l'enseigne de la Fleur-de-Lys, qu'elle
possède au haut du village des Hauts-Geneveys avec
les deux pièces de terre qui en dépendent , l'une
aliénant b l'auberge et l'autre très-rapprochée.
Celte auberge à mi-chemin de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds, est très-bien située el très-acha-
landée. Les lerves peuvent produire pour nourrir
trois b quatre bêtes. L'esparcette et le froment y
sont cultivés avec le plus grand succès. La minute
de vente est déposée dans la dite auberge , et M.
Clerc, notaire, b Neuchâtel est chargé de faire con-
naître les conditions aux amateurs. La venle dé-
finitive , si les offres sont suffisantes , aura lieu dans
l'auberge même, le samedi 5 juillet prochain , vers
les quatre à cinq heures du soir.

JBeuu iMomuine.
5. A l'audience du lundi 16 jui n i845 , neuf

heures du matin , au palais de jus tice de Pontar-
lier , il sera procédé , par devant M. le président
du tribunal d'instance de cette ville, à la vente des
immeubles ci-après désignés , et provenant de la
succession de M"0 Barband ; savoir:

i° Un superbe domaine , appelé le Chaumont ,
composé de 26 parcelles, situées sur les communes
d'Arc-sous-Cicon et la Chaux , canton de Montbe-
noit , ensemble d'une superficie de 129 hectares
g5 ares 75 centiares en nature de terres laboura-
bles , prés, pâture boisée, friches et beaux bois de
sapins, avec une vaste maison de ferme entourée
de citernes, plus un hangar.

Ce domaine , d'une exp loitation très-facile, sera
vendu en un seul lot , dont la mise b prix est de
110 ,000 fr.

20 51 parcelles de terre , en nature de jardi n ,
verger, labour , prés, prés-bois et friches , ensem-
ble de la contenance de 23 hectares 38 ares 51 cen-
tiares , situées sur la commune d'Etalans , canton
de Vercel , et divisées en sept lots , dont le total
de la mise à prix est de 20,100 fr.

Avis
6. A vendre , b des conditions irès-avantageu-

ses , la jolie propriété de Tivoli , à Lausanne ,
près la place d'armes el des promenades de Mont-
benon et du Languedoc , jouissant de la vue la
plus étendue sur le lac Léman , les Alpes el le
Jura. Restaurant , café, billard. La maison , fraîche-
ment réparée , est composée d'un rez-de-chaus-
sée el d' un élage , 8 chambres , 2 grandes salles ,
cuisine avec four, très-bonnes caves , remise, écu-
rie el fenil , grenier et dépendances * excellent puits ,
un beau jardin potager , verger , bosquets , troisj eux
de quilles et d' une grande quantité de tables dont
le nombre est souvent insuffisant pour la clientèle
qui fré quente cet établissement , le seul près de la
ville qui présente lous les avantages désirables et
offre un succès assuré , s'il est bien desservi. S'a-
dresser au propriétaire M. Ant. Frilsch é , au dit
Tivoli , près Lausanne. —Une vue de cette pro-
priété est déposée an bureau dé cette feuille.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Lundi 16 j uin il y aura des enchères de bois
façonnés au Chanet du Vausseyon , appartenant à
Sa Majeslé , savoir: Go billons de bois de pin et de
sap in et quel ques-uns de chêne el de hêtre , 3o
toises de pin , i5 toises de sapin et 7 toises de hê-
tre et de chêne, 20 tas de perches de sapin et de
pin , el 3o tas tle perches de chêne et de hêtre ;
enfin , 8200 fascines composées en majeure partie
de bois de chêne et de hêtre.

Les enchères commenceront b 7 heures , on se
réunira b l'entrée de la forêt , au haut du chemin
des Suchicz. SCHOUFFELBERGER ,

insp ecteur des f orêts.
8. Mmc Perillard , domiciliée à Valangin , ex-

posera en enchères franches et publi ques le lundi
23 juin courant , les récolles en foin et reguin de
46 b 5o poses de terre sises dans les fins de Valan-
gin et d'Engollou. — Le lieu de réunion est fixé à
8 beures du matin devant la maison de Mrac l'ex-
posante , où lecture des conditions Irès-favorables
de ces mises sera faite.

Delap art deMM. les Quatre-Ministraux.
1. Le public est informé que M. le docteur Rey-

nier , médecin de ville , vaccinera gratuitement
les enfans des personnes pauvres et peu moyen •
nées, el que tous les jours de 1 à 2 heures de l'a-
près-midi il recevra chez lui pour prendre noie
des enfans b vacciner el indiquer le momenl con-
venable où il fixera celte op ération.

Le mag istrat renouvelle aussi l'avis qu 'aucun en-
fant n'esl admis dans les élablissemens publics s'il
n'a été vacciné ; el il esl d' autant plus recommandé
b tous parens de ne pas nég li ger de profiler du bien-
fait de la vaccine , que la petite vérole règne ac-
tuellement dans un district voisin de notre canlou.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 10
j uin i845. Par ord., le secrétairc-de-ville,

F.-A. WAVRE .



io. Lundi prochain , iG j uin , M. Clerc, notaire ,
au nom de l'hô pital Pourtalès cl autres , vendra
par enchères publi ques la première herbe d'envi-
ron 90 b 100 poses de prés rière Cressier. Plus
de la moitié de ces prés ont été bonifiés et sont cou-
verts d'une très-belle herbe. Les autres prés sont
situés en partie outre Thielle , et produisent du
bien bon foin. Les conditions seront les mêmes
que les années précédenles. On commencera vers
la maison de Troub , à 9 heures du malin.

