
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

' du 26 ju in.

1. Pour se conformer à la direction qui
leur a été donnée aujourd 'hui par l'honora-
ble cour de justice du Locle , au vu d'un ar-
rêt du conseil d'état en date du 9 juin cou-
rant , MM. Virgile Humbert-Droz , député
au corps législatif , et Auguste Delachaux ,
ancien d'église et juge supp léant , informent
le public qu 'en leur qual ité de tuteurs juri-
diquement établis aux enfans nés du mariage
de défunt Justin-Jean Petit-Matile avec Ju-
lie née Jeanneret , de la Coudre , lesquels en-
fants sont:  l°Mélina , femme de Pierre Chris-
ten , sous l'autorisation duquel elle agit;
2° Aurélie , âgée de 18 ans ; 3° Aurèle , âgé
de 16 ans -, 4° Léocadie, âgée de 14 ans ;53 An-
na , âgée de 12 ans ; 6° Jules , âgé de 11 ans ;
7° Adeline , âgée de 9 ans; 8° Adèle, âgée de
6 ans; 9° Caroline , âgée de3 ans, ils se pré-
senteront devant l'honorable cour dejustice
du Locle , qui sera assemblée à l'ordinaire
au lieu accoutumé de ses séances , le ven-
dredi t l  juillet 1S45 , à 9 heures du matin ,
fiour postuler au nom de tous leurs pup illes
es prédits 9 enfants Matile , une renoncia-

tion formelle et juridi que aux biens et det-
tes présents et futurs de leur mère la dile
Julie née Jeanneret, de la Coudre , veuve de
Justin Jean-Petit-Malile. En conséquence,
tous ceux qui croiraient pouvoir  opposer
uti lement à cette demande en renonciation
sonl pé remptoirement  assignes a se présen-
ter devant le t r ibunal  indiqué , aux jour , lieu
et heure prérappe lés , pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle
en cas de non-co mparut ion de leur part.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe du Lo-
cle, le 20 juin 1845.

FAVARGER , greffier.
2. Suivant une pièce en date du 10 cou-

rant , enregistrée au greffe le 14 de ce mois,
Mme Marie-Anna Léjcmble , épouse de M.
François-Pierre Lemarchand , légalement
séparée de.biens d'avec son dit mari , a don-
né à celui-ci procuration et pleins-pouvoirs
de faire tous les actes relatifs au commerce
de librairie et d'épicerie qu 'elle a établi à la
Chaux-de-Fonds , Donné pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 21 juin 1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. La société de commerce contractée le

20 décembre 1841 aux Verrières suisses , en-
tre M. Léonce Guiraud , d' une part , et Dame
Vény Faure , née Bore , d'autre part , est dis-
soute depuis le 30 mai dernier. M. Léonce
Guiraud étant chargé de la li quidation. Don-
né par ordre pour êlre inséré troi s fois dans
la feuille officielle de l'étal , au gref f a des
Verrières, le 21 juin 1845.

V. NERDENET , greffier.
4. Ensuite de la dissolut ion de la société

Guiraud et Faure , M. Léonce Giraud con-
tinuera le même genre d'afl'aires pour sonpropre compte , et sous la raison de com-
merce Guiraud-Faure , et il déclare donner
pouvoir à M. Faure cadet , lequel continuera
de soigner les voyages, de signer avec la si-
gnature de la raison de commerce , et M.
Guiraud reconnaîtra valables tous actes si-
gnés par M. Faure pour les affaires de la
maison Guiraud. Donné par ordre pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe des Verrières , le 21 jui n
18^5' V. NERDENET , greffier.
m 5. Le conseil d'état ayant, par arrêt du 11
juin courant , ordonne la liquidatio n som-
maire et aux moindres frais possibles de la
masse de Jean-Louis Schweyer , naguères

régent à la Côte-aux-Fées, d'où il est parti
il y a quel que temps , sans que l' on con-
naisse le lieu de son séjour actuel; M. Char-
les-H. Perroud , maire des Verrières, a fixé
jour pour la li quidation de là masse dont il
s'agit au lundi 14 juillet prochain. En consé-
quence , tous les créanciers du dit Schweyer
sont requis de se présenter le dit jour 14
juillet , dès les 9 heures du matin , dans l'au-
berge du sieur Charles-Frédéric Schenk , à
la Côte-aux-Fées , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions, et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
des Verrières , le 21 ju in  1845.

NERDENET, greffier. .
6. Le public est informé que le sieur

Jaques- Louis Dessoulavy, domicilié à Cof-
frane , ayant été libéré , à la date de cc jour ,
de ses fonctions de curateur de Auguste-
Henri Perregaux allié Magnin , de Coffrane
y domicilié , celui-ci est tlès maintenant  apte
à contracter et .à jouir de tous ses droits
civils. Valangin , le 7 mai 1845,

C.-G. GABEREL , greff ier.
7. Sur la demande faite par Ferdinand

ffeu Jean- Pierre Gauchat , de Lignières , y
domicilié , l 'honorable cour de justice de Li-
gnières lui a, clans sa séance tlu 7 de ce
mois, nommé et établi un curateur en la
personne du sieur F.-L. Gauchat , greffier
au dit lieu , lequel se conformera stricte-
ment ^» , la loi pour tout ce qui serait traité ,
par sonpupi le  sans sa participation. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l 'état,  au greffe de Lignières,
le 9 juin 1845, F.-L. GAUCHAT , greffier.

8. A la date du 1er j u in  1845, la commu-
nauté de Couvet a accordé au sieur con-
seiller de commune Edouard Borel , ffeu
Jean-Henri Borel allié Dubied , en son vi-
vant  conseiller de commune , ffeu Daniel-
Louis Bord , de Couvet , bourgeois de Neu-
châtel et Valangin , une nouvelle le t t re  d' o-
rigine en remplacement de celle qui lui fut
expédiée le l"avri l 1833, laquelle se t rou-
vant égarée est par conséquent nu l le  et non
avenue, ce qui est port é à la connaissance
des autori tés communales et du public.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Couvet , 10 juin 1845.

Le Secrétaire de commune ,
BOREL.

9. La communauté de Villiers ayant  ac-
cordé , le 17 mai 1845, à Al phonse ffeu André
Mosset , un acte d'origine en remp lacement
de celui qui lui avait été délivr é à la date
du 5janvier  1824 et qu 'il a déclaré avoir
perdu , ce dernier acte d'origine présumé
égaré est , par le présent avis , déclaré nul et
sans valeur , cc que le soussigné a été chargé
de faire connaître aux autorité s communa-
les et au public. Le Secrélajre de commune,

A. L'ÉPéE, justicier.
10. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 9 juin 1845, ayant ordonné le dé-
cret des biens de Phil ippe-Auguste Jeanne-
ret dit Grosjean , du Locle, domici l ié  à En-
gollon , fils de Daniel Jeanneret dit  Grosjean
et de Susette née Leuba , M. de M o n t m o l l i n ,
maire de Valangin , a fixé la jo urnée pour la
tenue de cc décret au mardi 8 ju i l l e t  1&45 ,
jour où lous les créanciers dudit  Pli. -Aug.
Jeanneret dit Grosjean sont requis de se
rencontrer à l 'hôtel -de-ville de Valangin , à
8 heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions contre le d iscutant , et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclu sion sur les biens de la masse en
décret. Valangin , le 11 juin 1845.

C.-G. GABERE£ , greffier .
11. Par connaissance de la cour de justice

de la Côte , en date tlu 12 avril dernier , les
sieurs Jean-Jaques Renaud , ancien d'église
demeurant à Montezillon , et David - Louis
Renaud , maître maréchal domicilié à Cor-

celles, ayant élenommes et établis curateurs
du sieur Jean-Louis Renaud père, demeurant
autrefois à Montezillon et maintenant à Cu-
dret rière le district de Corcelles et Cormon-
drêche , ils portent cette nomination à la
connaissance du public , afin qu 'il ne soit rien
confié à leur pupil le ni contracté avec lui
sans leur exprès consentement. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de la Côte , le 13 juin 1S45.

