
EXTRAIT DE LA

du 12 juin

1. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite de Auguste Roy, négociant
à la Chaux-de-Fonds, sont prévenus qu'une
nouvelle journée pour suivre aux erremens
de ce décret , a été fixée par M. de Cham-
brier , maire de la Chaux-de-Fonds, au jeudi
26 juin courant. En conséquence , tous les
créanciers du d i t s ieurRoy sont cités par la
voie de cette feuille à paraître à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le d i t jour  dès
les 8 heures du matin. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le _ juin 1845.

E. VEUVE .
2. Par une circulaire en date du 30 mai

dernier , le directoire fédéral a transmis aux
cantons une ordonnance du gouvernement
impérial d'Autriche , qui fixe un délai fatal,
d'ici au 31 décembre , pour la présentation
des réclamations arriérées concernant l'an-
cien royaume d'Italie. Les personnes que les
dispositions de celte ordonnance peuvent
intéresser , sont invitées à en prendre con-
naissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel, le 6 juin 1845.

CHANCELLERIE .
3. Pour cause de circonstances imprévues,

la journée qui avait été fixée au 19 juin cou-
rant , pour la tenue du décret des biens de
Louis Schmidt , marchand de fournitures à
la Chaux-de-Fonds , a été fixée et remise au
23 courant. En conséquence, les créanciers
du dit Louis Schmidt sont invités à se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , le di t jour
lundi 23 juin courant , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , 7 juin
1845. E. VEUVE , greff ier.

A Le sieur Henri-Louis Petitpierre-Weis ,
de Couvet , mécanicien au dit lieu , ayant
demandé et obtenu d'être pourvu d'un cu-
rateur , la cour de justice du Val-de-Tra-
vers a établi , le 31 mai dernier en cette qua-
lité, M. Frédéric Duval , négociant à Couvet ,
lequel annonce au public qu 'il envisagera
comme nuls et non avenus toute confiance ,
marchés et conventions souscrits par le pu-
pille sans son autorisation expresse. Donné
Eour être inséré trois fois dans la feuille of-

cielle de l'état , au greffe du Val-de-Tra-
vers, le 7 juin 1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
5. Sur la demande du sieur Edouard Borel ,

de Couvet , armurier à Plancemont , la cour
de justice du Val-de-Travers lui a établi , le
3t mai passé, un curateur en la personne de
M. Emile Bobillier , justicier à Môtiers , le-
quel désavouera toutes dettes et conventions
contractées par son pupille sans sa partici-
pation. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
du Val-de-Travers, le 7 juin 1845.

J.-P. BéGUIN , greffier.
6. Le conseil d'état ayant , par son arrêt

en date du 14 avril 1345, autorisé dame Rose-
Louise Jaques née Landry, à prendre devant
la cour de justice du Val-de-Travers la mise
en possession et investiture de la succession
du l ieutenant-co lonel Landry , son frère ,
ori ginaire de Saint-Sulpice , dc'cédé à l'île
de Java , succession qui se trouve liquidée
et prête à être remise en Europe à qui de
droit ; M. Courvoisier , conseiller d'état , ca-
pitaine et châtelain du Val-de-Travers , a
fixéjourà cetefTet au jeudi 14 août prochain.
En conséquence , tous ceux qui préten-
draient avoir le droit de s'opposer à la mise
en possession et investiture dont il s'agit ,
sont assignés à se présenter devant la cour
de j ustice du Val-de-Travers, le dit jour 14

août à dix heures du matin, pour faire va-
loir leur opposition selon les formes ordi-
naires. Donné pour être inséré trois fois de
quinze en quinze dans la feuille officielle , a
Môtiers, le 6 juin 1845.

J.-P, BéGUIN, greff ier.
7. Le sieur Alexandre Gœtschel , Israélite

domicilié au Locle , qui s'était vu forcé en
1840 de mettre ses biens en décret , à la
Chaux-de-Fonds où il résidait , ayant dès
lors payé tous ses créanciers, a obtenu , par
arrêt en date du 21 mai dernier, sa réhabi-
litation. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 9 juin 1845.

E. VEUVE , greff ier.
S. Le sieur André Baunach , marchand

tailleur à la Chaux-de-Fonds, ayant saisi par
voie de reddition de gages toutes les valeurs
que le soussigné peut avoir en mains appar-
tenant à Ami Bousserte , dont le domicile
actuel est inconnu , pour se payer d'un bil-
let dû par ce dernier montant à 326 fr. F',
rend le dit sieur Bousserte sachant de cette
saisie , à mesure qu 'il l'assigne péremptoi-
rement à paraître devant la cour cle justice
de la Chaux-de-Fonds, qui sera assemblée
à l'hôtel-de-ville du dit lieu, les juil let  1845,
pour là opposer, s'il croit pouvoir le faire ,
à l'investiture de la dite reddition de gages
qui sera postulée, faute de quoi il sera passé
outre à cette investure. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1845.

E. VEUVE , greffier.
9. 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, fai tparle présentavissi gnifierau 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 pat-
devant l'honorable cour de ju stice du Lo-
cle , les vendredi 20 juin prochain , pour la
première , le 27 du dit mois pour la seconde
et le 4 jui l let  su ivant  pour la tierce instan-
ce , chaque jour à 9 heures clu matin , dans
la salle cle justice du Locle, pour là répon-
dre à la demande qui lui sera formée , aux
fins de le faire condamner a subir trois jours
et trois nuits de prison civile et à l'acquit
des frais , pour avoir , le 4 février dernier ,
en voiturant de la pierre sur la route de la
Combe-Jeanneret,avec le nommé Christian
Dreyer , saisi , traîné dans la neige el frappé
à coups de fouet , le sieur Henri Porret , 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 résultat au-
cun accident , ainsi qu 'il sera déduit à l'ou-
verture et pendant la poursuite cle l'action.
Donné pour être inséré trois Fois dans la
feuille officielle de l'état , au Locle , le 30 mai
1845. FA.VAR.GER , greffier.
10. 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 , originaire du Wur-
temberg, maître tonnelier , domicil i é à Cou-
vet , M. Courvoisier , conseiller d'état , ca-
pitaine et châtelain du Val-de -Travers , a
fixé jour pour la tenue du dit  décret au ven-
dredi 20 juin proch ain , dans la salle d'au-
dience de l'hôtel-de-ville de Môtiers , 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 , afin d'y
faire inscrire leurs titres et prétention s con-
tre le discutant , et être ensuite colloques
selon leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
du Val-du-Tiavcrs , le 22 mai 1S45.

