
AVIS DU COMITÉ DE L'IMPOT.
i .  Le Comité de l'imp ôt pour l'arrondissement

de Neuchâlel annonce aux contribuables qu 'il
recevra , du ag au 3i courant , leurs déclarations
signées. Afin de prévenir les erreurs ou omissions
qui peuvent avoir eu lieu dans la remise des bul-
letins b domicile , le Comité requiert toule per-
sonne ayant vingt ans révolus , les tuteurs ou cura-
teurs pour la fortune de leurs pupilles, les agents
ou représentants des personnes ayant des immeu-
bles clans le canton , ou une fortune quelconque
à gérer , les corporations , caisses de familles on
aulres personnes morales pour leur fortune el
revenu , qui n'auraient pas reçu de formule de
déclaration ou de mandat de contribution {us-
qu 'an mercredi soir 24 courant , de s'adresser le
samedi 27, de 8 heures du malin b midi et de a
heures à 6 heures du soir , à l'hôtel-de-ville , se-
cond étage , salle blanche.

Tontes les personnes qui ne se conformeront
pas au présent avis , seront taxées d'après la loi.

Neuchâlel , le 22 mai i854.
Le comité de l'imp ôt.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 18 mai.

NOMINATIONS.

I. BUREAU DU GRAND-CONSEIL ,

1854-1855.
Président : le ciloyen Edouard Bobert-Theurer.
1« Vice-Président : le citoyen Alcide Calame.
2« n n Eugène Huguenin.
Secrétaire : » Ch.-Aug. Dardel.

0 » Gonz. Petilpierre.
Questeur : » Henri-E'1 Henriod.

» » Ed ,[ Rœssinger.

IL CONSEIL D'ÉTAT
Les citoyens Marcelin Jeanrenaud , George Guil-

laume, Alexis-Marie Piaget , James Ladame , Aimé
Humbert , Louis Grandp ierre , C.-L. Jeanrenaud-
Besson.

A. Bureau du Conseil d'Elat.
Président : le citoyen Alexis-Marie Piagel.
Vice-Président: le cil" C.-L. Jeanrenaud-Besson ,
Secrétaire d'état , direc-

teur de la Chancelle-
rie , le ciloyen Aimé Humbert .

Secrétaire d'état adjoint : le citoyen G. Guillaume.

B. Répartition des Départements du Conseil d'Elal.
1. Juslice, Directeur: A.-M. Piaget.
2. liitér' el Cultes, >i C.-L. Jeanrenaud-Besson.
3. Militaire , directeur : L. Grandpierre.
4. Finances, forets

et domaines , » Marcel" Jeanrenaud.
5. Police » George Guillaume.
G. Education publique » Aimé Humbert.
7. Travaux publics , » James Ladame.

III. DÉPUTATION NEUCHATELOI SE
au Conseil des Etals suisses,

1854-1855.
Les citoyens Aimé Humbert , conseiller et secré-

taire d'élat , et Frédéric Verdan , ancien conseil-
ler d'élat.
Neuchâtel , le 16 mai 1854.

Par ordre du conseil d'étal ,
CHANCELLERIE .

2. Le citoyen Paul Jequier a élé nommé le 9
mai couranl , conseiller de préfecture à Fleurier , ]

en remplacement du citoyen Charles Rosselet , dé-
missionnaire. — Il remp lira en outre les fonctions
de préposé militaire et de préposé à la police des
élrangers.

Neuchâtel , le 1G mai 1854.
Par ordre du conseil d'étal ,

CH A N C E L L E R I E .

AVIS D I V E R S .

3. Le public esl informé que le canton de Lu-
cerne vient d'adhérer au Concordai concernant les
mesures de police à prendre en commun contre
les épizootics , eu fixant sa mise en vigueur au 1 5
mai 1854.

Neuchâtel , le 28 avril 1854.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .

PUBLICATIONS J U D I C I A I R E S .

FAILLITES.

4. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a or-
donné la li quidation sommaire de la masse du nom-
mé Abram Wild , tailleur d 'habits , parti clandesti-
nement de la Chaux-de-Fonds à la fin d'avril. Le
juge de paix chargé de celte liquidation invite lous
les créanciers du dit Wild à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe de la juslice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le 22 mai au 5 juin
1854, ce dernier jour à 5 heures du soir , el à se
présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le vendredi 9 juin , à 9 heures précises du matin ,

pour faire li quider leurs inscriptions et en rece-
voir le paiement s'il y a lieu , le toul sous peine de
forclusion.

• Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1854.
A. RIBAUX , greff ier.

5. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a or-
donné la liquidation par le ministère du juge de
paix , de la masse du citoyen Wagner, menuisier,
naguères domicilié aux Sepl-Cœurs , près la Chaux-
de-Fonds , d'où il est parti clandestinement. En
conséquence, les créanciers du dit Wagner devronl
faire l'inscrj plion de leurs lilres et réclamations
au greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au lundi 5 juin 1854, à 5 heures du
soir. Us devronl , cle plus , se présenler à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 9 juin
1854 , à 2 heures de l'après-midi , pour y faire li-
quider leurs inscriptions et se payer , s'il y a lieu ,
le tout sous peine de forclusion.

Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1854.
A. RIBAUX , greff ier.

G. Le tribunal civil du dislricl de Boudry ayant ,
par jugement du 13 de ce mois , prononcé le dé-
cret de la masse de Pierre-Louis Iloget , cloulier ,
naguère domicilié aux Prises de Gorg ier , d'où il
est parti clandestinement , et de sa femme Marianne
née Porret , les inscri plions au passif de cette masse
se feront au greffe du Irihunal dès le vendredi 19
mai au lundi 5 juin prochain , jour où elles seront
closes et bouclées à 7 heures du soir. Tous les
créanciers des mariés Iloget sonl en outre péremp-
toirement assignés à se rencontrer devant le Iri-
hunal de la faillite qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Boudry, mardi 6 juin , dès les 9 heures du malin ,
pour suivre aux opérations du décret , sous peine
de forclusion.

Au greffe de Boudry, le 15 mai 1854.
Ch.-H. AMIET , greffier.

CITATIONS ÉDICTALES.

. 7. Ensuite d'une direction du juge de paix du
cercle de St-Blaise, le citoyen Jean Marz , fermier
à Wavre , fait signifier au ciloyen Frédéric Port-
mann , maintenant absent du canton , el précédem-
ment domicilié à Wavre , qu'il a saisi par voie de
barre , entre ses mains , lous les objels d'habille-
ments et aulres qui sont déposés chez lui et qui ap-
partiennent au dil Porlmann. Celtcsaisie a été opé-
rée pour se procurer le paiement d'une somme de
fr. Gl »25 non compris les 'rais juridiques , que le
dit Porlmann a reconnu lui devoir , ainsi qu 'il ré-
sulte de sa reconnaissance du 30 juillet 1853, dé-
posée au greffe de la justice de paix de ce cercle
pour èlre communiquée au saisi.

L'invcslilure de la barre élanl fixée au mardi
30 mai courant , le ciloyen Frédéric Porlmann est
péremptoirement assigné à comparaître le dit
jour , à 9 heures du matin , à l'audience du juge de
paix de St-Blaise , qni siégera à l'hôlel-de-com-
mune du dil lieu , pour là faire opposition contre
la dite demande en investiture , s'il le juge conve-
nable; l'assigné étant prévenu qu 'ilsera passé outre
en cas de non-opposi l ioii.

Saint-Biaise, le 9 mai 1854.
Alphonse BéGUIN , greff ier..

TUTELLES ET CURATELLES.

8. A la demande du ciloyen Henri-Louis Bail-
lod , et de son épouse , llenrietle-Lucie Baillod née
Bolle , de Couvel , y domiciliés , la juslice de paix
du cercle de Môliers , dans sa séance du 25 mars
1 854 , leura nommé pour curateur le ciloyen George
Petilpierrc-Borel , négociant à Couvet , lequel porle
sa nomination à la connaissance du public pour sa
direction , annonçant qu 'il désavouera formellement
toul contra i fait sans sa partici pation .

Môliers-Travers , le 15 mai 1854 .
Le greff ier de la justice de paix,

Ch. PERRET , notaire.
9. En exéculion de l'art. 363 du Code civil , le

soussigné informe le public : que , le 11 mai cou-
ranl. la juslice de paix de Roche forl faisant droit
à la demande des enfants majeurs de feu Justin
Grelillal , a nommé le citoyen Daniel Ducommun ,
domicilié à la Prise, près Monlmollin , curateur de
la masse des défunts Justin Gretillat et de son
épouse Henrielle née Vuagueux , en leur vivant ,
domiciliés aux Prés-Devant, commune de Mont-

mollin , et tuteur  des enfants mineurs des prénom-
més Gretillat.