F.-A. BULARD , greffier.
12. Le sieur Augusle Guir r , allié Bertrand ,

marchand tailleur à Neuchâtel , ayant saisi
par voie de barre , à la date du 13 ju in  cou-
rant ,  les marchandises que MM. Jaquet et
Bovet. commissionnaires en celle vil le , ont
en mains appar tenant  au sieur J.-C.Schùssel ,
négocia nt ori ginaire du royaume de Bavière ,
pour se payer d' une somme en capital do
L. 344 .,— » 6 argent d'ici , pour prix de la
pension pendant 15 mois et avances faites à
LinaSchussel ,sa fi l le , ainsi que de tous légiti-
mes accessoires , ce dont le sieur J.-G.Schùs-
sel est prévenu par la voie de la feuille of-
ficielle , à mesure qu 'il est péremptoirement
assigné à comparaître devant la noble cour
tle justice de Neuchâtel  qui sera assemblée
à l'extraordinaire dans l'hôtel-de-ville dudit
lieu , mardi 15 ju i l le t  prochain , a 9 heures tlu
matin , pour opposer , s'il estime pouvoir le
faire , à la demande en investi ture qui sera
ouverte et demandée de la saisie faite à son
préjudice , et clans le cas où il ne jugerait pas
convenable de comparaître , il n 'en sera pas
moins passé outre à ladi te  demande. Donné
au greffe de Neuchàlel pour êlre inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l'état , le 16
juin 1845. F.-C. BOREL , greff ier.
13. Le conseil d'état ayant , par son arrêt

en date du 14 avril 1845, autorisé clame Rose-
Louise Jaques née Landry , à prendre devant
la cour de justice du Val-de-Travers la mise
en possession et invest i ture  tle la succession
du l ieutenant-colonel  Landry , son frère ,
ori ginaire de Saint -Sulpice , décédé à l'île
de Java , succession qui se irouve li quidée
cl prêle à êlre remise en Europe à .qui de
droi t ;  M. Courvoisier , conseiller d'état , ca-
p i ta ine  et châtelain du Val -de-Travers  , a
f ixe  jour  a cet elle t au  jeudi 14 août prochain .
En conséquence , tous ceux qui préten-
draient  avoir le droit de s'opposer à la mise
en possession et invest i ture  dont il s'agit ,
sont assignés à se présenter devant la cour
de justice 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 clans la feuille officielle , a
Motiers, le 6 juin 1845.

J.-P, BéGUIN , greff ier.

Fin de la Feuille oflicielle.

1. Le verger des Cadoles , près le Plan , amodié
à la direction de la maison tles Oip helins , étant
une propriélé fermée , il est défendu à loutes per-
sonnes aulres que les amodiataires d'y pénétrer ,
et surtout de tirer à la carabine ou au pistolet sur
ce terrain , sans une autorisation du Mag istra t qui
punira selon son pouvoir les conlrevenans.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 21
j uin i845. Par ord. , Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE

?.. L'hoirie tle feu le sieur David Vuithier , en
son vivant ma ître  bouclier à Neuchàlel , expose en
venle par voie tle minute et d' enchères publi ques
l'auberge h l'enseigne de la Fleur-de-Lys, qu'elle
possèdeau haut tlu village des Ilauls-Gcneveysavec
les deux pièces tle terre qui en dépendent , l'une
altenanl à l'auberge el l'autre très-rapprochée.



Celte auberge à mi-chemin do Neuchàlel à la
Chaux-de-Fonds , est très-bien située el très-acha-
landée. Les terres peuvent produire pour nourrir
lrois h quatre hèles . L'esparcetle et le fromenl y
sont cultivés avec le plus grand succès. La minute
de vente est déposée dans la dile auberge , et M.
Clerc , nolaire , à Neuchàlel esl charg é de faire con-
naître les conditions aux amateurs. La vente dé-
finilivc , si les offres sont suffisantes , aura lieu tlans
l'auberge même , le samedi 5 juillet prochain , vers
les quatre à cinq heures du soir.

A VENDRE.
3. Chez II. Wiltver , maître ferblantier , au

Carré rue tles Poteaux , quantité d' articles et d' us-
tensiles tle ménage en fer bat tu  étamé : tels que
casscrolles ordinaires tle différentes grandeurs ,
dites à pieds , dites à anse et a sauter , diles pour
potagers , soup ières tle différentes formes, assiettes ,
tasses et soûlasses , pois à lait , cafetières du Le-
vant , bouilloires , boules à riz , réchauds de table ,
grils à côtelettes , p laques à gâteaux , et quantité
d'autres arlicles dont le détail serait trop long; tous
ces articles sont à des prix raisonnables.

ATELIER DE RELIURE,
MAGASIN DE PAPIERS ET DE FOURNITURES DE BUREAU ,

GRANDE BUE,
maison Fornachon p rès l 'hôtel du Faucon,
4. EDOUARD GERSTER vient d'établir

pour sou compte , en celle ville , un magasin tle
pap iers en lous genres et un atelier de reliure , ce
qui le met à même d'offrir tous les arlicles de four-
nitures de bureau et d'exécuter tous les ouvrages
relatifs à la reliure et au cartonnage. Il espère re-
commander son établissement par des prix modé-
rés el une soigneuse exécution des ouvrages qui
lui seronl confies; on trouvera également chez lui
un assortiment de livres d' usage , pour les écoles
tle la ville et tle la campagne.

5. Pétremand , cordonnier , aurait dans son
grand assortiment de chaussures , des souliers un
peu fanés qu 'il céderait à bas prix.

En liquidation.
6. J.-P. Dessonlavy, fabricant d'horlogerie ,

rue de l'Hôpital , n° i3 , informe le public et par-
ticulièrement ses pratiques, qu'étant décidé à liqui-
der , on trouvera chez lui un grand choix de mon-
tres d'or et d'argent , pendules , idem à tableaux ;
cartels en bronze , en bois , marbre et albâtre ; ré-
gulateurs à secondes , horloges pour maisons de
campagne , dites de Morez ; thermomètres métal-
li ques , boîles à musi que , etc. Tous ces articles sont
bien fabri qués et seronl vendus à bas prix.

7. Chez M. Bersot , à la basse terrasse , des ob-
j ets de ménage à bas prix.

8. Chez MM. Jaquet el Bovet , commission-
naires , sucre de Hollande pour confitures , à un
demi-franc de France la livre.

g. De bons fromages à des prix raisonnables.
S'adresser à J.-P. Dessonlavy, horloger , rue tle
l'Hôpital , n° 13.

ffl tt miKBIQiilSiriD^miSIBtSlIISlBa
à la Croix-du-Marché ,

io. Sera bien assorti pour cette foire dans les
nombreux arlicles de son commerce, ainsi qu'ils ont
été détaillés tlans celte feuille précédemment.

On trouvera touj ours chez lui des malles et por-
te-uianleau en basane et en bois dur , tle Paris et
tle Lyon , bien conservés, caisses el sacs de voyage
ang lais et français, ainsi que des étuis de chapeaux ,
de cannes et de para pluies aussi en basane. .

Ces diverses marchandises ayant élé achetées au
comptant par lui-même en fabrique, il p eul les céder
à des p rix satisfaisants. Au surp lus, on le trouvera
toujours bien accommodant.

1 1. Auguste Gaberel , confiseur et pâtissier , in-
forme l'honorable public qu 'il vient de reprendre
rétablissement de M. Al phonse Gendre , rue tlu
Temple-neuf , près la grande boucherie. A yant
exercé son état pendant nombre d'années dans les
princi pales villes tle la Suisse et de l'étranger ,
entr 'autres à Rouen el à Paris , il espère mériter la
confiance des personnes qui voudront bien s'adres-
ser à lui. Bonbons , drag ées, sirops , gros et menu
dessert , pièces montées , entremets , pâtisserie en
tous genres, le tout bien confectionné et aux plus
j ustes prix.