J.-P. BéGUIN , greffier.

12. 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 , établissent; en
horlogerie à la Chaux-de-Fonds, M. Frédé-
ric baron de Chambrier , maire du dit lieu,
a fixé la journée pour cette liquidation au
samedi 21 juin 1845. En conséquence, tous
les créanciers du dit  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, et 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.
13. 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 dans
la feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds,
le 16 mai 1845.

Par ord. j E. VEUVE, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Tous les propriétaires de bâtimens situés dans
la ville et sa banlieue , assurés contre l'incendie à
la Société d'assurances mutuelles de l'Etat , sont
prévenus cpie la contribution de cpiatre pour mille
fixée pour cette année par la Chambre d'assurance,
sera perçue à l'hôtel cle celte ville vendredi et sa-
medi 20 et 2i courant , dès 7 heures du malin à
midi , et cle 2 à 5 heures de l'après-midi. —Ceux
qui ne s'exécuteront pas encourront les frais et pé-
nalités déterminées par les réglemens.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 16
j uin i845. Par ord., Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
2. Le public est informé que M. le docteur Rey-

nier , médecin cle ville , vaccinera gratuitement
les enfans des personnes pauvres et peu moyen-
nées , et que tous les jours de 1 à 2 heures de l'a-
près-midi il recevra chez lui pour prendre note
des enfans à vacciner et indi quer le moment con-
venable où il fixera cette opération.

Le magistra t renouvelle aussi l'avis qu 'aucun en-
fant n 'est admis clans les établissemens publics s'il
n'a élé vacciné ; et il est d'autant  plus recommandé
à tous parens cle ne pas négliger cle profiler du bien-
fait cle la vaccine , que la petite vérole règne ac-
tuellement dans un district voisin de notre canlon.

Donné a l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 10
j uin i845. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. F.-L. Pury, notaire à Neuchâtel , esl chargé
cle vendre ou cle louer une jolie propriété située
à 10 minutes cle la ville, et qui se compose d'une
maison de maître neuve , d' un bâtiment à l' usage
d'écurie , remise et fenil , avec toutes les dépen-
dances utiles et nécessaires , de vastes j irdins , d'un
verger cle deux poses et de sept ouvriers d'excel-
lente vigne en parfait état de culture. Auprès de
la propriété existe une fontaine qui ne tarit j amais.
Cette propriété est d'un abord facile , cl depuis la
maison d'habitation on j ouit d' une vue délicieuse
sur le lac et les Al pes.

Delap arldeMM. les Quatre-Ministraux.



Avis
5. A vendre , à des conditions trèsavantageu-

ses , la jolie propriété de Tivoli , à Lausanne ,
près la place d'armes et des promenades de Mont-
benon et clu Languedoc , jouissant de la vue la
plus étendue sur le lac Léman , les Al pes el le
Jura . Restaurant , café, billard. La maison , fraîche-
ment réparée , est composée d' un rez-de-chaus-
sée et d'un étage , 8 chambres , 2 grandes salles ,
cuisine avec four, très-bonnes caves, remise, écu-
rie et fenil, grenier et dépendances ; excellent puits ,
un beau j ardin potager , verger , bosquets , trois j eux
de quilles et d'une grande quantité cle tables dont
le nombre est souvent insuffisant pour la clientèle
qui fréquente cet établissement , le seul près de la
ville qui présente tous les avantages désirables et
offre un succès assuré , s'il est bien desservi. S'a-
dresser au propriétaire M. Ant.  Frilsché , au dit
Tivoli , près Lausanne.—Une vue de cette pro-
priété est déposée au burea u de celte feuille.

6. L'hoirie de feu le sieur David Vuilhier , en
son vivant maître boucher à Neuchàlel , expose eu
vente par voie de minute et d'enchères publi ques
l'auberge à 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
attenant à l'auberge et l'autre très-rapprochée.
Cette auberge b mi-chemin cle Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds, est très-bien située et très-acha-
'laudée. Les terres peuvent produire pour nourrir
trois h quatre bêtes . L'esparcelte et le froment y
sont cultivés avec le plus grand succès. La minute
de vente eât déposée dans la dite auberge , et M.
Clerc, notaire, à Neuchâtel esl charge de faire con-
naître les conditions aux amateurs. La vente dé-
finitive , si les offres sont suffisantes , aura lieu clans
l'auberge même, le samedi 5 j uillet prochain , vers
¦les quatre à cinq heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
•7.. Le vendredi 20 j uin , on exposera a l'en-

chère les récoltes en foin d'environ 8 poses de
champs, situées sur Rôle et appartenant à Ja famille
Petitpierre-Dubied. lia vente commencera à 10
'heures du matin , dans l'auberge de Rôle.

.8. Le-mercredi 2$ j uin courant , Mmo Malthey
"veuve Favre, domiciliée à Vilars , exposera à l'en-
chère la récolte en foin et regain d'environ i5 à
20 poses de terre sises dans les fins de Vilars .

Le lieu du rassemblement est fixé à midi et de-
mi, devant la maison de M"" l'exposante.

g. M™1 Perillard , domiciliée à Valangin , ex-
posera en enchères franches et publiques le lundi
23 juin courant , les récolles en foin et reguin de
46 à 5o poses de terre sises dans les fins de Valan-
gin et d'Engollon. —Le lieu de réunion est fixé à
8 heures du matin devant la maison de Mmo l'ex-
posante, où lecture des conditions Irès-favorables
de ces mises sera faite.