Le curateur invite lous les. créanciers de celle
masse soi t par lilres, comptes ou cautionnements,
à lui faire connaître le montant de leurs réclama-
tions d'ici au 1er août prochain.

Bochefort , le 15 mai 1834.
Louis-Edouard JAQUET , greffier.

10. Le ciloyen Auguste Favre-Bulle , proprié-
taire , domicilié au Locle, porle à la connaissance
du public que le citoyen Phili ppe Courvoisier qni,
sur sa demande , avait élé établi son curateur le
18 décembre 1851 , a été libéré de ces fonctions
le 2 décembre 1853, époque à laquelle le citoyen
Auguste Favre esl rentré dans la plénitude de ses
droits quant à la gestion de sa fortune.

Locle, le 13 mai 1854.
A. LAMBELET , greffier.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

2. Le lundi 29 mai 1854» dès les 2 heures
après midi , à Dorapierre , on exposera vendable
par voie d'enchères publi ques l'auberge du dit
Domp ierre , située sur la route de Payerne à Aven-
ches. Cet établissement silué dans une fort jolie
position , a élé récemment construit et jouit d'une
bonne clientèle ; c'est le siège des autorité s j udi-
ciaires du premier cercle de l'arrondissement de
la Broyé.

Celte auberge , exposée dernièrement aux en-
chères, est arrivée an prix cle vingt-mille francs,
mais elle n'a pu être relâchée attendu que l'ad-
judicataire n'a pu remplir les conditions de la
vente , et les nouvelles mises auront lieu sous de
favorables conditions dont on peut dors el déj à
prendre connaissance au bureau du procureur
Ganiy-Vogcl , à Domdidier.

3. Une maison b l'entrée de la ruelle Fleury,
daus le voisinage immédiat de la halle aux blés
el cle la place du marché; elle se compose d'une
anticave et d'une cave derrière exempte d'eau ,
doul on pourrai t faire un atelier , le lout sous
voûte (orle , el de Irois étages en bon état , avec
deux cuisines. Celle maison sert de pinte depuis
très longtemps , elle a un schild , et lorsque le
propriétaire encavait , il y vendait dans de cer-
taines années j usqu 'à 4o bosses de vin. La vente
par voie de minuie et enchères publi ques am*a
lieu le vendredi 9 juin 1854, à 3 heures après
midi , en l 'étude du notaire Clerc , Grand' rue ,
sous de favorables conditions. Le revenu annuel
cl a des prix cle faveur est de fr. 880.

4. Le bienfonds appelé le Mont-d.ir , situé
p artie sur la commune des Hauls-Geiieveys, par-
tie sur celle de la Sagne , qui appartient à deux
des membres de l'hoirie de feu Abra m Vuille ,
ayaut été exposé eu venle publique au mois de

IMMEUBLES A VENDRE.



j anvier dernier , venle qui a dû être suspendue
par suile de la neige qui vint empêcher l'examen
de la propriété , est de ' nouveau annoncée pour
avoir lien au moyen d' une passation qui aura lieu
h la Sagne clans l'auberge cle la maison-de-villc
du dil lieu , le mardi .6 juin prochain , dès 8 heu-
res du soir , et l'homologation nécessaire a la vente ,
l'un des membres de l'hoirie ' élanl pourvu d' un
curateur , sera sollicitée h l'audience de la j uslice
de paiK de la dite Sagne , le lendemain mercredi
7 jui n , dès 9 heures du malin , où des enchères
seront encore reçues. Les amateurs de celle pro-
priété qui se compose de terre en prés , pâturage
et forêts comportant la garde cle 20 vaches en été
el 4 en hiver , avec une maison en bon étal , peu-
vent s'adresser pour l'examiner à M. le nolaire
Perret , à la Sagne, dé positaire de la minute , qui
est chargé cle la faire voir el cle fournir lous les
renseignements sur la venle.

Petit domaine, à vendre.
5. On offre b vendre un joli pelil domaine irès-

agréâblement silué au bord de la grande roule ,
à Onnens, au canton de Vaud.  S'adresser , pour
le Voir , à M. François-Louis Dagon , au dil lieu ,
qui indi quera le vendeur.