12. M. J.-C. Schmidt , prévient l'honorable
public que pour la foire son magasin sera bien as-
sorli tlans les arlicles concernant sa par tie , tels
que bas tle peau , bretelles en peau de daim , ca-
leçons , gants glacés et autres , ainsi qu 'un grand
choix de casquettes d'été et tle drap,  et un grand
assortiment de chapeaux tle paille qu 'il laissera à
des prix Irès-inodérés. Son magasin est maintenant
à la Croix-du-Marché.

i3. On offre à vendre , à un prix raisonnable et
faille d' emp loi , un très-bon cartel sonnant quarts
et heures ; un beau buffet tle service en noyer , bas ,
à 2 portes , et quel ques aulres pet its obj ets. S'a-
dresser à M"u'' Fleury , rue St.-Maurice , n° 12.

La librairie de J.-P. Michaud,
it\ . A reçu en dépôt , deux grandes Bibles, Os-

terwald , iu-f° avec réflexions , dont l'une est la belle
édition avec carie sur pap ier velin , de Boyve et CG,
1744, conservée comme neuve.

Un Sermon sous Louis XIV , suivi de deux soi-
rées à l'hôtel tle Rambouillet , 1 vol. grand in-12.

i5. Bohn , chaudronnier , prévient le public et
en parliculier ses pratiques qu 'il sera très-bien as-
sorti pour la foire , outre les objets concernant son
état , d'articles en ferblanterie , pochons de fer ,
marmites , etc. ; il fera aussi des échanges contre
du cuivre , du laiton et de l'étain. — Le même offre
de vendre un bureau à troiscorps, en très-bon élat.

AU MAGASIN GACON-ROULET ,
p rès du gymnase .

16. Moutarde en pots et en poudre , vinaigre de
Dijon , huile surfine de Nice , huile de noix , huile
d œillelte parfaite en goût , beaux pruneaux de Ba-
ie. Il teste encore une petite parti e de RIZ JA-
VA très-blanc et très-propre , dont la qualité esl
bien connue des personnes qui en oui fait provi-
sion ; il prévient ses prati ques qu 'il vient de mettre
au détail son dernier tonneau de SAINDOUX
FONDU, et ne tenant cette graisse qu'en parfaite
qualité , il n'en recevra plus avant le mois de no-
vembre prochain. — l ia  toujo urs le débit , soit par
sacs on en détail , DES FARINES DE TOU-
TES LES QUALITÉS , REMOULAGE
ET SON , du moulin a l'ang laise de Serrières ,
et en général uu bel assortiment de lous les arti-
cles de l'épiceri e , ainsi qu 'uu grand choix tle ci-
garres à des prix avantageux.

17. Le magasin des sœurs Roy , rue de Flandre ,
sera pour la foire très-bien assorti des articles qui
constiluent leur commerce , tels que crin et laine
pour matelas , édredon , duvet el plume pour lits ,
assortiment de franges en soie , en laine , et en co-
ton; galons en soie , crêtes , lézardes en soie , clous
dorés , pointes à créter , pommes dorées , palmèles ,
th yrses en cuivre , en bois naturel et en vernis à
l'huile ; patères , anneaux et tirans de sonnelles
tlans lous les goûls ; embrasses en soie à (locs dans
toules les nuances , et en colon , éloffes pour ameu-
blements tels que damas , coulils , futaine , limoge ,
colonne , divers genres de toiles en coton et en fil ,
nappage , couvertures en laine et en colon , tap is
piqués , descentes tle lit , elc. Elles s'efforceront ,
tant par la bonne qualilé des marchandises que par
la modicité des prix , de justifier la confiance dont
elles ont j oui j usques à présent.

18. Chez J.-A. Ammann , ruelle Fleury, divers
outils pour laboureurs , vi gnerons et j ardiniers, ser-
rureset fermentes pour bàtimens , des crémaillères ,
des contre-feu , sabots et semelles de sabols , ba-
lanciers grands et petits avec des poids de lb. 5o,
des fusils tic chasse , pistolets et canons de fusils ;
ces articles sont neufs el de rencontre. Des meu-
les rouges de différente s grosseurs el largeurs . Lf:
même achète toujours le vieux fer, cuivre , lailon
el plomb à leur juste valeur.

19. Mmc Humbert , place des Halles , offre à ven-
dre un pelit char d'enfants, léger , bien suspendu
et en très-bon élat.

20. Un char à brecette , bien ferré à écroux ,
que l'on céderait à un pri x raisonnable. S'adres-
ser à Charles Fleury , maitre maréchal , à Peseux.

21. Eu dépôt , à la pharmacie Matthieu , du
tabac en poudre tlu Brésil tle la fabrique de MM.
Meuron el Cc, de Bahia , en boîtes d'une livre cl
tle demi-livre , à un prix raisonnable.

22. Une chaise à un cheval , légère , à trois pla-
ces , ressorts à la Polignac , t rès-douce par consé-
quent , remise récemment à neuf ; le prix en sera
engageant. S'adresser au bureau d'avis.

23. M"0 Rosselet conlinue à avoir un très-beau
choix de soieries pour robes el mantilles; elle est
en outre très-bien assortie en étoffes de la saison ,
châles , écharpes , fichus , voiles , dentelles et autres
articles à des prix engageans. Son magasin est tou-
j ours dans la maison de M. le maitre-bourgeois
Robert , en face du gymnase.

AU MAGASIN DE H. RËINIIARD ,
RUE DE L'HOPITAL.

2_J . Reçu récemment un choix considérable de
beaux rubans , gaze , foulard et salin façonnés pour
bonnets , au très-bas pris, pour leur qualité , de 10
creutz l' aune et en sus. On y trouve aussi touj ours
des passementeries tle lotîtes couleurs , sans cesse
renouvelées. Gants de toul genre , chaussures va-
riées pour dames. Bas et chaussons. Jarretières et
bretelles. Parfumerie fraîche. Articles de merce-
rie. Eau tle Cologne de J.-M. Farina , qualité ex-
trafine , miroirs , p lateaux , paniers à pain , sacs de
voyage , cabas , malles , et mille autres articles qui
ne peuvent être détailles .

25. Un char à banc de côté encore en bon état ,
que l'on cédera à bon compte faute d' emploi. S'a-
dresser ii M. Ch.-ll . Grctillal , maître maréchal ,
à Neuchâtel.

26. Des hollers , tonneaux el lai gres , ovales et
ronds , tle diverses contenances , très bien avinés et
tout  neufs , chez Benoit Kohly,  maître tonnelier ,
au Neubourg .

27. Douze colonnes de pressoir en fer de diffé-
rentes pesanteurs; plus , trois vis en bois , deux sont
ferrées, la passée est tle trois pouces , l'une n'a j a-
mais été servie. Un j eu de bassin encore en bon
état , p lusieurs pansarls ferrés, poissons, palanches :
le lout à

^ 
j uste prix. S'adresser à F. -L. Montan-

don , maître charpentier , vis-à-vis le temp le neuf.

ETOFFES m SOIE.
28. En commission , au premier étage de la mai-

son n° 28, faubourg du lac , de très-belles soieries
noires et en couleurs , au-dessous des prix de fabri-
que.

29. La veuve de Phili ppe-Henri Jeanneret-
Grosj çan , du Locle, résidant à Engollon , offre de
vendre uu char à flèche comme neuf , proprement
construit et solide , ayant une liinonière de rechange
et un brancard très-solide et bien ferré. De plus,
un poêle en fer en très-bon état, avec ses tuyeaux ,
deux marmiles et une casse ; pour voir les obj ets
et en connaître les prix , s'adresser a la dile veuve
dans son domicile à côté de la maison du village
d'EngolIon.

3o. Faute de place , nue armoire anti que à mou-
lures à deux portes , en noyer , et une élagère pour
livres en bon état. S'adresser à M. Borel-Favarger ,
à l'Evole.