10. Le lundi 3o juin courant , dès les 8 heures
du matin , M. Isac-Pierre Tri pet et consorts, ex-
poseront en mises publiques , les récoltes de 36
poses de terre, dont 28 poses en foin , 4 poses en-
semencées en froment el 4 en avoine ; plus un char
à flèch e, trois chars ordinaires, un char-à-banc à
soufflet , six billots de planches secs , mille pieds
d'aflbrmage, deux billes bois de hêtre pour char-
bonnage, et deux cheneaux façonnés de 66 pieds
de longueur. Le lieu de réunion sera clans le ca-
baret du sieur Tripet , au Grand-Chézard.

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

12. Le notaire Rognon , h Valangin , agissant au
nom de M. Resson , pasteur à ïavannes, exposera
à Penchèrc, le vendredi 20 courant , dès les neuf
heures précises clu matin , la récolte 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 .

A VENDRE.
i3. Mlle Georgine Belenot , place du Marché ,

maison de M. Reynier , vient de recevoir un j oli
choix de colliers et pointes en soie, voiles en gaze,
bonnets , cols et guimpes brodés , bandes indéplis-
sables et manchettes de plusieurs genres. Elle of-
fre de j olies serviettes , bavettes et bra ssières cro-
chetées pour enfants. Ouvra ges échantillonnés
qu'elle se charge d'achever ; laines à broder unies
et ombrées , canevas , cordonnets , soies , perles ,
garnitures de bourse ; fil et coton b tricoter et à
broder , galette noire et grise ; velours , gui pures ,
franges , rubans , fleurs , cabas eu tissus , gants et
mitons en peau , en soie , en fil et en colon ; par-
fumerie fraîche , pommade b l'once de 2 à 3 batz ,
et différens articles de mercerie ; bas et chaussons,
caleçons , camisoles et jupons en coton à des prix
très-avantageux.

14. Trente-six chaises-tabourets pour auberge.
Le burea u d'avis indi quera .

i5. Jean-Baptiste Koch annonce au public et
à ses prati ques particulièrement , qu'il vient de re-
cevoir les arliclessuivants : plateaux en tôle vernie,
paniers à pain , paniers à verres , baihs de pieds ,
poissonnières , uu grand assortiment de couvre-
plat en toile métalli que pour préserver le manger ,
des plats à anses en fer-battu pour cuire , casse-
rolles idem avec et sans pieds, irès-commode pour
faire la soupe aux enfants , cafetières clu Levant ,
cafetières à la grecque, marabouts d'une à 8 tasses.
11 est aussi bien assorti en ustensiles de cuisine ,
tels que , poches , écuraoires , grapp ins, grilloires,
grilles à rôtir , casses à pieds et ponr potagers , mou-
lins à café, tœp flets , marmiltes , coquemars et seilles
en cuivre , poêles pour frire , el lèchefrites, pelles
et pincettes , assortiments pour cheminées , che-
nets , couteaux et fourchettes , cuillers et dites
grandes pour servir la soupe ; très-bon choix de
fers à gauffres et à bricelets garantis , chandeliers
en lout genre , moucheltes fines et ordinaires , ba-
lances montées pour cuisines ; tasses , assiettes et
soupières en fer-batlu , feuilles h gâteaux , fers à
repasser avec grils ; miroirs ordinaires el à cadres
dorés , patères et palmèles pour rideaux , pommes
et bâtons dorés, clous pour meubles, plumeaux et
soufflets pour salons, grand assortiment de brosses
d'habits , à cheveux , dites grandes pour chambres,
à main , pour les arai gnées et pour laver les voi-
tures , décrolloires pour cirer les chambres et poul-
ies souliers ; pinceaux en tout genre , coupe-sucre
avec scies , cisailles pour les haies , tamis en crin
et en toile métalli que , porte-para pluies ; assorti-
ment d'outils de j ardinier cle Plombières pour les
dames et les demoiselles ; bêches pour jardiniers ,
râteaux en fer , pelles rondes et carrées , tridents ,
etc.; outils pour menuisiers et charpentiers , fer-
mentes pour meubles et bâtiments , clous, pointes
cle Paris , vis à bois , boulons en tout genre ; four-
nitures pour charrons et selliers ; lous les clous et
chevilles nécessaires aux cordonniers , poix noire ,
une bonne qualité de faulx cle Styrie et pierres â
faulx , faucilles et beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long; le tout b des prix rai-
sonnables.

Chez Dile L. L YANNJ , sous le Trésor,
16. Reçu nouvellement uu j oli choix d'ouvra-

ges eu tap isserie en perles et au crochet ; bourses
de Paris , canevas divers , dessins , soie plate de
Chine pour broderies ; cordonnets , soutaches , la-
cets , unis , chinés et ombrés pour bourses; assor-
timent cle laines et de coton pour tricots et bro -
deries; bas pour dames et enfants, bonnets Je coton
tricotés à jours, dits en fil d'Ecosse, manchettes et
gants; geais , perles de Venise , dites métalliques ;
fermoirs et garnitures de bourses en acier, criso ,
nacre , geais , el argent ; cachou de Bologne à batz
16 l'once.

17. Le soussigné annonce au public qu 'il vient
de terminer la construction d'une baraque pour
les bains clu lac , en faveur des dames , qui est si-
tuée près de la promenade noire. Les dames qui
désireront profiter cle cet établissement pendant
cet été, sont priées de s'abonner chez le soussigné.
L'abonnement est de L. 7»5.