6. A vendre pour y entre r de suite , au can-
lon de Fribourg , paroisse de Praroman , commu-
ne de Montévroz , un domaine  de 125 poses eu
nature de prés , champs , pâturages et bois avec
bâtiments d'exp loitation , pour le prix de 44""°
francs féd. S'adresser à M. Xavier Roubet i , au-
berg iste au Mouret , qui esl charg é cle conduire
sor lés lieux les personnes qui se présenteront pour
faire l'acquisition du domaine en question.

7. Le mardi G juin prochain , n 3 heures , on
exposera en venle par voie de minule  et d'en-
chères publi ques , à l'auberge de la Fleur de-Lys
à Corcelles, les immeubles ci-après indi qués , qui
composent ou fout parlie tle la belle propriété
que Mme Sophie L'hard y-Quarli er et ses enfants
possèdent b l'entrée du village de Corcelles el
d'où l'on jouit de la vue du lac et des Al pes,
savoir :

i ° Une grande maison commode et récemment
réparée , contenant 7 chambres qui se chauffent ,
2 cuisines , au-dessus deux chambres el plusieurs
autres à serrer , 4 caves donl deux meublées, un
pressoir avec enlrain (l'encavage , un puits abon-
dant d'eau Irès-saine et un j ardin d'hiver , der-
rière et à côlé de la maison un verger d' environ
5 ouvriers garni d'arbres fruiters el d'espaliers ,
d'arbres et d'arbustes d'agrément.

.a 0 Un bâtiment b côlé du précédent , conte-
nant  grange , écurie, ct deux chambres de domes-
tique , avec un pnits derrière.

3° Un terrain d'environ deux el demi ouvriers ,
clôturé comme- celui- contigu à la maison dont il
n'est séparé que par la route , en nature cle jardin
potager et verger garni également d'arbres frui-
tiers de choix , avec un puits et un réservoir.

4° Au nord du verger de la maison , un jar din
potager de 7/8 ouvriers environ , peup lé, d'espa-
liers et d'arbres ' nains.

5° En jora n cle ce dernier uue vigne conleuanl
environ deux ouvriers donl la par t ie  en venl esl
une nouvelle plantée.

6° Et enfin , au Chantemerle , au-dessus de
Corcelles, un terrain en nature de champ conle-
uanl environ deux poses el demie.

S'adresser pour voir tous ces immeubles à M.
Colin-Vaucher demeurant  à Corcelles , ou en son
absence au notaire Bulard à Cormondrêche.

A vendre ou h louer.
8. Une maison d 'habi ta t ion avec j ardin y con-

ti gu , située à Valang in , indé pendante , dégagée de
tous côtés el des mieux exposées de la localité.
S'adresser au notaire Comtesse , à Valang in.

PROPRIÉTÉ A VENDRE.
9. Le lundi 5 juin 1854 > à 4 heures après-

midi , le notaire Ch -Ph. Baillot vendra par mon-
tes publi ques dans la maison du village de Cor-
mondrêche , les propriétés que feu Auguste
COHI'VOisier-CIeiueilt, j ardinier , possé-
dait b Cormondrêche , el qu 'il avail acquises de
M. le colonel de Bedaulx.

Ces propriétés se composent :
1 ° La p arlie en vent de la rue publique du vil-

lage..
a) d'une grande maison de maîtres et d' une

maison de vi gneron , en plusieurs corps de bâti-
ments conti gus, renfermant diverses habita tions,
de belles caves avec leurs dépendances.

bj d'un grand jardin attenant aux bâtiments,
ayant un pavillon ct une terrasse.

c) d'un verger de deux poses , p lanté tle Irès-
beaux arbres fruitiers en plein rapport.

; Celle parlie de la propriété en un mas possède
deux puils intarissables el elle j ouit d' une vue
superbe sur le Jura , le lac cl les Al pes.

2° La partie en bise de la rue p ublique du vil-
lage.

a) d'un bâtiment avec caves et ses dépendan-
ces servant à l'exp loitation d'une IU'aSSCl'Ie
de bière qui est bien achalandée ct fort avan-
tageusement connue dans le pays,

b) d' un terrain en nature de j ardin et verger
dont une partie en pépinières de la contenance
de plus de vingt et un ouvriers , silué en bise de
la brasserie dans une très-belle exposition ; cette
partie de la propriété est auss i en un mas.