3 1. Hugues Lombard , à l'ang le tle la maison de
M"le Boyer , à la Croix-du-Marché , est touj ours
bien assorti en parap luies , parasols et en cou-
vertures de laine et de coton , rouliètes de tout
genre , jupons de laine et de coton , caleçons pour
daines et messieurs , et de la j olie toile blanche
tle France.

3a. Un cent de bouteilles vides , chez Mllc Petit-
pierre-Kratzer , rue des Epancheurs , n° 1.

33. Un grand assortiment tle sacs vides à la Ba-
lance.

34 . Mlle Georgine Belenot , place du Marché ,
maison de M. Reynier , vient de recevoir un j oli
choix tle colliers el pointes en soie , voiles en gaze,
bonnets , cols et guimpes brodés , bandes indé plis-
sables et manchettes de plusieurs genres. Elle of-
fre de j olies servietles , bavettes el brassières cro-
chetées pour enfants. Ouvrages échantillonnés
qu 'elle se charge d' achever ; laines à broder unies
et ombrées , canevas , cordonnets , soies , perles ,
garnitures de bourse ; fil et colon à tricoter et à
broder , galette noire et grise; velours , gui pures ,
fra nges , rubans , fleurs , cabas en tissus , gauts et
mitons en peau , en soie , en fil el en colon ; par-
fumerie fraîche , pommade à l' once de 2 à 3 batz ,
et différens articles de mercerie ; bas et chaussons ,
caleçons , camisoles et j upons en coton à des prix
très-avanlageux.

3T> . Deux beaux et bons chiens de chasse cou-
ran ts, parfaitement dressés. S'adresser pour les voir
et traiter du prix , à M. Edouard Bobillier , à Mo-
tiers.

Chez Dile L. L YslNNA, sous le Trésor,
36. Reçu nouvellemenl uu j oli choix d'ouvra -

ges en tap isserie en perles et au crochet; bourses
de Paris , canevas divers , dessins , soie plate de
Chiue pour broderies ; cordonnets , soutaches , la-
cets , unis , chinés et ombrés pour bourses ; assor-
timent tle laines et de cotou pour tricots et bro >
deries; bas pour dames et enfa n ts, bonnets de coton
tricotés à j ours, dits en fil d'Ecosse , innncheltes et
gants; geais , perles de Venise , dites métalli ques;
fermoirs et garnitures de bourses en acier , criso ,
nacre , geais , et argent ; cachou tle Bologne à balz
iG l'once.

37. A vendre des sarmens. S'adr. au bur. d'avis.
38. Un daguerréotype avec ses accessoires , prêt

à être servi. S'adresser chez H. Jeaumonod , pen-
dulicr , établi à Boudry .

3t). Deux billons de bois de pin secs, sciés de %»
et deux piaules tle pin propres pour tuyeaux de
fontaine. S'adresser à J.-D. Collin , à Corcelles.

4o. La commune de Corcelles et Cormondrê-
che voulant faire ouvrir uu four à chaux dans sa
foret en bise de Rochefort , dans la première quin-
zaine tle j uillet prochain , elle invite ceux qui vou-
draient s'en pourvoir à se faire inscrire tle suite
auprès tlu sieur Jean-Louis Renaud , allié Magnin ,
domicilié à Corcelles, qui est chargé tle la délivrer
au pri x de vingt-six balz la bosse.

Donné à Cormondrêche , le 16 juin i845.
Par ord., le secrétaire de commune,

B ULARD , griff er.

ON DEMANDE A ACHETER.
4 i .  On demande à acheter , d'occasion , un

petit char d' enfanls. S'adresser à Ant. Holz.
42. On demande à acheter , de rencontre , un

pelit paravent. S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
43. L'auberge nouvellement bâtie par la coin-

remuante des Geneveys sur Coffrane , renfermant
caves , caveaux à voùles fortes, chambres , remise,
grange , écurie , etc., est a remcllr e pour la Saint-
Martin prochaine. Les personnes qui auraient des
vues pour cet emplacement dégagé et à proximité,
sont prévenues que l'adjudica tion s'en fera le 21
j uillet prochain , à 9 heures du matin.

Donné, le 21 jui n i845.
Le secrétaire de commwie,

A. L'EPLATTENIER , justicier.



44- L'amodiation de la maison-du-village de
Cortaillod échéant â Noël de la présente année ; la
communauté do dit lieu informe le pnblic que lundi
21 juillet prochain , à i heure après-midi , dans la
salle basse de la dite maison , ou procédera à une
nouvelle mise de cet établissement aux conditions
qui seronl lues aux amateurs avant les enchères ,
et desquelles on peut prendre connaissance chez le
soussigné. A Cortaillod , le 27 j uin i845.

Par ordre de la communauté ,
Le secrétaire , CONSTANT HENRY.

A LOUER.
45. Dès-à-présent une salle avec poêle et che-

minée , tlans la possession de M. Reymond , notaire
au Sablon. S'adresser à lui-même , ou à son neveu
M. Roulet.

46. Encavage de 108% bosses, 2 pressoirs et ac-
cessoires ; un très-grand hangaràservir d'entrep ôt
pour marchandises , à louer pour le 1" septembre
prochain , maison Blancard , faubourg du Crél.
S'adresser à M. Philippin notaire , ou au proprié-
taire rue du Pommier.

47. Pour cet été , deux chambres neuves non
meublées, au Chaumont Jeanj aquet , d'où l'on j ouit
d'une très-belle vue sur les Al pes. S'adresser à
M. Pfeiffer , ancien de l'église allemande , à Neuch.

48. Un logement de trois chambres, portion de
verger et de j ardin ; plus , à vendre , de l'année
dernière environ 4 toises de foin de bonne qua-
lilé , un petit las de fumier de grosses bêles , du
vin rouge ln qualité , à 6% balz la bouteille ,
verre perdu. S'adresser à M. Victor Huguenin ,
propriétaire à Bôle ; le même demande â acheter
des bouteilles vides.

4g. Une chambre et un cabinet meublés, chez
M. Gagnebin , à l'Ecluse.

5o. De suite , un appartement composé de deux
chambres , dont une remise à neuf , d'une cuisine
et galetas. S'adresser à Louis Loup, cadet , maître
ferblantier , à la Grand' rue.

5i. Une chambre , cuisine et galetas , chez Al-
phonse Loup.

52. Le magasin de M. Morrelet , rue tle 1 Hô-
pital. S'adresser à M. H. Lebet-Roy, en face du
bureau tles Postes.

53. De suite ou pour la foire, un cabinet meu-
blé , avec poêle , ponr une ou deux personnes.
S'adresser au 2rae étage , maison Reymond , au bas
des Chavannes.

54. -A Bôle , pour la belle saison et dans un des
plus jolis emplacemens, nn appartemen t en partie
meublé , composé de plusieurs chambres , cuisine ,
caveau , une grande cour , jardin et dépendances.
S'adresser à M. le docteur Touchon.

55. 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.

56. A louer , dès-maintenant , à 1 année ou pour
la belle saison , meublés ou non-meublés , les 2 lo-
gements remis à neuf dans la maison de M. Pahud ,
à Peseux , avec un jardiu et uu verger garni d'ar-
bres fruiliers ; le bon état et la belle position de
celte habitatio n , qui réunit des dépendances com-
modes et agréables , en font un séj our Irès-confor-
table. S'adresser à Mmc Pahud ou à M. le j usti-
cier Preud'homme, à Peseux.

07. A louer , de suite , à des conditions très-
avanlageuses , un logement très-propre au second
étage tle la maison tle M. Vavre-Vernet , rue des
Moulins , composé de quatre chambres , cuisine ,
cave , galeta s, etc. S'adresser , pour de plus amp les
informations , à Mlle Didière Favre , rue des Mou-
lins , n° 26, qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
58. Une j eune personne du Wurtemberg , re-

conimandable , ayant déjà servi dans de bonnes
maisons dont elle a de beaux certificats , désirerait
trouver tle suile. une place de ferame-de-cliambre
ou tle bonne d'enfans; parlant et écrivant bien sa
langue , elle pourrait rendre des services dans une
maison où ou désirerait qu 'il fût parlé bon allemand
aux enfans; du reste elle connaît bien les ouvrages
tle couture , tle raccommodage de bas , et de re-
passage. S'adresser an bureau d'avis.