Maisce que lesoussigné désirerait préférablement
à des abonnemens , serait cle trouver un acheteur
pour la dile baraque , maintenant qu 'il se trouve
libéré vis-à-vis des dames qui s'étaient engagées à
payer pendant 4 années uu abonnement convenu ,
(mais dont plusieurs lui ont fait faux-bond. ) —
Comme l'acheteur se présenterait peut-être plus
volontiers s'il en connaissait le prix , le soussigné
lui annonce qu 'elle vaut aujourd 'hui L. 966» 10%
de laquelle somme on doit déduire les abonne-
mens de cette année. LéOPOLD R E .NIER ,

docteur-médecin.
18. A vendre dessarmens. S'adr. au bur. d'avis.
19. Les personnes qui pourraient encore avoir

besoin d'échalas cle la Motenette , peuvent s'adre-
ser à Fritz Grimm.

VENTE A TRÈS-BAS PRIX.
20. Frédéric Gacon annonce au public qu 'il est

chargé de vendre à des prix fixes , au-dessous de
ceux de fabrique , les châles qu 'il a en commission.
Sa demeure est maison Eggen , rue de l'Hôpital ,
en face cle l'hôtel du Faucon ; il aime à espérer que
l'on profilera du bon marché de ces articles. — Le
même occupera pendant la prochaine foire , le
même banc que les années précédentes , n° 7D ,
au bas de l'allée clu milieu.

MAGASIN DE CHAUSSURES
rue des Ep ancheurs, n° 7.

21. Scbilli , cordonnier , a l'honneur d'informer
qu 'il vient de donner de l'extension à son magasin
par un grand assortiment cle chaussures pour mes-
sieurs el dames , en bonne qualité et cle prix ex-
cessivement bas , telles que bottes de Paris, d'Alle-
magne et de sa fabrication , de 9 à 22 ff , bottines
pour messieurs de différentes couleurs de 8 à lôffr ;
en outre toute esoèce de souliers et bottines en
peau cle 5% à 11 'J4 fï., et des guêtres de couleurs
et prix différents. —Il offre aux dames, des botti-
nes cle 4 à 10 ff. , souliers haute anglaise, de coupe
variée, peaux et étoffes dans les couleurs de mode;
uu grand choix de bottines et souliers pour jeunes
filles et enfans, cle 1 fr. h 5 ; pantoufles de tout
genre et ceintures pour blouses , ainsi cpie nom-
bre d'aulres articles dont l'éuuméralion serait trop
longue.

22. Chez M. Th. Prince, rue des Moulins, un
nouvel envoi cle saindoux d'Amérique.

23. Chez Monneron , confiseur à Yverdon , on
trouvera pendant tout l'été cle la glace à demi-balz
la livre. — Le même offre une belle chaloupe neuve
à très-bas prix.

24. Deux beanx et bons chiens de chasse cou-
rants, parfaitement dressés. S'adresser pour les voir
et traiter clu prix , à M. Edouard Robillier , â Mô-
tiers.

25. Un daguerréotype avec ses accessoires , prêt
à être servi. S'adresser chez H. Jcanmonod , pen-
dulier , établi à Boudry.

26. Deux bill ons cle bois cle pin secs, sciés de 6A ,
et deux plantes de pin propres pour tuyeaux de
fontaine. S'adresser à J.-D. CoIIin , à Corcelles

27. La commune de Corcelles et Cormondrê-
che voulant faire ouvrir un four à chaux dans sa
forêt en bise cle Rochefort , dans la première quin-
zaine de j uillet prochain , elle invile ceux qui vou-
draient s'en pourvoir à se faire inscrire de. suite
auprès du sieur Jean-Louis Renaud , allié Magnin ,
domicilié à Corcelles , qui est chargé de la délivrer
au pri x de vingt-six batz la bosse.

Donné à Cormondrêche , le 16 j uin 1845.
Par ord., le secrétaire de commune,

BuLARD , greffier .
28. Bulletiu officiel des séances

du Corps législatif et Recueil des Pièces
ofUcielleS, de la Principauté de Neuchâtel et
Valang in , 16 volumes % reliure en veau, titre dorér
sonl à vendre en commission chez J. Kohler , relieutf
vis-à-vis de l'hôtel-de-ville.

29. Lucas Relier, maître tonnelier , rue des Mou-
lins , est chargé cle la vente d' un bouteiller vin
rouge 1827 et i832 , qu 'il a lui-même soigne:', en-
sorte qu 'il peut avec confiance recommander ces
vins qu 'il délivrera sur demande par paniers cle 4*
à 5o bouteilles.

30. Chez F. Fava rger, commissionnaire , de ren-
contre , une petile bascule neuve à peser de r »
i5o lb.

3 i .  Un bassin en roc, i3 pieds de longueur sur
3 pieds 8 pouces cle largeur , et 1 pied G pouces
de profondeur. S'adresser à Bernard Ritter , en-
trepreneur.

32. On offre uu assorliment d'outils cle char-
pentier. S'adresser à Caton , veuve de François.
Borel , à Cortaillod.

33. De bous fromages à des prix raisonnables.
S'adresser à J.-P. Dessoulavy , horloger , rue de
l'Hôpital , n° i3.

34. Faute de place , un bureau neuf en noyer,
et un canap é à ressorts recouvert de damas. S'a-
dresser au bureau d'avis.

35. Le directeur de la manufacture d'OUwiller,
département du Haut-Rhin , ayant fait déposer chez
M. Louis Pelitmaître , à 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 sup ériorité des pro-
duits de la fabrique d'OUwiller , soit sous le rap-
port de la parfaite exécution que de la solidité , ce
qui est dû au choix et au travail des terres et à la
pression considérable exercée pqr une machine
hydrauli que pour le moulage des pièces.

A l'exposition des produits de l'industrie â Paris,
et à Mulhouse , le jur y a décerné la grande mé-
daille au propriétaire de la fabrique des tuyaux
d'OUwiller.