11. Le lundi 3o j uin courant , des les 8 heures
du matin , M. Isac-Pierre Tripet et consorts , ex-
poseront en mises publi ques , les récoltes de 36
poses de terre , dont 28 poses en foin , 4 poses en-
semencées eu froment et 4 en avoine ; plus un char
à flèche , Irois chars ordinaires , un char-à-banc b
soufflet', six billots de planches secs , mille pieds
d'affermage , deux billes bois de hêtre pour char-
ronnage , el deux cbeneaux façonnés de GG pieds
de longueur. Le lieu de réunion sera dans le ca-
baret du sieur Tripet , au Grand-Chézard.

12. Le jeudi 19 j uin courant , près la prome-
nade noire , on vendra b l'enchère nne assez grande
quantité d'obj ets de quincaillerie , mercerie , étoffes
diverses en coupons , passementerie pour meubles
et rideaux , et autres articles divers tels que ri-
deaux , tring les , verrerie , terre , quelques meu-
bles, etc.

i3. Le notaire Rognon , b Valangin , agissant au
nom de M. Besson , pasteur h Tavaunes , exposera
â l'enchère, le vendredi 20 courant , dès les neuf
heures précises du matin , la récolle en froment ,
avoine, foin et regain d'environ 3o poses de terre
situées dans les fins d'Engollon . On se réunira
devant le cabaret du dit Engollon , où lecture des
conditions se fera.

•i4- La veuve d'Henri Dessoulavy , domiciliée
aux Geneveys-sur-Coffrane , fera vendre par en-
chère j uridique e tbde favorables conditions , mardi
17 juin courant , la récolle en foin d'environ 35
poses , et celle de 5 poses de froment , terres bien
soignées et b proximité. Les amateurs sont priés
de se rencontrer aux dits Geneveys , le susdit j our
dès les 9 heures du matin.

i5. La communauté de Fenin informe le public
que le mardi 17 j uin prochain, elle vendra à l'en-
chère les récoltes en foin et regain : i ° d'un
grand verger gras ayant faculté d'irrigation , et 20
de plusieurs pièces en foin naturel et artificiel ;
elle invite les amateurs a se réunir dans l'auberge
communale, à une heure après-midi , d'où l'on se
transportera sur place pour les échutes qui auront
lieu sous de favorables conditions.

Fenin , le 3i mai i845.
Par ordonnance , Le secrétaire,

D.-H. DESSOUSLAVY .
16. Le 16 juin , Sigismond Perrin , domicilié b

Savagnier , exposera en vente , sous de favorables
conditions , la recolle en foin de 35 poses en na-
tu re de verger et de pré , situées dans les districts
de Savagnier, de Dombresson et d'Engollon. On
se réun ira chez le propriétaire , le susdit j our , b
9 heures du malin.

17. Mesdames Fleury étant chargées de la venle
d'un mobilier , exposeront b l'encan , le jeudi 12
juin , dans la petite salle des concerts , différents
objets de ménage , consistant en literie , batterie de
cuisine, linge , meubles, glace, cartel , tables a jeu ,
et différens articles trop longs b détailler ; le tout
en très-bon élat. Ces mises commenceront à 9
heures du malin —On y vendra aussi l'armement
complet d'un carabinier et nne paire de pistolets.

A VENDRE.

18. Bulletin officiel «les séances
du Corps législatif et Recueil des Pièces
officielles, de la Princi pauté tle Neuchâlel et
Valangin , iGvolumes 1/^ reliure en veau , titre doré ,
sonlb vendre en commission chez J.Rob 1er , relieur
vis-b-vis de l'hôtel-de-ville.

19. Lucas Relier , maître tonnelier , rue des Mou-
lins , est chargé de la vente d' un houteillcr vin
rouge 1827 et i832 , qu 'il a lui-même soigné, en-
sorte qu 'il peut avec confiance recommander ces
vins qu 'il délivrera sur demande par paniers de 4o
h 5o bouteilles.

20. Chez F. Favarger , commissionnaire , de ren-
contre , nne petite bascule neuve h peser de 1 h
i5o lb.

21. Un bassin eu roc, 13 pieds de longueur sur
3 pieds 8 pouces de largeur , et 1 pied G pouces
de profondeur. S'adresser à Bernard Ritlcr , en-
trepreneur.

22. On offre un assortiment d'outils de char-
pentier. S'adresser b Calon , veuve de François
Borel , b Cortaillod.

23. De bons fromages b des prix raisonnables.
S'adresser b J.-P. Dessoulavy , horloger , rue de
l'Hôpital , n° i3.

a4- Un hache-paillc comme neuf , avec son grand
et large couteau. S'adr. maison de Merveilleux.

25. Faute de place , un bureau neuf en noyer,
et un canapé b ressorts recouvert de clamas. S'a-
dresser au bureau d'avis.

En venle à la librairie J.-P. Michaud.
26. Histoire de la famille Fairchild , traduit de

l'ang lais de Mmc Sherwood , T. Il"10 faisant suite
au i cr , 1 vol. in - i2 , i845, ffr. 2.

Catéchisme ou cours d'instruction chrétienne ,
rédigé d'après les meilleurs modèles par J.-I.-S.
Cellcrier. pasteur , 1 vol. in-12 , 1845 , ffr. 2«5o.