3° D'tfne vi gne au bas de Cudeaux , d'environ
4 ouvriers , joûlant de vent le verger ci-dessus,
de bise Olivier Clerc , de j oran Victor Colin-Vau-
chei* el d' uberre Frédéric Glaubrecht.

S'adresser pourvoir les immeubles à Mme veuve
Courvoisier , h Cormondrêche , et pour les condi-
tions de la vente an notaire Baillot , b Boudry .

10. On offre à vendre b des conditions favora-
bles, une maison siluée en la ville de Neuchâlel ,
rue des Moulins , ayant rez-de-chaussée el 5 éla-
ges , buanderie et dépendances , le loul d'un rap-
port avantageux. S'adresser pour le p rix el les
conditions cle la venle au notaire Bachelin , b Neu-
châlel.

11. On offre à vendre une maison siluée dans
le bas de la ville de Boudry, comportant appar-
tement , grange el écurie , avec belle app artenance
sur le devant , jardin et verger peup lé d'arbres
huil iers derrière. S'adresser pour le prix et les
conditions au notaire Amiet , à Boudry .

12. On offre à vendre une des belles maisons
de la ville de Neuchâtel , une dos p lus grandes ,
des mieux bâties , des mieux situées et des plus
avantageuses quant au rapport. Le prix de cel
immeuble esl proportionné an revenu qu 'il est
facile d'en obtenir , pour avoir un intérêt raison-
nable cle son cap ilal. S'adresser en l'étude de M.
Clerc , notaire , à Neuchâlel.

i3. Lundi 29 mai courant , des les sept heures
du soir , il sera exposé en venle par voie de mi-
nule , dans la maison de commune de Hauterive ,
les immeubles ci-après appartenant à M J. -H
Matthe y , savoir :

i ° Un bât iment  silué au haul du village de
Hauterive , renfermant trois logemenls , p lusieurs
caves , p lace pour pressoir , bûcher , "place de dé-
pôt et un jardin attenant d' environ deux ouvriers
garni d'arbres fruitiers en p lein rapp ort.

2° Un dit vis-à-vis du précédent , renfermant
deux logements.

3° Deux vi gnes , l'une de 4 ouvriers , à la Bo .
relia , en plant rouge et blanc , et l'autre de 3 ou-
vriers , aux Grands creux , en p lant de blanc.

4" Un p lantage à Gruerin , contenant 3^ ou-
vriers . Ces immeubles onl été très-bien soignés,
le propriétaire les fera voir aux amatenrs el leur
communi quera les conditions de la vente.

Le môme offre à vendre un lai gre de vin blanc
1802 , première qualilé , contenant environ 2000
pots.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Venle de bois au bas des Loges.
i 4 -  Les luleurs d'Elisa Richardet , fille de feu

le cap itaine Jean-Frédéric Richardet , exposeront
en montes franches el publi ques , le lundi 12 juin
prochain , dès les g heures précises clu matin ,
dans la montagne que leur pup ille possède aux
Loges, les bois ci-après , savoir :

environ 100 billons de sap in ,
n Go toises id .
» 5o diles de souches bûehées ,
» 5 à 6 mille fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forêt soil au
bas des Loges sur la roule de la Chaux-de-Fonds ,
où il sera fait lecture des conditions.

A VENDRE.

1 5 Une carabine américaine dont le canon est
en acier , et construite par un des premiers maî-
tres ; on la céderait à un prix modique. S'adres-
ser à M. Wurmser , marchand , à St-Blaise.

16. La commune de Corcelles el Cormondrê-
che débitera clans la première quinzaine du mois
de juin prochain , la chaux provenant d' un four
construit sur le chemin neuf de la forê t en dessus
de l'Engollieux. Les personnes qui désirent se pour-
voir de chaux sont priées d'adresser leurs demandes
franco à M. Jean-Louis Renaud , facteur à Cor-
celles , lequel esl charg é de la vendre au prix cle
fr. 4 la bosse.

Corcelles , le 22 mai i854 .
Le secrétaire du conseil administratif,

Henri Py.
17. A vendre , à la Chaux-de-Fonds , plusieurs

paires clc paOHS de l'année dernière , les pre-
miers qui aient élé élevés sur les montagnes. Ces
paons se distinguent par leur bonne conslitutio'n
et leur rare beauté. S'adresser au propriétaire
Fréd. Hablizel , hôtel de la Balance , au dit lieu.