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

36. Un bel assortiment cle faulx cle première
qualité , garanties et non garanties ; ils sont éga-
lement très-bien assortis dans lous les articles qni
composent leur commerce de fers et de quincaif-
lerie diverse, à des prix satisfaisants.

37. Chez Grac Bringolf , rue des Moulins , café
LeRoy, nouvellement importé en Europe , d'ua
goût exquis et pouvant facilement remp lacer le
Mocka. . . .

. 38. A vendre , dans le logement qu 'occupait
Mme la ministre Petitp ierre , rue Fleury , divers
obj ets en meubles , pièces de lit , verrerie elbatte-
riedecuisine; des chaises en paille , fauteuils , labiés
à j eu et canapé; des verres à pieds et autres; quel-
ques obj ets en terre anglaise , des bouteilles vides ;
cle plus , à vendre ou à louer , un pelit piano à cinq
octaves en bon état. Ou peut voir tous les j ours
ces objets de neuf heures à midi.

3g. Pétremaud , cordonnier , recommande son
bel assortiment de 2600 paires de chaussures de
tous les genres , à des prix très-modérés , ainsi que
son beau choix de passé i4° nuances pour chaus-
sures d'été ; plus, des malles eu bon élat.

ON DEMANDE A ACHETER.
4o. Ou demande à acheter une boîte de pastels

anciens dits de Lausanne. S'adresser b Mail. Guil-
lebcrt.

m FRÈRES lORIUlIKR .



4-. Un marbre à broyer les
^
couleurs , un peu

grand. S'adresser au bureau d'avis.

42. De rencontre , un pelit char d'enfant. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

43. On demande à acheter d'occasion une chaise
à un cheval. S'adr. à Poyet , pintier , qui indiquera.

A LOUER.
44. Ponr la foire , un magasin sur la Place , et

nne chambre meublée , à louer de suile ou pen-
dant la foire. S'adresser au bureau d'avis.

45. A Bôle, pour la belle saison et dans un des
plus jolis emplacemens, un appartement en partie
meublé, composé de plusieurs chambres , cuisine ,
caveau , une grande cour, jardin et dépendances.
S'adresser à M. le docteur Touchon.

46. Chez Arrabit , à l'Evole , des chambres meu-
blées avec poêle et cheminée, ayant la vue sur le
lac et les Al pes ; la pension si on le désire.

L \n. Un appartement est à louer à la Coudre .
S'adresser à la pinte au dit lieu.

48. A louer , dès-maintenant , â l'année ou pour
la belle saison , meublés ou non-meublés, les 2 lo-
gements remis à neuf dans la maison de M. Pahud ,
h Peseux , avec un jardiu et uu verger garni d'ar-
bres fruitiers; le bon état et la belle position de
celle habitation , qui réunit des dépendances com-
modes et agréables , en font un séjour très-confor-
table. S'adresser à Mme Pahud ou à M. le justi-
cier Preud'homme, à Peseux.

4g. Pour la Saint-Jean et pour cause de décès,
dans la maison d'habitation de M. Pfeiffer, au Neu-
bourg , un logement composé cle 2 chambres qui
se chauffent par le même fourneau , (el dont l'une
est sous-louée si on le veut à une personne propre
et tranquille), cuisine , galetas à côté et un caveau.
S'adresser au propriétaire , ouàM. A. Ducommun ,
dans le dit logement.

5o. Pour la St-Jean , une chambre meublée pour
deux messieurs, avec la pension. S'adresser a Mme

Jeanrenaud , charcutière , rue Fleury .
5i .  Pour cause cle départ , pour la Saint-Jean ,

nne chambre meublée ayant vue sur la promenade
et le lac. S'adr. à M. Dirks , ébénisle au faubourg.

52. De suile ou pour la fin clu mois , deux cham-
bres meublées. S'aclr. à Fanny Schmid , aux Bains.

53. Une chambre meublée ou non-meublée,
rue du Château , n° 22.

54. A louer pour l'été ou toute l'année, un lo-
gement composé de cinq chambres de maître et
deux pour domestiques, dans uue campagne àdenx
lieues de Neuchâtel sur la grande route et peu éloi-
gnée du lac. Le locataire aura pour la promenade
la j ouissance d'une belle dépendance. S'adresser
au bureau d'avis.

55. Dès le 1er septembre prochain , pour une
ou plusieurs années , ensemble ou séparément: i °
les deux caves de la maison Sandoz-Travers , meu-
blées cle vases de différentes grandeurs et conte-
nant ensemble environ 200 bosses. 2° L'encavage
de cetle même maison composé de 4 pressoirs .
S'adresser à M. le châtelain Marval.

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

57. De suite , dans la maison cle veuve Depicr-
re , trois chambres bien meublées dont deux sur
le devant de la maison et une sur le derrière. S'a-
dresser à elle-même.

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

la pension , chez M™" Pelilp icrre-Dubied , au fau-
bourg du lac.

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

61. Pour Noël prochain ou pour le mois cle sep-
tembre si cela convient mieux , les magasins et ar-
rière magasin qu 'occupent MM. Jeanj aquet père
«t fils , situés au centre de la ville , clans la rue des
Epancheurs . Ce vaste local le rend propre â toute
.espèce d'industrie et de commerce. S'adresser à
eux-mêmes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
62. Une nourrice fraîche , d'une très-bonne

constitution , demande une place au plus-lôt. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

63. Un homme cle quarante ans , robuste et ac-
tif, désirerait entrer en service comme domesti que
ou valet-de chambre. S'adresser à M. le cap itaine
Besancenet , à Môtiers .

64- Une bonne cuisinière cle l'â ge cle 27 ans
qni parle les deux langues , désire se replacer de
suite soit dans une maison particulière soit clans
une auberge. S'adresser chez Louis Monard , rue
des Chavannes.

65. Uue personne de l'â ge de 26 ans , qni a
déjà été femme de chambre à l'étranger , désire se
placer en celte qualité ou comme bonne ; elle est
munie de bons certificats. S'adressera M1" Reiffel ,
rue de l'Hôpital , n° 16.