5Q On demande de suite une personne de
bonnes mœurs et munie de certificats de moralité ,
qui connaisse les ouvrages de la campagne et par-
ticulièrement la culture des jardins potagers . S'a-
dresser à George Bourgoin , au Landeron.

60. Une demoiselle de bonne famille , qui a
reçu une éducation soignée , connaissant la musi-
que , aimerait se placer dans une famille où elle
put êlre Utile pour les soins d' un ménage ; ou au-
près d'une dame malade à laquelle elle donnerait
des soins à satisfaction. S'adresser à la librairie de
J.-P. Michaud , à Neuchâtel.

61. Une demoiselle de l'â ge de 19 ans , qui sait
parler et écrire les deux langues, aimerait trouver
le plus-tôt possible une place de femme-de-cham-
bre ou de fille de magasin. S'adresser à M. Coinil-
lou # à Conslantinc , près Avenches.

62. Un jeune homme qui a servi dans la cava-
lerie , en état de dresser des chevaux , désire se
placer comme cocher ou valet-de-chambre ; il est
porteur de certificats en faveur de sa moralité et
de ses capacités. S'adresser au bureau d'avis.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
63. La personne qui a oublié , jeudi passé 19

juin , un para pluie en soie , sur la corbeille d'une
marchande de légumes , sur la place du marché,
peut s'adresser à Schorpp-Neuensclmander , épi-
cier, rue Saint-Maurice.

AVIS DIVERS.
64- Henri Renand , à Glovelier, district de De-

lémont , annonce par la voie tle celte feuille qu 'il
fabrique des CoffrCS-fOrtS indécrochetables ,
avec serrure à pompe ou serrure à combinaisons ,
genre de Paris, et garantis contre l'atteinte du feu.
Il les fabrique de toute grandeur , et de telle sorte
qu 'ils puissent servir de commodes , aux prix les
plus modérés. En s'adressant à lui-môme , on re-
cevra des détails plus précis , et si on le désire , l'a-
dresse des maisons de ce pays auxquelles il a four-
ni de tels coffres-forts , à leur pleine satisfaction.

LES BAINS D'EMGISTEI
p rès de Worb, à 2 lieues de Berne et sur la grande

route de l'Emmenthal.
65. Sont ouverts dès le, 1" mai. Ces bains fer-

rugineux , les plus actifs du canton de Berne , se
recommandent par la vertu éminemment toni que
tle leurs eaux utiles dans nombre de maladies ainsi
que tlans les convalescences pénibles et les affec-
tions tle langueur. La situation pittoresque tle l'é-
tablissement tlans une des conlrées les plus riantes
de la Suisse , non moins que des pri x très-modérés,
le recommandent à l'attention des personnes qui
seraient dans le cas d'en profiter. S'adresser pour
d'autres renseignemens et pour les chambres au
propriétaire. ANDRé ZUMSTEIN.

66. L'hôtel tlu Cerf , à Fleurier , nouvellement
restauré , est tenu maintenant par le sieur Ch.-H.
Béguin , lequel s'efforcera , par un bienveillant ac-
cueil et des prix modérés, tle renouveler et main-
tenir l'antique el bonne réputation que ses devan-
ciers ont acquise à cet établissement.

67. Les personnes qui désireraient passer la
belle saison à la campagne , sont prévenues qu'elles
trouveront au Grand Waberu , dans les magnifi-
ques en vironsde Berne , une très-bonne PENSION ,
joignant à tles prix modérés l'avantage de pouvoir
faire une cure tles eaux ferrugineuses et sulfureuses
tle l'Aarzihl. On peut prendre des renseignemens
auprès do M. Berthoud-Fabry , hôpilalier à Neu-
châtel.

68. Les personnes qui voudraient se charger de
fournir de l'urine à la filature de Serrières , au prix
de 4 batz chaque tonneau de 3o à 40 pots rendu
devant l'établissement , sont prévenues qu 'elles
peuvent commencer leurs fournitures dès auj our-
d'hui. La filature de Serrières , fournira les ton-
neaux nu besoin.

DE

M. J. WILD , A ZURICH.
69. Cet établissement qui existe déjà depuis plu

sieurs années , et qui , dès sou ori gine , prit un
grand développement , puisqu'après trois années
d'existence il comptait plus tle 60 élèves , se dis-
tingue encore auj ourd 'hui des établissements de ce
genre par l'espri t d'ordre qui y règne , par une di-
rection bien entendue , par la surveillance paler-
nellc à laquelle les élèves sont soumis , et surtout
par un enseignement méthodi que et approp rié aux
forces , aux dispositions et aux besoins de chacun
des élèves. Ceux des jeunes gens qui ont passé de
l'institut de M. Wild dans les établissements sup é-
rieurs d'éducation , se sont toujours distingués par
l'application qu 'ils ont apportée à leurs travaux ,
par leurs bonnes mœurs et parla rap idité des pro-
grès qu 'ils ont faits dans leurs études.

Les objets d enseignement sont -. La reli gion ,
l'allemand , le français , l'ang lais , l'italien , les ma-
thémati ques , l'hisloire , la géogra phie , les sciences
physiques et l'histoire naturelle , l'écriture , le des-
sin et le chant. Les élèves qui le désirent ont en
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-
nasti que diri gés par un maître habile , et surveillés
par le directeur de la pension , toul en étant un
moyen d'éducation physique , sont aussi un moyen
de récréation pour les élèves.

Les leçons sont organisées de manière à ce que
ceux des élèves qui désirenl fréquenter le gymnase
ou l'école industrielle en ont l'entière facilité ; ils
sont eu 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
simple , mais saine et abondante.

Le prix de la pension est de a5 lonis d or, payes
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 , qui ont eu ou onl encore des fils dans celte
pension , se feront un plaisir de donner lous les
renseignements que l'on pourrait désirer.

70. D'un endroit de l'Emmenthal , canton de
Berne , où entre aulres 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 aulre demoi-
selle. S'informer chez M. Zurcher, hôtel du Com-
merce , â Neuchât el.

7 1. Une demoiselle allemande , qui séj ourne
depuis un an dans un pensionnat des environs tle
Neuchâtel , désire trouver uue place comme insti-
tutrice. Renseignements à prendre chezM. Kœnig,
à Saint-Biaise.

72. Dlle Sophie Perret ay ant l'intention de s'é-
tablir à Valangin pour y exercer son étal de tail-
leuse , se recommande à loutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Elle
ose espérer que la modicité de ses prix et la bonne
confection tle ses ouvrages lui mériteront la con-
fiance qu 'elle sollicite. Son domicile est dans la
maison de M"10 Quiucb e , buraliste.

Bureau d'agence.
73. Ami-Louis L'Eplalenier vient d'ouvri r un

bureau d'agence à la Chaux-de-Fonds ; il s'occu-
pera d'encaissement soil à l' amiable soit par voies
j uridiques , d'écritures diverses , lettres , conven-
tions , comptes , tenue de livres, loisages ; compa-
rutions en justice pour affaires contentieuses et
autres. Son domicile esl rue Robert , maison Ober-
ly, n° 169.

74. Le sieur Cugnet à St-Aubin , prévient MM.
les horlogers , mécaniciens , serruriers , etc., qu 'il
fabrique des limes de toules les esp èces, et remet
à neuf celles qui sont usées. Il 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.

75. Dans uue maison de cure au grand duché
de Baden , non loin de la ville de Bâle , on rece-
vrait en pension quelques jeunes filles de la Suisse
française. L'enseignement consisterait en tles le-
çons d'allemand , tle géogra phie , d'arilhméti que ,
d'écriture et tle musique. On leur apprendrait en
outre à tricoter , coudre , filer , repasser et à faire
la cuisine , ainsi que les fins ouvrages si on le dé-
sire. Le prix de la pension est de 20 louis par an.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera.