La sympathie chrétienne ou lettres et écrits de
la vicomtesse Tbéodosia A. Powerscourt , traduit
de l'ang lais , 1 vol. iu-12 , 1845 ffr. 2«5o

Défense de la réformation contre le livre inti-
tulé : Préjug és légitimes contre les Calvinistes par
J. Claude , 1 vol. in-8", 4 e édition , 1844, ffr. G«65 .

27. Il sera ouvert un chaux-four dans les forêts
de la ville de N euchâlel , près Pierrabot , sur la
route neuve de Cbaumont , du 1 5 au 20 jui n pro-
chain ; on est prié de s'inscrire chez M. Coulon clc
Montmollin.

28. Jambons de Mayence , huile de noix parfaite
qualilé , très-belles oranges de Païenn e , chez O.
Muriset.

29. Uranie Favre , rue de l'Hôpital , prévient le
public qu'elle vient de recevoir un nouveau choix
de chaussures et de cotons b tricoter ang lais cl au-
tres , b des prix très-avanta geux ; elle se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur présence.

30. Trois laigerfass de la contenance d'envircn
dix-huit bosses chacun , et clans le meilleur élat de
conservation ; un pressoir en fer sortant d'un ate-
lier dont les ouvrages sont des pins estimés ; des
cuves et d'aulres accessoires pour encavage. S'a-
dressera M.Benoit Kohly, maître tonnelier b Neu-
châtel.

Mort aux punaises.
31. Ce spécifi que , uni que dans son genre , a le

grand avantage non-seulement de faire périr d'une
manière infaillible les punaises et de détruire leurs
œufs , mais encore de ne laisser aucune mauvaise
odeur après son emp loi; une éti quette sur chaque
flacon indi que la manière de s'en servir. Le seul
dépôt pour le canton de Neuchâtel est chez Louis
Wollichard , rue de Flandre , à Neuchâtel.

3s. Jonas-Pierre Perregaux vendra de gré b gré
et sur pied les récolles en foin naturel et artificiel
d'environ cinquante poses, ainsi que celles en fro-
ment , orge ct avoine d' une dizaine de poses. S'a-
dresser b lui-même , b Boudevilliers.

33. Le directeur tle la manufacture d Ollwiller ,
déparlement du Haut-Rhin , ayant fait déposer chez
M. Louis Pelitmaîlre , b Neuchâtel , des tuyaux en
terre vernissés intérieurement , invite les person-
nes qui seraient dans le cas d'en faire usage de les
examiner afin d'apprécier la supériorité des pro-
duits de la fabri que d'OUwiller , soit sous le rap-
port de la parfaite exécution que de la solidité , ce
qui est dîi au choix et au travail des terres et b la
pression considérable exercée par une machine
hydrauli que pour le moulage des pièces.

A l'exposition des produits de l'industrie b Paris,
ct b Mulhouse , le jury a décerné la grande mé-
daille au propr iétaire de la fabrique des luyaux
d'OUwiller.

Outre l'avantage d être d un prix d environ
soixante pour cent inférieur b celui des tuy aux en
fer , ils ont celui de ne causer aucune altération b
l' eau , tandis que ceux en fer lui enlèvent sa sapi-
dité , et ses propriétés di gestives , car chacun sait
que le fer décompose l'eau.

34- Un bel assortiment de faulx de première
qualité , garanties et non garanties ; ils sont éga-
lement très-bien assortis clans tous les articles qui
composent leur commerce de fers el de quincail-
lerie diverse, b des prix satisfaisants.

35. De beaux chapeaux en paille de Florence,
pour dames , messieurs et enfants , rue du Coq-
d'Inde , maison Rougemont , au 3me étage .

36. Chez Gmo Bringolf , rue des Moulins , café
LeRoy , nouvellement importé en Europe , d' un
goût exquis et pouv ant facilement remp lacer le
Mocka.

37. A vendre , dans le logement qu'occupait
M""-' l a  ministre Petitp ierre , rue Fleury , divers
objets eu meubles , pièces de lit , verrerie et batte-
riede cuisine ; des chaises en paille , fauteuils , tables
b j eu et canap é; des verres à pieds et autres; quel-
ques obj ets en terre anglaise , des bouteilles vides ;
clc plus , b vendre ou b louer , un petit piano b cinq
octaves en bon état. On peut voir tous les j ours
ces obj ets de neuf heures b midi.

38. Pétremand , cordonnier , recommande son
bel assortiment de 2600 paires de chaussures de
tous les genres , b des prix très-modérés , ainsi que
son beau choix de passé i-fo nuances pour chaus-
sures d'été ; plus , des malles en bon étal.

3g. Un équi pement complet de carabinier qui
n'a élé porté que pendant une école , une cara -
bine neuve avec bayonuette et accessoires, weicl-
sac , couteau de chasse , poire b poudre , épaulet-
tes , etc., le tout b un prix accommodant. S'adres-
ser au Villaret , sur Colombier.

4o. Un bélier el une brebis pure race anglaise
b vendre. S'adr. b M. G. Heinzel y, h Hauterive.

4i.  Un tour de tourneur avec des outils . S'a-
dresser chez Baumann , ébéniste, au faubourg.

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

43. Un tas de foin d'esparcette de la dernière
récolte , très-bien conditionné. S'adresser b Jean-
Jaques Roulet , b Corcelles ou b Montzillon.