18. On peul toujo urs se procurer ai! magasin
de Léonard Irminger , b Colombier , de la vérita-
ble Eau de Cologne , de J.-A. Farina , rue des
Frères , n° 21 , à Cologne.

19. De rencontre, un bassin en pierre cle roc
el sain , long cle sept pieds sur Irois de large , ct
deux el demi tle hauteur. Il sera cédé, faute d'em-
ploi , bien au-dessous de sa valeur ; pour le visi-
ter , s'adresser à J.-P. Dessoulavy, au restaurant
près du port de la côte, à Auvernier .

20. La librairie Michaud vient de recevoir uu
grand assortiment tle papiers à lettres ct
autres ; encres noire , bleue el rouge première qua-
lité; le lout à bas prix.

t£®£}. 2 \ .  Perrenoud fils aîné , fabricant d'hor-
1E23| logerie , place du porl b Neuchâlel , infor-
¦gSaaal me le p ubl ic  qu 'il vient  de recevoir de
jolies pendules qu 'il a lait confectionner : pen du-
les de bureau à calendrier , al lant  uu mois sans les
remonter , les j ours et dales marchant avec le
mouvement , prix fr. 80. — Pendules de chemi-
née en marbre à sonnerie , suj et en bronze , fr. 1 20.
— Dites en bois imitant le marbre , avec su-
j et, fr. go. — Dites sans sujet , fr. 60. Il se charge
cle la confection de lout ce qui a rapp ort à l'hor-
logerie , pelil et gros volume.

22. Chez Jules Nordmann, place du
Marché , indienne de Mulhouse , bon leinl , h 80
centimes l'aune , — cotonue forte 90 c , — loile
tyi b 5o c, — loile ordinaire à 35 c, — man-
darine depuis G5 c. à fr. 2 l' aune , — mousseline
laine depuis 70 c. à fr. 2 , — mousseline laine ,
puie laine , double largeur , à fr. 3»5o. Or-
léaus bonne qualité à fr. 5 la robe , — Taffetas
noir en loules largeurs depuis fr. 3»5o h fr. 7. —
Marceline en toutes largeurs. — Un grand choix
de rubans nouveauté de 5o c. à fr. 2 l'aune. —
Aiticles pour habil lements de messieurs en lout
genre , — loile en fil el nappage , — mouchoirs
en fil et en colon , blancs et imprimés , — châles
cachemire , tap is, tar tan , kaby les el mousseline-
laine , depuis fr. a»5o à 1 5o, foulards de fr. 11)70
à 5, fichus soie à 35 c, cravates en taffetas tle
IV. IH 5O b y.iSo, cravates façonnas de 70 c. à
fr. i»5o , el beaucoup d'aulres articles mis à grand
rabais , eu vue d'un prorapt écoulement.

u3. Meyer el Schilli onl l'honneur d 'informer
le public , en particulier M M .  les selliers , cordon-
niers el relieurs , qu 'ils viennent  d'ouvrir vers la
promenade noire , sous la terrasse du Cercle na-
tional , un magasin de toute espèce clc peaux et
cuirs , en gros et en détail , à des prix modérés

â

*i4. Ls Wollichard recevra dans quel ques
j ours une parlie de I rès-bcau sucre qu 'il
cédera par pain à 47 cent, el par qu in ta l

à 46 j les personnes qui désireront en faire provi-
sion peuvent se faire inscrire.

20. Chez Th. Prince , nouvel envoi de llié ,
pruneaux de Bâle , rhum , vin de Malaga , eau-
de-cerise vieille , huile de noix , d'olive et d'oeil-
lette nouvelles.

26. Les créanciers d'Abram Ul lmann , mar-
chand , à Neuchâlel , continuent a vendre les mar-
chandises sur lesquelles ils onl élé colloques au
décret tlu dit Ullmann , telles que mérinos , fla-
nelles , étoffes cle laine , coutils , draps , étoffes di-
verses et nombre d' articles trop long à détailler.
S'adresser à MM. Jeanfavre et Dumarché , agens
d' affaires , à Neuchâlel.