76. Une maison particulière , dans une très-jolie
exposilion au Faubourg, recevrait en pension deux
trois jeunes gens pour fréquenter le collège. Le
reau d'avis indiquera .

77. Un jeune homme , âgé tle 20 ans, qui a ap-
pris le commerce ainsi que la fabrication du tabac
tlans une maison de commerce du canton de Ber-
ne , désirerait entre r tlans un bureau du canton de
Neuchâtel , â des conditions modérées , et dans le
but d'apprendre le français. Il est à même de four-
nir tle bons ccrtificals. S'informer a M. Kunz, fac-
teur de pianos, rue du Musée.

78. On offre de remettre le Constitutionnel neu-
châtelois dès ce jour à la fin de l'année. S'adres-
ser au bureau d'avis.

79. Dès-à-présenl on donnerait la table à d'hon-
nêtes j eunes gens , pour un prix raisonnable. S'a-
d resser au second étage de la maison de M. Louis
Kratzer , rue des Moulins.

80. On demande tle suite une apprentie tail-
leuse ou une assuj ettie qui sache bien la couture.
S'adresser à Mail. Loup, maison Berthoud-Fabry,
rue de Flandres.

8u Sop hie Hepp , née Bonhôte , rue Saint-
Maurice , n°8, continue , comme parle passé, à dé-
graisser et à laver à neuf les habillemens en draps
et étoffes d'été pour messieurs , et ceux en soie ,
mérinos , mousseline laine pour dames , à tles prix
très-raisonnables.

82. Jacob Minder , savonnier , à Hutlwy l, can-
ton de Berne , désirant faire apprendre la langue
française à son fils aîné âgé de i5 ans , qui lit et
écrit déjà asser bien , et qui a fréquenté jusqu 'à pré-
sent de bonnes écoles, aimerait le placer soit dans
une maison de commerce ou bureau , soit dans une
maison particulière où régnent l'ordre et la paix ,
dans la ville tle Neuchâtel ou dans ses environs;
il prendrait en échange une fille , ou de préférence
un garçon dn môme âge environ , qui voudrait ap-
prendre la langue allemande et auquel il enseigne-
rait , si on le désire , la fabrication du savon et
des chandelles. Ces jeunes gens devront récipro-
quement être envoyés dans de bonnes écoles , et
recevoir l'instruction religieuse nécessaire. S'adr.
pour plus amp les informations, à M. Minder lui-
même.

83. On demande une apprentie tailleuse , sous
des conditions favorables. S'adresser à M"* Mul-
ler, à Peseux.

MAISON D'EDUCATION ,



8/j .. Là communauté de Colombier demande un
taup ierqui connaisse bien son élat elqui soit pourvu
de bons certificats. S'adresser aux gouverneurs de
commune.

PORTRAITS AO DAGUERRÉ OTYPE.
85. M. W. Wiltl , tle Saint-Gall , après un séj our

de 6 semaines en cette ville , ayant transmis et
enseigné ses procédés pour les portraits , tableaux
el paysage au Daguerréotype à la lithograp hie. Ga-
gnebin , à. l 'Ecluse , celle-ci continuera de les faire
aux mêmes contlilions , et , elle l'espère , avec le
même succès , tout en rappelant aux amateurs que
les vélemens tic couleur foncée rendent beaucoup
mieux que ceux tic couleur claire.

Le prix du portrait  d' une personne seule avec
Cadre simp le, est de fr.G deFr. ; pour 2 fi gures réu-
nies de fr. 9, el fr. 1 pour chaque personne en sus.

On se rendra chez les personnes qui , pour cause
de maladie ou aulre , voudront faire faire leur por-
trait en chambre moy ennant une rétribution.

On peul voir de ses ouvrages dans le magasin de
M. Ch. Liehtenhahn , sur le pont des bouti ques.

86. L'école d'hiver tles Geneveys devant être
repourvue au 11 novembre prochain , les asp irants
à ce posle sonl invités à adresser leurs certificats
avant le 7 j uillet  à M, Perret , pasteur à Coffrane ,
qui fera connaître les conditions. Oulrc les 5 mois
enviro n que dure l'école , le régent est charg é pen-
dant l'année 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 .

87. Les personnes qui ont des réclamations à
¦fa ire à l'hoirie de feu Jonas-Pierrc Girardbille ,
de Boudevillers , du chef de ce dernier , en vertu
de comptes , de titres reconnus , ou tle caulionne-
meus, sont invités à les faire connaître au sieur L"
•Perrin , notaire à Valang in , d'ici au 7 juillet pro-
chain ; faute tle quoi les membres de l'hoirie se
.prévaudront tlu présent avis.

Changement de magasin.
88. M. Radunskv a transp orté son magasin de

glaces dans celui occup é j us qu'à présent par M.
Dagond dans le bâtiment dit le Trésor. Il y sera
touj ours assorti en glaces de bonne qualité et tle
toules les grandeurs , cl en cadres dorés avec cl
•sans ornements , à des prix modérés. Il continue
de se recommander.

8g. F. Nicolet , horloger , annonce au public
qu 'il a transporté sou établissement dans le maga-
sin occup é précédemment par M. Dagond , sous le
Trésor , et qu 'il l'occupera conjointement avec M.
Haduusk y.

go. André Court , chapelier , prévient le public
et surtout ses prati ques , qu 'à la St-Jean il trans-
portera son magasin dans la maison de M. Mon-
tandon , charpentier , en face du temple neuf ; on
y trouvera toujours un assortiment tle chapeaux ,
ainsi que des fournitures diverses.

Changement de domicile.

gi .  Le soussigné avertit l'honorable public mu-
sical , qu 'il demeure maintenant au second étage
de la maison Eggen , vis-à-vis do l'hôlel . du Fau-
con. Il est touj ours bien assorli en objets concer-
nant son état. J. WISCHER , luthier .

PAR ADDITION.
92. Une j eune el bonne nourrice désire so pla-

cer dans le courant du mois de juillet. S'adresser
à Mmo Lehmann , sage-femme.

g3. Une bonne cuisinière parlant les deux lan-
gues , désire se placer dès-maintenant , elle sait
aussi tout faire tlans un ménage; elle est munie
de bonnes recommandations. S'adresser au 3mc

étage sur le derrière de la maison Prollius.

MARCHANDS FORAINS.
t .  Le soussigné recommando à l'honorable

' public de cette ville son assortiment de cartonnages
eu toul genre , ainsi que son grand choix de pei-
gnes à chignon , à retaper el à papillolte. Le tout
sera vendu aux prix les plus modiques. Son banc
se irouve à l'ang le tle la maison Petitp ierre , à côlé
du magasin de Auguste Addor.

N. MOSER , de Herzog Buchsigen.

Grand assortiment de gants.
1. M. Bein , du Tyrol , recommande au public

sou assortiment tle gants de tout genre , tels que
ganls glacés pour dames , de toule couleur , dits en
peau de cerf , castor et autres , aux prix tle io (

^ bz
la paire , gants en fil d'Ecosse d'après le goût le
plus nouveau , dits de "Vienne et Milan. Plus , un
assortiment comp let de bretelles élasti ques. Il lient
aussi un bel assortiment de flanelle ang laise que
l'on peul porter par la plus grande chaleur. Il re-
mettra des échantillons de cet article aux person-
nes qui en désirent. Son dépôt est devant la mai-
son tle M. Reynier , sur la Place.

3. Mmc Vaufrey tient pour la foire son maga-
sin , maison des dames Guycnet près de la posle î

elle est bien assortie en chapeaux , bonnets , den-
telles en tous genres , tle j olies fleurs , rubans , et
lout ce qui concerne son commerce de mode.
Comme elle vend ses marchandises à des prix très-
modi ques , elle engage ses anciennes prati ques à la
favoriser tle leur visite.