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

67. On demande pour la Courlande, une bonne,
dont trois enfants de la première jeunesse exige-
ront les soins. Les frais de voyage seront payés, et
la moralité de la personne doit être dûment attes-
tée. M. Borel , instituteur à Cormondrêche, fera
connaître les astrictions et les avantages attachés à
celle place.

68. Une demoiselle d'environ 25 ans, du grand
Duché de Bade , d'une moralilé reconnue, bien
élevée et qui a déj à 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 française , etpour celte raison elle se conten-
terait d'un modiqne salaire. S'adr. à M. L. Lerch.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
69. Un veau (génisse), âgé d'environ sept mois,

sous poil rouge et blanc , s'est sauvé effarouché dans
les forêts de Rochefort et Corcelles. Les person-
nes qui pourraient en donner des renseignements
sont priées d'en informer le propri étaire David-
Henri Jacot , arpenteur à Coffrane , qui en sera
reconnaissant.

70. On peut réclamer, auprès clu concierge du
gymnase , plusieurs para pluies et des livres qui y
ont été oubliés. L'Insp ecteur des études.

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

72. Lundi matin , 9 clu courant , on a perdu de
Neuchâtel à Valang in , un grand châle noir , à
franges. La personne qui l'a trouvé est priée de
de le rapporter au bureau de cette feuille , contre
récompense.

73. On a perdu vendredi matin 6 courant , de-
puis le Cret clans la rue du Coq-d'Inde, une lor-
gnette en or; la personne qui l'a trouvée est priée
de la rapporter à Mlle de Meuron à la Rochette ,
contre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.

74 . L'école d'hiver des Geneveys devant être
repourvue au 11 novembre prochain , les asp irants
à ce poste sonl invilés à adresser leurs certificats
avant le 7 j uillet à M. Perret , pasteur à Coffrane ,
qui fera connaître les conditions. Outre les 5 mois
environ que dure l'école, le régent est chargé pen-
dant Tannée du tiers à peu près des fonctions de
l'église. D'après les offres qui seront faites, la Com-
mune jugera s'il y a lieu à un concours.

DE

M. J. WILD , A ZURICH.
75. Cet établissement qui existe déj à depuis plu-

sieurs années , et qui , dès son origine , prit un
grand développement , puisqu'après trois années
d'existence il comptait plus de 60 élèves , se dis-
tingue encore aujo urd 'hui des établissements de ce
genre par l'esprit d'ordre qui y règne , par une di-
rection bien entendue , par la surveillance pater-
nelle â laquelle les élèves sont soumis , el surtout
par un enseignement méthodi que et approprié aux
forces , aux dispositions et aux besoins cle chacun
des élèves. Ceux des j eunes gens qui ont passé de
l'institut de M. Wild clans les établissements sup é-
rieurs d'éducation , se sont toujours distingués par
l'app lication qu 'ils ont apportée à leurs travaux ,
par leurs bonnes mœurs et par la rap idité des pro-
grès qu'ils ont faits clans leurs études .

Les objets d enseignement sont : La religion ,
l'allemand , le français , l'ang lais , l'italien , les ma-
thémati ques , l'histoire, la géogra phie, les sciences
physiques et l'histoire naturelle , l'écriture , le des-
sin et le chant. Les élèves qui le désirent ont eu
outre la facilité de prendre des leçons particulières
de latin , de grec et de musique instrumentale ,
lesquelles se paient à part. Des exercices de gym-
nastique dirigés par un maître habile , et surveillés
par le directeur de la pension , tout en étant un
moyen d'éducation physique , sont aussi un moyen
de récréation pour les élèves.

Les leçons sont organisées cle manière à ce que
ceux des élèves qui désirent fréquenter le gymnase
ou l'école industrielle en ont l' entière facilité ; ils
sont en outre aidés dans les travaux individuels
qu 'ils doivent faire pour les jours suivants .

Un compte circonstancié de la conduite et des
progrès des élèves est rendu aux parents tous les
trois mois par le directeur de l'établissement.

Les élèves reçoivent en commun une nourriture
simp le , mais saine et abondante.

Le prix de la pension est de 25 louis d'or, payés
d'avance par trimestre ; dans lesquels sont compris
le lit , le blanchissage et les menus raccommodages.

M. Résin , à Colombier, M. Abr . Mentha , à Cor-
taillod et M. Eugène Courvoisier , à la Chaux-de-

Fonds, qni ont en ou ont encore des fils dans cette
pension , se feront nn plaisir de donner tous les
renseignemenls que l'on pourrait désirer.

76. Les personnes qui ont des réclamations'3
faire à l'hoirie de fen Jonas-Pierre Girardbille»
de Boudevillers , du chef de ce dernier , en vertu
de comptes , de titres reconnus, ou de cautionne"
meus, sont invités à les faire connaître au sieur L"
Perrin , notaire à Valang in , d'ici au 7 juillet pro-
chain ; faute cle quoi les membres de l'hoirie se
prévaudront du présent avis.

77. D'un endroit de l'Emmenthal , canton de
Berne , où entre autres moyens d'instruction , il
existe une bonne école secondaire , on aimerait
placer une demoiselle de 14 ans dans la Suisse
française , et recevoir en échange uue autre demoi-
selle. S'informer chez M. Zurcher, hôtel du Com-
merce , à Neuchâtel.

78. Une demoiselle allemande , qui séjourne
depuis uu an dans un pensionnat des environs de
Neuchâtel , désire trouver une place comme insti-
tutrice. Renseignements à prendre chez M. Kcenig,
à Saint-Rlaise.

79. La cinquième classe des filles , au collège
du Locle, étant devenue vacante par le congé très-
honorable accordé à Mlle Favre, est mise an con-
cours.