44- Jean Ruhle , maître sellier , au Faubourg ,
est chargé de vendre un ebar-b-banc très-léger et
fort bien conservé , plusieurs voitures d'occasion
ct un pbaè'ton neuf. On trouve touj ours chez lui
un grand assortiment de malles en cuir.

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

46. Pour cause de départ , un banc ct des ou-
tils de menuisier de tout genre , et un fourneau de
fer avec des tuyeaux , chez J. Muller, maître me-
nuisier , a Peseux.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
48. Un marbre b broyer les couleurs , nn peu

grand. S'adresser au bureau d'avis.
4g. De rencontre , un pelit char d'enfant. S'a-

dresser au bureau de la feuille d'avis.
5o. On demande b acheter d'occasion une chaise

à un cheval. S'adr . b Poyet , pinlier , qui indi quera .
5i.  Les personnes disposées b fournir du foin

de la prochaine récolle , pour en former des tas
dans des granges b Neuchâtel , sont priées de bien
vouloir se mettre en relation b cet égard avec M.
Jeanrenaud , à la poste.

5a. On demande b acheter, de rencontre , nne
bascule de deux b trois quinlaux , et garantie très-
j uste ; le même offre pour la St.-Jean une cham-
bre indépendante à un premier étage , ayant vue
sur la rue , bien éclairée el surtout très-sèche; elle
serait propre pour un jeune homme qui aurait
ses meubles. S'adresser an bureau d'avis.

53. M. Franc.-E. Bonnet , b Auvernier , de-
mande à acheter une pièce de noyer bien sèche,
propre b faire nne vis de pressoir.

54- On demande b acheter un pressoir en fer.
S adresser au bureau d'axis.

A LOUER.
55. Dès le 1" septembre prochain , pour une

on plusieurs années , ensemble ou séparément: i°
les deux caves de la maison Sandoz-Travers , meu-
blées de vases de différentes grandeurs el conte-
nant ensemble environ 200 bosses. 20 L'encavage
de cette même maison composé de 4 pressoirs.
S'adresser b M. le châtelain Marval.

56. Dans une belle exposition , un logement
remis comp lètement b neuf l'année passée, et se
composant de deux chambres et cabinet , chambre
haute , galetas et caveau. S'adresser au bureau de
cette feuille.

57. De suite , dans la maison de veuve Dep ier-
re , trois chambres bien meublées donl deux sur
le devant de la maison et une sur le derrière. S'a-
dresser b elle-même.

58. Une chambre. S'adr. chez Frères Lorimier.
5g. De suile , une chambre meublée , avec la

la pension , chez M"10 Petilp icrre-Dubied , au fau-
bourg du lac.

60. Une petite cave dans la maison de l'hoirie
Petilp ierre-Savoye , au bas des Chavannes, à Neu-
châtel. S'adresser a Fréd. Scheffer.

61. Dès la St-Jean , un logement pour deux ou
trois personnes , composé d'une chambre et nne
cuisine ; plus une chambre meublée ou non. S'a-
dresser b Borel , boucher.

62. Pour la St.-Jean prochaine , a 1 année on
pour la belle saison , l'étage sup érieur de la maison
de Mad. Favargcr-Gnébbard , dile le Rocher , h
quel ques minutes de la ville , composé de deux
chambres se chauffant , cabinet , cuisine , cave et
autres dépendances ; la belle exposition de cette
maison la dispense de tout éloge ; mais on ne la
louera qu'a des personnes tranquilles el de probité.
S'adresser b la propriétaire , maison Lorimier, quai
du Seyon.

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

G4. 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.

G5. Pour la St.-Jean , un logement b l'Evole ,
remis b neuf. S'adresser b Muller , terrinier.

66. Dès maintenant ou pour la Saint-Jean , le
2d élage de la maison de M. H. Borel , au Tertre ,
lequel est composé de 2 chambres , trois cabi-
nets et les dépendances nécessaire. S'adr. pour
voir ie dit logement , au magasin Du Pasquier-Bo-
rel , Grand' rue.

CHEZ FRERES LORIMIER ,



6-*. Pour Nocl prochain ou pour le mois de sep-
tembre si cela convient mieux , les magasins et ar-
rière magasin qu'occupent MM. Jeanjaquet père
et fils situés au centre de la ville, dans la rue des
Epancheurs. Ce vaste local le rend propre b toute
espèce d'industrie et de commerce. S'adresser à
eux-mêmes.

68. Un étage du bâtiment des greniers du haut
étant vacant , les personnes qui pourraient en avoir
besoin soit pour dépôt de bois ou autre marchan-
dise, sont priées des'adresscr soit b F. Montandon ,
maître charpentier , ou b J. Froussard , aux Bercles.

6g. Pour la Saint-Jean , un petillogement d'une
chambre avec cuisine , chambre à resserrer et ga-
letas. S'adresser b Bohn , chaudronnier.

70. Pour la belle saison , nn appartement de
trois chambres et les dépendances nécessaires, avec
jou issance d'un j ardin , situé dans une très-belle
exposition du hameau de Montzillon. S'adresser
pour les conditions , b M. A.-H. Renaud , notaire,
au château , à Neuchâtel , ou b Jules-Fr. Renaud,
au dil Montzillon.

7 1. De suite ou pour la St.-Jean , une maison
neuve située au pied de Gibraltar , d'où l'on jouit
d'une très-belle vue , composée de 3 chambres â
cheminées et poêles , caveux , chambres b serrer ,
el autres dépendances ; de plus , un joli jardin et
nn bon puits dans la maison. S'adresser à Rodol-
phe Schreyer , rue du Château.