4. Mad. Slandel , thi Tyrol , devant la maison
Monverl , sur la Place , a pour messieurs et dames
un grand choix de ganls glacés à 7 batz la paire ,
tlits danois à 3 batz , en fil d'Ecosse de toutes les
sortes à des prix irès-modiques , dils eu soie de

'Vienne , etc. ; le tout en parfaite qualité. Elle est
pourla première fois eu foire à Neuchâtel , et espère
mériter la confiance des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur présence.

VENTE A PRIX FIXE
à 6 et 10 creutz la pièce.

5. Grand assortiment d'articles de quincaille-
rie , bij outerie dorée, parfumeri e, j ouets d'enfants,
jeu x divers , peignes, bretelles , outils faits au tour ,
ganls , bonnets et paniers de l'Oberland , en venle
à la foire tle Neuchâtel. De plus , pour liquider ,
un choix complet de pi pes fines et instruments de
musi que , à très-bas prix. Au banc de J. Altorfer ,
facteur d'instruments de Schaffouse , n8 70 en face
île la maison de M. le président tle Chambrier. —
Le même fait des échanges de pipes contre des
montres.

PIPES ET TABATIÈRES.
6. Le soussigné a l'honneur de se recomman-

der à MM. les amateurs : i° Pour son nouveau
choix de pipes en écume blanche et à l'huile , en
porcelaine peinte , dessins nouveaux , eu racines
diverses , en terre tle la Chine et terre d'Hongrie.
20 Pour son choix complet de tabatières en fécule ,
carton et eu buis. Il vend aux prix de Francfort.
Le même répare toutes espèces de pipes en écume,
et raccommode la porcelaine. Il a déballé tlans le
banc n° 12 , en face de la maison Chambrier.

J.-J. PROENHEL , tle Strasbourg.

7. Madame Schvarzbaéh , de Zurich , prévient
l'honorable public qu'elle sera pendant la foire
dans le banc u° 101 , près tle la promenade , avec
un grand assortiment tle soieries en toul genre el
de toutes les couleurs , soie à coudre , foulards tle
diverses espèces , grands et petits , bonne qualité
et couleurs solides. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance seront Irès-bien
servies. Ces soieries provenant de sa propre fabri-
cation , elle peut tout garantir.

8. Benoit ^Veil, d'Yverdon , arrivant directe-
ment des principales villes manufacturières, tien-
dra celte, foire tle Neuchàlel avec un immense as-
sortiment tle marchandises en

QUINCAILLERIE FINE ET RIJOUTERIE
DORÉE.

Mercerie, cbevillères ordinaires à 4 '4 > 5 V% >
6 1/2 batz la douzaine; cbevillères pur fil retors (de
France) ; fil à coudre tle Flandre , première qua-
lité , à 5 cr. la douzaine; fil à la religieuse au même
prix ; fil à trois boutS"en qualité sup érieure , fil d'E-
cosse , première qualité , grands écheveaux à 2 bz.
la douzaine , colon à marquer , bon teint. Bobines
de colon ang laisa bz. 5 '/̂  la douzaine , 'fiS© dou-
zaines bretelles et j arretières élasti ques à 3 et 4 bz.
la paire, première qualité à 6 batz.

GRAND DON MARCHÉ ,
une forte partie colonnes bon teint à 4 V2 balz l'au-
ne. Mousseline exlrafine à carreaux et ray éegrande
largeur à 6 batz l'aune ; t lite eu coupons à 4 balz
l'aune ; foulards en coton bon teint ; trenle dou-
zaines cravates en batiste à carreaux à 4 balz pièce,
une partie tle casquettes d'été et en dra p à 2 fr. ,
et quantité tl'aulres articles dont le détail sérail
trop long. On fera de grands avantages aux per-
sonnes qui achèteront en gros. Son magasin esl
rue des Epancheurs , à côté de MM. Jaquel et
Bovet , commissionnaires.

MODES, NOUVEAUTÉS ET LINGERIE.
9. M11' ROSALIE BLOC, DE GENÈVE , pré-

vient le public qu 'elle occupera pendant celle
foire le 1t,r étage de la maison de M. Michaud-Mer
cier, à la Croix-du-Marché, où elle aura un grand
assortiment de lingerie , de modes , tle fleurs arti-
ficielles de Paris , dentelles , bonnets , rubans , échar-
pes, foulards , mantilles , eamails , châles , corsets ,
manteaux d' enfans, tabliers et nouveautés tlu der-
nier goût. On trouvera chez elle modicité dans les
prix et marchandises bien conditionnées.

10. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duché
tle Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques, qu 'il sera pendant celte foire
bien assorli eu lous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité tle ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera touj ours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est au bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

RAZAR FRANÇAIS.
11. Le public est prévenu que pour la seconde

fois M. Viguaud, avantageusement connu pour la
fabrica tiondeses plnmesmétalli qnes ,vientd'arriver
pour la foire, et déballera , dans les bancs nr°» 114,115 et 116, placés à l'entrée du chemin neuf, sui-
le trottoir du côté du lac, un choix extraordinaire
de plumes métall iques et fournitures de bureaux.
Cette année il tient un assortiment considérable de
bij oux dorés au feu et au galvanisme d'un genre
lout-à-fait nouveau , comme broches , bracelets à
la polka , tout ce qui se fait de p lus nouveau à Pa-
ris, savoir : chaînes de montres , bagues, épingles,
boulons tle chemises , boucles d'oreilles; enfin lout
ce que l'on pourra désirer tle beau , el tel que ce
qu 'un bijo utier peut faire tle beau en or; on le trou-
vera également bien monté eu pierreries. La do-
rure est garantie pour 4 à 5 ans de durée, au point
que l'on défie de juger à la vue si réellement ce
n'est pas en or. Il prie l'honoré public de visiter
son magasin pour ju ger delà vérité de son annonce ;
il faut le voir pour le croire.

Il tient aussi une foule d'articles dont le détail
serait trop long, par exemp le des plumes portant
l'encre avec lesquelles on peut écrire 60 heures
sans reprendre de l'encre. Ou est prié de rapporter
les plumes qu 'il a vendues à garantie , pour les
échanger si l'on n'en est pas satisfait.

Comme M. Viguaud rentre en France et liqui-
dera , tout sera vendu à des prix extrêmement mo-
dérés, soit pour argent ou en échange pour mon-
tres , etc.

12. M. Louis Raichlen , marchand tanneur , à
Genève , aura pendant la foire , dans le magasin de
M. Petitp ierre , horloger , sur le Pont des bouti ques ,
un assortiment de baudrici s , tiges de belles , veau
ciré, chèvre , peaux pour doublures , elc , elc.

i3. Joseph Ceriani , tic Milan , vendra pendant
la foire des peignes confeclionnés au moyen de
machines, pour lesquels le gouvernement tle Lom-
bardie lui a accordé un privilège de six ans.

Ces peignes offrent l'avantage de conserver les
cheveux polis et brillants comme de la soie , tan-
dis que ceux d'ivoire , par suite de leur confection
inexacte el grossière , souvent gâtent ou arrachent
les cheveux , et blessent même quelquefois la peau.

En outre , ces peignes à cause de leur élasticité
n'ont pas besoin d'être huilés. Son banc sera placé
à l'entrée du chemin neuf , sur le trottoir du côté
du lac.

i4- Le sieur André Teuffel , de Tuttlingen , tien-
dra la foire avec un grand et bel assortiment de
chaussures en tout genre pour messieurs et dames,
qu 'il continuera de vendre à des prix très-raisonna-
bles. On le trouve dans les bar.es n°24 et 25 rangée
du milieu.

RECOMMANDATION,
LE SIEUR J. LANG ,

DE DIEDOURG PRES DE DARMSTADT ,

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

(La suite an Supplément ci-joint.)



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

18. M™ SCHEFAUER , DU TYROL, sera en
foire tle Neuchâtel avec son grand choix de gants
en peau , en soie , fil d'Ecosse el coton pour mes-
sieurs et dames ; gants tle peau de daim pour mes-
sieurs à io 1/£ bz. la paire, dits pour dames à 5 et
7 V4 bz. Elle se recommande à l'attention du pu-
blic; son banc est comme a l'ordinaire , près de la
Halle aux blés.