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

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

sont invitées â s'annoncer et à faire parvenir leurs
certificats à MM. les pasteurs Piquet ou Gallot ,
d'ici au lundi 23 juin i845. La commission déci-
dera plus tard si les aspira ntes seront obligées de
subir un examen.

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

VOUJMAHD, secrétaire.

J^> 
80. Tous les livres prêtes par la biblio-

7& thè que publique doivent rentrer an sa-
___£_ medi 28 j uin.

81. D"c Sophie Perret ayant l'intention de s'é-
tabli r à Valangin pour y exercer son état 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 Mme Quinche , buraliste.

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

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

Neuchâtel, i cr j uin 1845.
83. La fabrique de dra p demande nn apprenti

teinturier , auquel il serait fait des conditions avan-
tageuses. Les conditions d'admission sont: de con-
naître les deux langues et le calcul , et d'avoir un
bon certificat de moralilé. Le j eune homme qui
se vouerait à cette partie , devrait être âgé de 16
à 18 ans , et jouir d'une bonne constitution. S'a-
dresser a Serrières, ou en ville à MM. Borel-Boyer
et Ce, dès les 10 heures du matin à midi.

Bureau d'agence.
84. Ami-Louis L'E platenier vient d'ouvrir nn

bureau d'agence à la Chaux-de-Fonds; il s'ocen-
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 conlentieuses et au-
tres. Son domicile esl rue Robert , maison Ober-
ly, n° i5g.

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

MAISON D'ÉDUCATION ,

00. Les porteurs de titres de la Caisse d épar-
gne sont prévenus qne dès-maintenant ils peuvent
faire opérer au bureau de la direction , à Neuchâ-
tel , et chez messieurs les correspondans dans les
autres parties du pays, l'échange des anciens bil-
lets contre les nouveaux .

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

CAISSE D'EPARGXE.



88. On prendrait maintenant on dès la pro-
chaine rentrée du collège, clans une maison bour-
geoise cle celte ville , quel ques j eunes garçons qui ,
outre la pension et le logement , recevraient tous
les soins nécessaires. Pour de plus amples informa-
tions , s'adresser a Guil. Bringolf , rue des Moulins.

89. Une bonne maison cle Bâle , désirerait trou-
ver à placer contre échange deux garçons cle 12 a
15 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 ,
à Couvet , qui donnera tous les renseignemens né-
cessaires.

90. M. W. WILD DE S'-GALL , ay ant
obtenu des succès par les Portraits au
DagHCrrCOtypC qu 'il a exécutés ici , ne pro-
longera son séjour en cette ville que j usqu'à la fin
clu mois.

91. Les porteurs d'actions cle la Compagnie
neuchâleloise pour la vente cle l'asp halte du Val-
de-Travers , sont prévenus que l'intérêt de leurs
actions sera pay é dès le 3i mai j usqu'au 1" j uil-
let , tous les j ours depuis huit  heures du malin jus-
qu'à midi , au bureau clu gérant M. Ph. Suchard.

Changement de magasin .
92. André Court , chapelier , prévient le public

¦et surtout ses prati ques , qu 'à la St-Jcan il trans-
portera son magasin dans la maison cle M. Mon-
tandon , charpentier , en face du temple neuf ; on
¦y trouvera touj ours un assortiment cle chapeaux ,
ainsi que des fournitures diverses.

PAR ADDITION.
g3. A louer , de suite , à des conditions très-

avantageuses , un logement très-propre au second
-étage de la maison cle M. Vavrc-Vernet , rue des
Moulins , composé cle quatre chambres , cuisine ,
cave, galeta s, etc. S'adresser , pour de p lus amp les
informations , à Mlle Didière Favre , rue des Mou-
•lins , n° 26, qui indiquera .

Grande maison.
g4- M. Ami-Jean-Jacques Landry expose en

•vente publi que le bâtiment qui , après l'incendie
de i833 , a été construit avec soin clans le village
du Locle ; ce bâtiment , très-bien distribué , assuré
à la Compagnie Royale , borde la grande place clu
marché du côté clu nord , esl conti gu du côté de
bise à l'hôtel du Grand-Frédéric , et donne sur des
rues des autres côtés.; il se compose , au rez-de-
chaussée , de deux magasins dont un occupé par
•la pharmacie Burmann , et de six vastes logements
dont deux par étage. La plupart des appartements
sont vernis , les caves sont à voûtes fortes et as-

phaltées , ainsi que les cuisines cl les corridors jus -
qu 'au cinquième étage , et la maison , dont le rap-
port annuel est cle I4 3 1/» louis , a action à la fon-
taine cle la place. La passation aura lieu , chez
l'exposant , à l'hôtel du Commerce , lundi 3o juin
courant , dès 8 heures clu soir. En attendant la mi-
nute est déposée au bureau cle M. le notaire C.-A.
Jeanneret , où les enchères seront reçues, et l'ex-
posant donnera à l'égard de sa propriété , toutes
les informations que les amateurs désireront. On
pourra entrer en possession en St. -Martin pro-
chaine , ou en St.-George 18^6 , et l'acquéreur
aura des facilités pour les paicmens.

RECOMMANDATION
MARCHANDS FORAINS.