72. A louer de suite on pour la Sainl-Jean pro-
chaine , b l'entrée du village de Cornaux , et sur
la grand'route de Neuchâtel à Bienne , un loge-
ment au second élage de la maison de l'hoirie de
feu Jean-Antoine Clottu. Le bâtiment , construit
depuis peu d'années , offre par sa situation ct 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.

73. M"8 Petitp ierre -Kra tzer 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 Nocl ou même avant suivant la convenance.
On peul le voir tous les jours dans la matinée , lout
en prévenant qu'on le Ionera de préférence b des
personnes soigneuses et sans enfans. Dans le dit
app artement on a b vendre une table t rès-propre
avec rallonges, et un grand feuillet qui va avec.

OX DEMANDE A LOUER.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

75. Une personne de l'âge de 26 ans , qni a
déjà été femme de chambre à l'étranger , désire se
placer en cette qualité ou comme bonne ; elle est
munie de bons certificats. S'adresser à M"-0 Reiffel ,
rue de l'Hô pital , n° iG.

76. On demande une cuisinière mnnie de re-
commandations. Le bureau d'avis indi quera .

77. Uue personne déjà âgée désirerait se placer
pour soigner un ménage ou comme cuisinière ;
elle connaît bien la cuisine, et pourrait entrer de
suite ou b la Saint-Jean , si on le désire. S'adresser
au premier étage , n° 25 de la rue des Moulins.

78. Dans un hôtel de la Suisse française , l'on
demande pour la prochaine St-Jean une fille-dé-
chambre ; sans de bons certificats , il est inutile de
se présenter. S'adresser au bureau d'avis.

7g On demande pourla Courlande , unebonne ,
dont trois enfants de la première j eunesse exige-
ront les soins. Les frais de voyage seront payés, et
la moralité de la personne doit être dûment attes-
tée. M. Borel , instituteur b Cormondrêche , fera
connaître les astrictions et les avantages attachés a
cette place.

80. Un vaudois de l'âge de 21 ans , aimerait se
placer dès-mainlcnant comme domesti que soit dans
un magasin , pharmacie ou dans une maison par-
ticulière ; il sait conduire les chevaux , soigner le
bétail , elc. S'ad. b Mayor , pinte dite des Escaliers.

81. Pour entrer de 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 Thiébaul , b Cortaillod.

82. Une jeune personne qui parle les deux lan-
gues désire se placer pour la Saint-Jean ou pour
plus lard dans une bonne maison , comme femme-
de-chambre ou bonne. On peut donner les meil-
leurs renseignements d'elle sons tous les rapports.
S'adresser an burea u d'avis.

83. On demande un bon vigneron ponr cultiver
4o ouvriers de vignes h Auvernier. S'adresser b
M. le justicier Bonnet ou à M. le maj or Junod ,
au dit lieu.

_ 84. On demande pour de suite une bonne nour-
rice. S'adr. b M»0 Cécile Petitpierre , sage-femme.

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

86. Une personne parlant le bon allemand dé-
sire se placer en qualité de bonne ; elle s'entend
très-bien dans les soins à donner â des enfants ; ou
peut donner d'elle de très-bons renseignements.
S'adresser au bureau d'avis.

87. On demande de suite nn jenne homme de
16 à 17 ans , intelligent et muni de bonnes re-
commandations pour domestique dans une phar-
macie des Montagnes. S'adresser an bureau de la
présente feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
88. On peut réclamer, anprès du concierge du

gymnase , plusieurs parapluies et des livres qui y
ont été oubliés. L'Insp ecteur des études.

8g. Dimanche 8 juin , on a perdu depuis la rue
de l'Hôpital jusqu'au rond de la grande promena-
de , en passant sur le trottoir d'asp halte , une ba-
gue en or b médaillon ouvrant en dessous; le mé-
daillon renferme nne pensée en cheveux peinte
sur ivoire. On prie la personne qui l'aura trouvée
de la rapporter contre récompense chez M. Lanson.

90. Il y a quel ques semaines, on a trouvé deux
paquets de fil , déposés dans l'allée de la ferme
Slurler , ruelle Vaucher, Les réclamer , contre
frais d'insertion , au locataire de la dite ferme.

91. Lundi matin , 9 du courant , on a perdu de
Neuchâtel â Valang in , nn grand châle noir , b
franges. La personne qui l'a trouvé est priée de
de le rapporter au bureau de cette feuille , contre
recompense.

92. On a perdu vendredi matin 6 courant , de-
puis le Cret dans la rue du Coq-dTnde , une lor-
gnette en or; la personne qui l'a trouvée est priée
de la rapporter b Mllc de Menron à la Rochelle,
conlre une bonne récompense.

g3. Jeudi 22 mai , en montant les Pavés , on
a perd u un j onc garni en argent et à pommeau
en corne noire. Le rapporter , contre récompense,
au bureau de cette feuille.

g4- M. de Merveilleux n'ayant pn encore avoir
de renseignements positifs b l'égard de celui qui
a tiré sur son chien , b l'Ecluse , le mardi 6 mai ,
entre6et8h.dusoir. Offre une récompense de deux
louis à la personne qni pourra lui faire connaîlre
exactement celui qui Ta tué.

g5. Il y a environ un mois que 1 on a trouvé
une grande boucle de soulier en argent que l'on
peut réclamer , en faisant voir la semblable, chez
Joseph Fehr, cordonnier rue Fleury.