Magasin de chaussures de Paris.
ig. Théophile Heintzé , tlu Locle , tiendra ainsi

que les années précédentes , la prochaine foire
de. Neuchâtel avec un grand cl bel assortiment tle
chaussures d'été et aulres , pour dames, messieurs
el enfants. Son magasin sera dans la maison tle
M. do Monlmollin , sur la Place.

CO UTELLERIE.
20. Adèle Borel prévient ses prati ques de la

ville cl tle la campagne , qu 'elle tiendra la pro-
chaine foire de Neuchàlel avec un grand el beau
choix de coutellerie en tout genre , parliculière-
menl en fins couteaux tle table assortis. Ses prix
seront touj ours très-modérés. La même se charge
tic rhabillages. Elle occupera le banc n° 3 , pre-
mière rangée.

Service j ournalier
du bateau à vapeur l 'Industriel,

dès lundi 16 juin.
Départ de Neuchàlel pour Yverdon à 7 heures

du matin.Dé part d'Yverdon pour Neuchàlel à 10 h .
tlu matin. Départ de Neuchàlel pour Bienne à
midi et demie. Départ de Bienne pour Neuchâtel
à 4V2 heures du soir.

Corresp ondances :
Le dépari de Neuchâtel tlu matin a toujours lieu

après l'arrivée de la messagerie tle la Chaux-de-
Fonds et du Locle. A l'arrivée du bateau à Yver-
don , de bons omnibus attendent sur le quai les
voyageurs pour Lausanne et pour Morgcs , où ils
arri vent avant le passage des bateaux à vapeur pour
Genève. L'Industriel arrive à Bienne 1 heure avant
le passage de la messagerie de Bern e à Bâle et il
repart après l'arrivée de celle de Bàle b Berne.

En venle chez J.-J. Kissling, libraire.
NOUVELLES EXCURSIONS

ET

SÉJOURS DANS LES GLACIERS
de M. Agassi* et de ses compagnons de voyage,

PAR E. DESOR.
açcc cartes et p lans géologiques.

Prix 3 fr. 50.
Cet ouvrage fait suite au volume d'excursions publié l'année passée , et le com plète par de nouvelles

découvertes el observations.

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre 1844-

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

Celui d'un batz 9% n
Celui tle six creutzers 17 n

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 à i2cr .  | Le veau à 11 cr,
La vache à 11 n Le mouton à 1 1

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 26 Juin.

Froment . . . . .  l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  — n 18 à 19.
Mècle . . . . . .  — n
Orge — » i3 & i3££ .
Avoine — » g V2 à 10.

2. BERNE . Au marche du 24 Juin.
Froment l'émine bz. 15 : 3 rappes
Epeautre — n 22: 4 »
Seigle — » 11 : 7 n
Orge — n 12: »
Avoine le muid » 8t : 9 »

3. BALE Au marché du 27 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 21: 4 bz. à fr. 22 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : a :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 : » rappes.
II s'est vendu 3og sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 70 —

NB. l.esaccontient environ gT/gcminesdeNeucIiâ lel.

mm si&atUHNMHsr ©E &'ÀWN>wHtft «
Le soussigné annonce à l'honorable public de celte ville , que pendant la semaine de la foire,

depuis dO heures du matin jus qu'à 9 heures du soir , il aura l'honneur d'offrir à l'attention gé-
nérale : une dame , née aux environs de Kœnigsberg , en Prusse ; privée depuis sa plus lendre
enfonce de l' usage de ses bras , elle s'est astreinte à se servir de ses doigts de pieds , et à force
de persévérance est arrivée à un tel degré d'habileté qu 'elle s'en sert mainlenant comme d'une
main. Avec une souplesse et une dextérité qui surprendront au plus haut point chaque specta-
teur , elle exécute différents ouvrages du sexe : c'est ainsi qu 'elle coud la plus fine toile , enfile
la plus fine aiguille , file le lin le plus fin , etc.; elle écrit très-lisiblement , montre la plus grande
habileté à boire et à manger , et si on le demande décharge un pistolet.

Le spectacle a lieu dans la bouti que peinte en vert , Place-d'armes. PRIX D'ENTRéE : premières
3 batz , secondes 6 creutz. Les enfants paient 2 batz aux premières et i batz aux secondes.

C. HOFFMANN.

Décès du mois de Juin 48f a5 .
On a enterré -.

Le i cr (au cimelière de la chapelle catholique),
Marie-Augustine Rognon , âgée de lômois ,
fille de Ch. Aug., domiciliée â Cortaillod.

g. Un enfant dusexe féminin , mort né, à David-
Franc. Devillefort , habitant.

g. (Au cimetière de Serrières) . Ch.-Ferdinand
Jeanmonod , âgé tle 3o ans 6 mois , habitant.

10. Henri-Léon , âgé de 2 mois , fils de Abram-
Henri Renaud , bourgeois.

1 1. Joséphine Ducommun , née Menond dil Gen-
dre , âgée de 35 ans 6 mois , habitante.

12. (Au cimelière de la chapelle calh.), Marie-
Christine , âgée tle 7 mois , fille de Charles-
Antoiue-Gabriel Lafranchi , habitant.

1 3- Elise-Adeline , âgée tle 4 ans 8 mois , fille tle
Charles Descombes , domiciliée en ville.

i3. Rose-Salomé Brossin , née Botleron ,Jug ée de
61 aus 10 mois , habitante.

16. Marie Gunthardt , âgée de 28 ans 5 mois hab.
22. (Au cimelière de Serrières) . Elise Hodel née

Martin , âgée de 3o ans , habitante.
24- (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Magda-

lena Ryser, âgée de 23 ans 4 mois, servante en
cette ville.

28. (Au cimelière de Serrières.) Jean Rnuchel ,
âgé de 37 ans , habitant.

» (Au cimetière de la chapelle calhol.) Marie-
Madeleine Linder ,née Court , âgée de 43 ans ,
laquelle avait domicile à Hauterive.

3o. Henri , âgé de 2 mois , fils de Henri-François
Jainin , bourgeois.

misons à Paris, Il />7i__r«7/•#/</ } / ./»> • oitlovnhlo Maisons à Genève,
rue Dourbon-n ilenemc, l W K U U l l Uge LOnhUKir lWlK rue du Rhône , num. 61,

n"l9, à Lausanne,
à la Chaux-de-Fonds, , hôtel du Faucon.m""̂ "' DHARILLEMENS CONFECTIONNES

A LA VILLE DE PARIS.
PBIX FIXES ET INVARIABLES.

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

APEBÇU 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 g à 22 Habits de cérémonie , tle 45 à 70
Idem , en laine mi-saison , tle i5 à 26 Idem , de ville , à 55
Idem , noirs , en dra p et satin , de 18 à 28 Idem , de ville el de cheval , à 25
Idem , blancs , Robes tle chambres en tartan ,
Gilets à scbal el à la chevalière , écossais , flanelle , damas ,

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

Idem , droits ou à la Polka , de 7 à 12 Bretelles , tle 3V: bz. â 8 fr.
Idem , croisés, de 6 à i5 Pantalons de matin , de 8 à i5
Paletots-sacs , tle 10 à 45 Un très-grand assortiment de
Idem , à taille , tle 12 b 22 cravates d'été à bV

^ bz.
Paletots etTvinnes , en mérinos, de 20 à 45 Cravates et écharpes noires en
Tvinnes (mode) . tle 12 à 60 couleurs, tle 2»5o à 14

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

prix qui sont marqués en chiffres connus (francs de France) .
On peul échanger tlans les 24 heures ce qui n'est pas agréé ou au goûl de l'acheteur.

Le magasin est, comme d'habitude, à la petite salle des concerts, où
l'on vendra jusqu'à samedi soir 5 Juillet.