LE SIEUR J. LANG ,
DE DIEBOURG PRES DE DARBISTADT,

vend la p ièce à 1 o creutzers,
savoir , tabatières , brosses à dents , brosses à on-
gles, brosses à cheveux , brosses d'habits , plumes
d'oie , plumes d'acier , crayons , cire d'Espagne ,
étnis cle plumes , règles, encri ers, porle-feuilles,
carnets de poche, modèles pour broder , modèles
de dessin , modèles d'écriture , pap iers cle luxe ,
crucifix , gobelets, marteaux à sucre , étuis cle ci-
gares, bouts de cigares, brosses à barbe , rasoirs ,
couteaux , canifs, ciseaux , mouchelles, brûle-bout ,
liens cle serviette , roulettes à pâtisserie , cuillers
grandes et petites en composition , pelotons , clefs
cle montre , chaînes de montre , porte-ai guilles ,
pendants d'oreilles , bagues , broches , éping les ,
boutons cle chemises : aeraffes cle manteaux : bour-
ses , garnitures de bourses , peignes à friser , pei-
gnes d'ivoire ,, peignes de poche , savon Windsor ,
savon transparent , savon d'amande , pommades,
cosmétique , huile pour les cheveux , pap illottes ,
gants de colon , boîtes à gants , bretelles , incluses ;
bonnets cle femmes, bonnets d'enfants , bas , man-
chettes , chemisettes, pantalons d'cnfanls , boulons
de nacre , et autres genres , tètes de pipe, tuyeaux
de pipe, pompes, chausse-p ieds , coton à coudre ,
rubans , jouets d'enfants, tels que montres , fouets,
fusils , sabres , gibernes , trompettes , crécelles , har-
monicas , kaléidoscopes , lunettes d'approche ,
ceintures d' enfants, ja rretlières , ainsi qu'un grand
nombre d'autres articles analogues, trop longs à
détailler ici. Plus , beaucou p d'aulres articles en
similor et j ouets d'enfants. On le trouvera dans
les bancs numéros 99 et 100, rangée do la pro-
menade.

2. Adèle jBorel prévient ses pratiques de la
ville et de la campagne , qu'elle tiendra la pro-
chaine foire de Neuchâtel avec un grand et beau
choix de coutellerie en tout genre , particulière-
ment en fins couteaux cle table assortis. Ses prix
seront touj ours très-modérés. La même se charge
cle rhabillages. Elle occupera le banc n° 3, pre-
mière rangée.

Magasin de chaussures de Paris.
3. Théophile Heinlzé, du Locle, tiendra ainsi

que les années précédentes , la prochaine foire
de Neuchàlel avec un grand et bel assortiment de
chaussures d'été et autres , pour clames, messieurs
et enfants. Son magasin sera dans la maison de
M. cle Montmol l in , sur la Place.

COUTELLERIE.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 12 Juin.

Froment l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé « . . .  — » iS à ig.
Mècle — »
Orge — i> 13 à 14¦
Avoine — » gV£ à 10.

2. BERNE . AU marcha du 10 Juin.
Froment l'émine bz. 20 : 2 rappes
Epeautre — n 20: 2 »
Seigle — n 11 : 7 »
Orge — n 1 1 : 8 n
Avoine le mmd n 80 : n

3. BAXE Au marché du 13 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 20: 6 bz. à fr. 22 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . n 13 : 14 » à fr. : bz.
Prix moyen — . . « a i :  2 8 rappes.
Il s'est vendu 4°2 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 180 —

NB- Lesac contient environ gî/s émines de Neuchâtel

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre i844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4 f/2 cr. la livr.
Le pain blanc à 5 V2 cr.
Le petitpain de tlemi-batz, doit peser 4% once.

Celui d'un batz 9% •>
Celui cle six creutzers 17 '<

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Février i845.

(des quatre quartiers seulement , sans autro charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 11 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 11 »

maisons à Paris, n 7 „/l' «*»*» _»'AAmr_l_ ln misons à Génère,
rue Bourbon-Fillencure, MJ t Z U l l l l UtJV VUllOl l lUl  UUIU rue du Rhône , num.67,,,° { 9; à Lausanne,

x\ la Chaux-de-FoniU, , Miel <*" Faucon.¦—*""" D'IIABILLMENS CONFECTIONNES
3_ <©ia IE©S__lI_ -_ »

A LA VILLE DE PARIS.
PRIX FIXES ET INVARIABLES.

MM. BLUM FRèRES ont l'honneur de prévenir le public qu 'ils tiendront pendant la foire nn bel assor-
timent d'habillements pour hommes. Ils espèrent , par l'élégance cle la coupe , la solidité cle la couture ,
'la fraîcheur et surtout le bon marché cle leurs habillemens , mériter la couliauce qu 'ils ont obtenue jus-
qu'à ce j our et dont ils s'efforceront touj ours cle se rendre dignes.

APERÇU DES PRINCIPAUX ARTICLES.
FR. DE FRANCE. FR. DE FRANCE.

Pantalons d'été de 5 à 8 Redingotes en drap, de 28 à 70
Idem, en laine douce, de 9 à 22 Habits de cérémonie , de 45 b 70
Idem, en laine mi-saison , de i5 à 26 Idem, de ville , à 55
Idem , noirs, en dra p el satin, de 18 à 28 Idem, de ville et de cheval , à 25
Idem, blancs, Robes cle chambres en tartan ,
Gilets à schal et à la chevalière, écossais , flanelle , damas ,

orientale , poil de chèvre , pi- chacard , cachemire, al paga ,
-que , cachemire, Casimir et sa- soie forte de 19 à 80
"tin, de 3 5o à 12 Chemisesencouleur (bon teinl) , à 4

Idem, droits ou à la Polka , de 7 à 12 Bretelles, de 3 yt bz. à 8 fr.
¦Idem , croisés, cle 6 à i5 Pantalons de malin , de 8 à i5
Paletots-sacs, de 10 à 45 Un très-grand assortiment de
Idem, à taille, de 12 à 22 cravates d'été à 5^ bz.
Paletots el Tvinnes, en mérinos, de 20 à 45 Cravates et écharpes noires en
Tvinnes (mode), de 12 à 60 couleurs, de 2»5o à 14

Avis imp ortant.
Tontes les marchandises sont garanties décaties et seront vendues â prix fixe. Chacun peut voir les

prix qui sont marqués en chiffres connus (francs de France) .
On peut échanger clans les 24 heures ce qui n'est pas agréé on au goût cle l'acheteur.

ï-c magasin est, comme d'habitude, à la petite salle des concerts, oùl'on Tendra jusqu'à samedi soir 5 Juillet.
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