96. On a perdu , jeudi 29 courant , dans 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 de la remettre chez M. J.-P. Michaud ,
contre bonne récompense.

97. 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.

98. Un chien d arrêt , âgé de 4 ans environ , est
b la disposition de son propriétaire qui peut le ré-
clamer en le désignant , chez M. Carbonnier , h
Neuchâlel.

AVIS DIVERS.
99. La cinquième classe des filles , au collège

du Locle, étant devenue vacante par le congé très-
honorable accordé h Mllc Favre , est mise au con-
cours .

Objets d'enseignement : Les éléments de la reli-
gion et du chant , la lecture , les premiers princi-
pes de l'arithméti que , de la grammaire et de la
géographie , le tricotage et la couture.

Nombre de leçons: Trente heures par semaine.
Appo intements : Six cents fr. de Fe par année.
Les personnes qui auraient des vues sur ce poste

sont invitées b s'annoncer el b faire parvenir lenrs
certificats b MM. les pasteurs Piquet ou Gallot ,
d'ici au lundi a3 jui n 1845. La commission déci-
dera plus lard si les aspirantes seront obligées de
subir nn examen.

Locle, le 27 mai 1845.
Au nom de la commission,

VotJiUARD, secrétaire.
^gjP/*Ŝ  100. Tous les livres prêtés par la biblio
J§Ë|3fc tèqup publi que doivent rentrer nu sa-
WBêmmËkW medi 28 juin.
10t. Dllc Sophie Perrel ayant l'intention de s'é-

tablir à Valangin pour y exercer son élat de tail-
leuse , se recommande à toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Elle
ose espérer que la modicité de ses prix et la bonne
confection de ses ouvrages lui mériteront la con-
fiance qu 'elle sollicite. Son domicile est dans la
maison de Mmc Quinche , buraliste.

AVIS DE LA DIRECTION DES POSTES,
102. L'entreprise du service de diligence entre

Neuchâtel et le Locle, par les Ponts , étant à re-
mettre pour le i cr juillet prochain , les personnes
qui seraient disposées b fournir les chevaux néces-
saires b ce service , sont invitées , après avoir pris
connaissance aux bureaux de Neuchâtel , du Lo-
cle ou des Ponts , des astrictions attachées à cette
entreprise , b faire parvenir leurs offres de services,
par lettres cachetées , avant le 20 courant , à la Di-
rection des Postes à Neuchàlcl, en écrivant sur l'a-
dresse: Concours p our l'entrep rise du service entre
Neuchâtel el le Locle, par les Ponts.

Neuchâtel , 1" j uin i845.
io3. La fabrique de drap demande un apprenti

teinturier , anqoel il serait fait des conditions avan-
tageuses. Les conditions d'admission sont: de con-
naître les deux langues et le calcul , et d'avoir nn
bon certifica t de moralité. Le j eune homme qni
se vouerait b celle partie , devrait être âgé de 16
b 18 ans , et jouir d'une bonne constitution. S'a-
dresser b Serrières , ou en ville b MM. Borel-Boyer
et Ce, dès les 10 heures du matin b midi.

Bureau d agence.
104. Ami-Louis L'Eplatenier vient d'ouvrir un

bureau d'agence b la Chaux-de-Fonds ; il s'occu-
pera d'encaissement soit â l'amiable soit par voies
j uridiques , d'écritures diverses , lettres , conven-
tions , comptes , tenue de livres, toisages ; compa-
rutions en j ustice pour affaires contentieuses et an-
tres. Son domicile est rue Robert , maison Ober-
ly, n° i5g.

io5. Le sieur Cugnet b St-Aubin , prévient MM.
les horlogers , mécaniciens, serruriers, etc., qu'il
fabrique des limes de toutes les espèces, et remet
b neuf celles qui sont usées. Il espère que la bonne
exécution de ses ouvrages et la supériorité de la
trempe lui mériteront la confiance des personnes
qui voudront bien s'adresser à lui.

106. Une jeune personne devant partir pr Ham-
bourg du 20 au 25 courant , désirerait trouver une
compagne de voyage, ne fut-ce que pour nne par-
tie de la route. S'adresser au bureau d'avis.

107. On prendrait maintenant ou dès la pro-
chaine rentrée du collège, dans une maison bour-
geoise de celte ville , quel ques jeunes garçons qui,
outre la pension et le logement , recevraient tons
les soins nécessaires. Pour de plus amp les informa-
tions , s'adresser b Guil. Bringolf , rue des Moulins.

108. Les porteurs de titres de la Caisse d'épar-
gne sont prévenus que dès-maintenant ils peuvent
faire opérer 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.

PENSIONNAT.
1 09. Mademoiselle Julie Probst à 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 pensionnai pour l'éducation de
j eunes demoiselles. — Les leçons qu'elle donne
sont la reli gion , 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 Mllc Probst elle-
même, qui fera de plus tout ce qui dépendra d'elle
pour les habituer a l'économie , b l'ordre , b la pro-
preté el b un utile emploi des heures de récréation.
La disci pline est douce et maternelle , et rien ne
sera négligé pour former leur Cœur à la religion ,
base essentielle de loute bonne éducation.

Les pensionnaires reçoivent en quatre repas par
j our une nourriture saine et suffisante , chacune à
son lil b part; leur linge sera blanchi gratis 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 senles se
paient b part.

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

AVIS.
1 10. Les propriétaires de bien-fonds privés d'eaux

de sources, qui désireraient établir des fontaines
ou des puits , sont avisés que le soussigné se charge
de la découverte de sources souterraines , étant
en possession de procédés infaillibles, et muni d'ac-
tes authenti ques de succès des plus heureux; il
prie les propriétaires qui désirent ses secours et
conseils , de s'adresser par leltres affranchies à
Jaques-Louis STAUFFER l'aîné , b Berne.

111. Uue bonne maison de Bâle , désirerait trou-
ver b placer contre échange deux garçons de 12 à
iô ans; 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 tousles renseignemens né-
cessaires.

CAISSE D'EPARGNE.



ga^ ! 12. Tons les mousquetaires 
de la no-

|ëw§r-ï_2 ble abbaye de Noirai gue sont préve nus
BUSEBIB que pour celle année clic* se tirera au
stand de Travers, le 18 juin courant , vn qu'on n'a
pas encore de bâtiment de tir à Noiraigue. MM.
-les officiers juges sont priés de se rendre le dit
jour , à la maison-de-ville de Travers , b 8 heures
-dn matin , pour régler ce qui est d'usage b ce sujet.

Par ordre de l'assemblée tenue b Noiraigue , le
8 j uin 1845. -F. JOLY.

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

blie à 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 h tous les ménages d'en
•faire l'essai.—Les consommateurs qui n'auraient
pas encore donné leurs commissions, sont priés de
s'adresser à la Chaux-de-Fonds, ou au sieur Fritz
Grimm , marchand de bois, b Neuchâtel , repré-

sentant de la dile société.

Changement de domicile.
¦ t _4« M. StreCker demeure quai du Seyon, n° 5,
'-au t" étage.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 5 Juin.

"Froment l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . . . . — » 18 à 19.
Mècle — »
¦Orge — » 1314 à 14.
Avoine < — » 9V 2 à 10.

2. BERNE . Au marcha du 3 Juin.
•Froment l'émine bz. 19: rappes
Epeautre . . . . .  — 11 20 : »
Seigle — » 12 : »
'Orge . . . . . .  — n 11 : 2 n
Avoine . . . . .  le mmd » 82 : 1 »

3. BALE Au marché du 6 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 3 bz. b fr. 22 : 5 bz.
'Orge . . .  — . . n : « :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 2 i  : 8 9 rappes.
Il s'est vendn 323 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 322 —

"NB* Lesac contient environ g7/g éminesdeNeucIiâteI-

T A X E  D U  P A I N

dès-le .13 Novembre i844 -
'Le pain bis on mi-blanc. . . . h 4 V% cr. la livr.
•Le pain blanc à 5 \',, cr.

«'Le petit pain de demi-batz, doit peser 4% once.
Celui d'un batz 9% n

-Celui de six créutzers 17 »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Février 1845.

! (des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 12 cr. Le veau à 11 cr.
¦La vache à u n Le mouton b i t  H

En vente chez M. Kissling. libraire,
près du Gymnase.

Savon de Wllldsor véritable, la douzaine
de plaques b 36 batz.

TAFFETAS GOMM É ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS, D U R I L L O N S  ET O I G N O N S .

V A R I É T É S .

LA PROVIDENCE DES ENFANS.

Etablissement d'association en faveur des enfans, administré
par M. li. GEHDOttE , seul directeur.

(L'Off ice de la Puh ticilc, du 14 mai 184S, renferme sur
un établissement déjà bien connu , les renseignements sui-
vants , sur lesquels il peut être utile d'attirer l'altention du
lecteur.)

L'assemblée des souscripteurs de cette honora-
ble tontine a eu lieu le 27 avril dernier. Nous li-
sons clans le rapport présenté par le conseil de
surveillance , quelques passages que nous nous fai-
sons un plaisir de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs , parce qu 'ils viennent corroborer l'op inion
plusieurs fois émise par nous sur le succès de cet
établissement , dû à la bonne administration de son
directeur , en même temps qu 'à sa constitution ,
étrangère h toute combinaison d'actions et à tout
agiotage.

Voici comment s'exprime M. Dup érier , prési-
dent du conseil , au nom de ses collègues :

u La mission de votre conseil de surveillance ,
Messieurs , est rendue chaque année p lus facile.
— La prospérité constante de l'établissement , l'ac-
croissement rap ide des associations et le fonction-
nement régulier des rouages de l'administration
nous permettent , celle année comme les précé-
dentes , de présentera l'assemblée le compte-rendu
le p lus satisfaisant.

» L'administration a reçu el enregistré clans le
courant de l'année 1844 > 3,23g polices de sous-
cri ptions sur des tètes de moins de 16 ans , pour
un cap ital de 2 ,723 , 200 fr. 28 c.

n Dans celle même année , elle a encaissé pour
le compte des diverses associations, 891,7 51 fr.
85 c. qui oui élé emp loyés en rentes sur l'éta t , aux
termes des statuts.

n De sorte que , au3 i  décembre 1844> la PRO-
VIDENCE DES ENFANS présentait la situationsuivante:

» i 4 > 337 enfans assurés, aucap italde 12 ,853,652
fr. 3i c.

» Les encaissemens opérés
s'élevaient b la somme de . 2,263,023 fr. 63 c.
représentés par :
22 ,229 f. de rent. 3 p. 100.

qui avaient coulé 614,578 fr. 34c.
68,013 f. id. 5 p. 100 1,648,042 56
90,242 f. ci. ! 2,262,620 90
et par un encaisse de . . 402 73

Somme égale. . . . 2,263,023 63
Ce faible reli quat de caisse de 402 fr. 73 cent,

appartenait par parcelles , à nos différentes so-
ciétés.

» De tels résultais déposent de l'activité de notre
directeur , non seulement b obtenir de nouvelles
souscriptions , mais encore à faire rentrer les som-
mes dues et échues.

n Votre conseil de snrveillance s'est réuni fré-
quemment , et a pu , chaque mois , recevoir un
compte détaillé des op érations tel que l'ordon-
nance constitutive ne le demadde que pour chaque
période de six mois. La parfaite organisation de la
comptabilité de notre directeur lui permet d'éta-
blir ces étals de situation â des époques aussi rap-
prochées , avec une aisance et une exactitude qui
sont les indices d'une gestion bonne et fructueuse.

» L'ordre parfait ne règne pas seulement an cen-
tre de l'administration , il se communique aux ex-
trémités les plus éloignées ; il imprime partout et
chez tous une activité bien dirigée , el provoque
le concours zélé et dévoué de chacun des repré-
sentai , agens ou employ és. Aussi une louable
émulation est-elle née entre MM. les sons-direc-
teurs des départeraens , el le conseil de surveillance
a constaté les succès remarquables obtenus notam-
ment par ceux des départemens du Nord , de la
Seine-Inférieure, de la Moselle , de la Somme, dn
Rhône et du Haut-Rhin. Par leurs efforts , dans
ces régions , la PROVIDENCE DES ENFANS se main-
tient au rang le p lus honorable , tant par le nom-
bre des souscri ptions que par leur importance.

n Ces succès sonl encore eux-mêmes une preuve
du soin que M. le directeur ne cesse de mettre
dans le choix de ses mandataires; en s'enlourant
d'hommes estimés de leurs concitoyens , il fonde
une chose durable autant qu 'utile.

» Avant de terminer nous voulons vous dire , Mes-
sieurs , que notre situation déj à si prospère , s'est
encore produite dans un progrès remarquable , de-
puis le commencement de cette année . En effet,
voire conseil de surveillance a constaté qu 'au 21
mars, l'administration avait reçu , sur les opérations
de janvier et février, 653 polices pour un capital
de 570,067 fr. 90 c.

nLesencaissemensdepuisle 1" j anvier s'élevaient
b la somme de 4o4» 520 fr. 62 c. emp loyés en
achat de rentes 3 p. 100.

» De tels résultats, sincèrement établis, réguliè-
rement constatés , sont pour votre conseil de sur-
veillance une récompense bien douce des soins
qu 'il est journellement appelé à donner à celte
belle institution. Les p ères de famille apprécieront
de plus en plus , comme nous le faisons , la sécu-
rité et les avantages certains que la PROVIDENCE
DES ENFANS assure b leurs épargnes thésaurisées
el mises à l'abri de toute atteinte.

D'après les termes de ce rapport du conseil des
pères de famille, nous sommes pleinement autori-
sés à répéter , en nous appuyant sur le passé et l'é-
tat présent de la Providence des Enfans , qu'elle
est l'une des Agences d'assurances mutuelles sur
la vie les mieux organisées et les mieux dirigées de
toutes celles qui existent. En effet , elle remplit sa
haute mission eu vertu d'une ordonnance royale,
et ses opérations sont garanties par un cautionne-
ment;  elle ne présente aucune chance scabreuse
puisqu 'elle n'a pas d'actions industrielles ; son seul
gouvernail esl l'autorisation du Roi. Elle se recom-
mande surtout par la loyauté de ses op érations;
mais ce qui contribue éminemment b lui mériter
l'empressement des pères de famille économes et
prévoyans. c'est que toutes ses combinaisons , pour
pourvoir b l'éducation et b l'établissement des en-
fans sont , non-seulement basées sur des calculsaussi
j ustes qu 'ing énieux , mais encore elles présentent
des résultats infaillibles el des plus avantageux. Cet
établissement réunit ainsi toules les conditions né-
cessaires pour justifier son titre. Nous ne saunons
trop le recommander b tous les pères de familles
jaloux d'assurer l'avenir de leurs enfans.

MARCHANDS FORAINS.

•1. Adèle Borel prévient ses prati qués de la
•ville et de la campagn e , qu 'elle tiendra la pro-
chainc foire de Neuchâtel avec un grand et beau
¦choix de coutellerie en tout genre , particulière-
¦ment en fins couteaux de table assortis. Ses prix
•seront toujours très-modérés. La même se charge
de rhabillages; Elle occupera le banc n° 3 , pre-
mière rangée.

Magasin de chaussures de Paris.
2. Théophile Heintzé, du Locle, tiendra ainsi

ique les années précédentes , la prochaine foire
¦de Neuchâtel avec nn grand et bel assortiment de
chaussures d'été et autres, pour dames, messieurs
-et enfants. Son magasin sera dans la maison de
M. de Montmollin, sur la Place.

CO UTELLERIE.

LE RACAHOUT DES ARABES

DE LANGUE NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins' de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétabbr promp-
teinentlesforcesépuisécsj sesqualitésadoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

U remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu b
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui onl
mérité au RACAHODT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
OD

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 10 MAI 1842.

.LOI

SUR LES POURSUITES POUR DETTES.
Bu 2 Mai 1833.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libra ire ; b la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chc
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu'aux boîles
porta nt l'étiquette et la signature GEORGE .