27. A vendre une petite veste avec galons , pour
sergent d'infanterie , chez Henri Gebel , sous lo
Trésor.

M 

28. Un chien de garde , de i5 mois ,
race de l'Isle de St-Pierie. S'adres-
ser au jardinier do M. cle Perrot-Rev-

nier , à Beaiilieu.
2Q. A vendre une grande romaine neuve , bien

établie , propre à l' usage d'un bouclier; cle ren-
contre , mais en bon élat , un grand emp orle-p ièee
avec levier fixé sur un bloc de bois , une grande
cisaille avec levier de 7 pieds long., une enclume
du poids de igo lb., un tour de moyenne gran-
deur avec ses accessoiies ,• uu soufflet de forge
ayant G pieds g pouces long sur 3 pieds de large ,
un dit de 4 p ieds sur 2 , deux meules à ai guiser ;
des balances et poids 5 peser , différents petits ou-
tils el fournitures à l'usage d' un armurier , une
paire p istolets de ceinturé , une presse à cacheter
les lettres et une clef ang laise. S'adresser à Ch. -
Aug. Clerc , serrurier , à Neuchâtel .

3o. A vendre chez Benoit Kôhli , de très bon
vieux rhum en bouteille; le même esl toujours
p ourvu de belles bouteilles cle la Vieille Loye,
qu 'il cédera à un p rix raisonnable ; il esl aussi en
mesure d' indi quer aux personnes qui voudraient
acheter du vin 1849 en bouteilles et en tonneau ,
où l'on p eut s'en procurer .

Magasin de cuir.

3 1. D. Schelhaas , orfèvre , quai du Seyon , 5,
est constamment pourvu de hausse-cols d'argent
avec cordelettes , d' après In nouvelle ordonnance ,
pour IV. i5 ;  il adapte auss i le soleil aux anciens.

32. A vendre , nn sac d' art i l leur , un képi , une
paire d'épaulelles , el un sabre avec son ceintu-
ron , plus deux carabines anciennes encore en bon
élat. S'adresser à P1'*-Louis Rognon , rue St-Ho-
uoré , Neuchâlel .

33. Une calèche de voyage a six places , bien
suspendue , encore en bon état. S'adresser ponr
la voir a L. Maquelin , sellier , chez qui elle est
remisée.

Avis à 9IM. les officiers.



35. De rencontre, un équi pement complet de
soldat d'infanterie , loul neuf , ainsi qu 'une parlie
d' habits bourgeois S'adresser sur la Place du Mar-
ché , n° 16.

36. Pour cause de dé part , on offre à vendre un
équi pement comp let de volti geur. S'adresser a
Mme Mosimann , à l'Ecluse , maison Jaccard.

GRAND DÉBALLAGE

de chapeaux de paille.
nie du Pommier, n" 5, maison Ladame,

au rez-de-chaussée.

37. Une des meilleures fabri ques de la Suisse
en liquidation , ayant remis le solde de ses cha-
peaux en dé pôt chez Mme Immler , pour un mois
seulement , on y trouvera à s'assortir dans un choix
1res varié cle chapeaux de paille pour dames et
enfanls, confectionnés dans toutes les formes et
grandeurs , el de loules les nuances , en paille d'I-
talie unie el avec bordure , en chanvre , crin el
alocs , el quanlilé cle bergères en toules grandeurs.
Comme c'est une li quidation , ces chapeaux se
vendront au-dessous du cours.

.38. A vendre , une bonne carabine à l' améri-
caine que l'on cédera à bas prix. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER
3g. On demande b acheter , de rencontre , des

bouteilles vides diles bordelaises ; les personnes
qui désireraient en vendre voudront bien en in-
former le bureau de cette feuille.

/\0. On demande à acheter , de rencontre , uu
bois cle lit à une personne , en bon état. S'adr.
rue du Neubourg , n° 16, au premier étage.

4 i .  Bohn , chaudronnier , demande loujours à
acheter du vieux enivre à fr. 1 » 10 c. la lb.

A LOUER.

42. Mad. la veuve Léchol oflre à louer pour
la St-Jean ou p lus lot si on le désire , dans sa mai-
son à Sl-Blaise , deux logemenls avec leurs dépen-
dances ; l' un comprend une bouti que d'épicerie
très-achalandée. S'adr. b elle-même à Neuchâlel ,
chez sou beau-frère Schorpp-Neuensehwauder,
marchand-é picier , rue St-Maurice.

43. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , au
village d'Auvernier , un pelit logement consistant
en 2 chambres , cuisine , cave el porlion cle gale-
tas el de j ardin. S'adresser b Ld Irminger , b Co-
lombier.

44- A louer , au mois ou b l'année , aux Tuile-
ries de Grandson , deux appar tements  meublés ou
non , avec la jouissance d'un j ardin d'agrément.
S'adr. b M. Ch . L'Eplattenier , au Crél-Taconnel.

45. Pour de suite ou pour la St-Jean pro-
chaine , un cabinet meublé rue des Moul ins , mai-
son Fornachon , 12 , au 2« étage.

46. Pour la St-Jean une chambre b poêle et
cheminée , non meublée , maison Fornachon, rue
des Moulins , 2e élage.

47. De suile ou pour la St-Jean , un logement
chez Perdrisal , jardinier , en face la chapelle ea-
Iholi que.

4°. Pour la St-Jean , au 2' élage de la maison
de l'hoirie Bouvier rue des Moulins , une grande
chambre meublée. S'adresser à M. Paul Brodt ,
coiffeur.

4g. Pour la Sl-Jeau , deux chambres meublées
ou non , ensemble ou séparément , conli gues et
indé pendantes tlu reste cle l'app artement , an i cr

élage de la maison Bouvier , rue des Moulins G ;
l' une à feu donne sur la rue du Seyon el l'autre
rue des Moulins.

Do. Pour la St-Jean prochaine , dans la maison
Blancard , au faubour g du Crêt , un appartement
composé cle plusieurs pièces avec dépendances.
S'adresser à Mme veu ve Blancard , rue du Pom-
mier.

5i.  Pour la St-Jean 1854, un app artement à
la Coudre , se composant d' une chambre b poêle ,
cuisine , cave au rez-de-chaussée, chambre b l'é-
tage et bûcher. S'adresser à François Favarger ,
au dil lieu.

52. De suile une chambre meublée rue cle la
Place-d' Arme , n° 6.

53. Pour la St-Jean , à Cornaux , au centre du
village , une maison comprenant au premier une
belle chambre bien éclairée tle deux faces , un
cabinet , une cuisine , une chambre b côté , deux
chambres sur le galelas , plusieurs armoires , une
grande cave voûtée , une autre plus petite , le lout
propre et en bon étal. S'adresser b Jacques-An-
toine Clottu , au dit lieu.

54- A Cressier, de suite , nne maison compre-
nant  deux app aitements , un grand verger garni
de bons arbres fruitiers el un jardin lermé : on y
aj outerait  si on le désire uue grange et une écurie.
Celle prop riété esl b quel ques pas tle la grande
roule , clans une belle situation S'adresser b M.
Alexandre Frochaux , au Landeron.

55. Pour la Si-Jean , un logement composé
d' une chambre , cabinet et cuisine , le loul très
éclairé el propre. S'adresser b Ch. -Fréd. Borel ,
rue des Moulins.

56 Pour la St-Jean prochaine , dans la maison
de Ch.-Aug. Goldammer , h Auvernier , un loge-
ment remis b neuf , de 3 chambres , cuisine , ga-
letas et ca\e. S'adresseï b Guillaume Pélers , à
Auvernier .

57. Pour la St-Jean prochaine , uu pelit  maga-
sin el un demi-logement , rue de l'Hô pital , n° 16.
S'adresser au propriétaire , dans la susdite maison ,
au 2« étage

58. A louer pour la St-Jean prochaine , le bu-
reau occupé par M. Fs Wavre, silué dans le rez-
de-chaussée cle la maison de Montmoll in , sur la
Place. S'adresser b M Malthey , marchand de
cristaux , vis-b-vis.

ON DEMANDE A LOUER

5Q. Une personne très soigneuse demande à
louer de suite un bon pianino. S'adresser à Mlle
Henriette liassin , rue St-Maurice.

60. On demande b louer une auberge ou pinte ,
en cette vil le ou daus un autre endroit du can-
lon de Neuchâ lel.  S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
61. Une personne d'âge mûr , connaissant tous

les ouvrages du sexe , cherche une p lace tle fem-
me de chambre. S'adresser Grand' rue , n" io , 4**
étage.

G2. Une jeune fille du canlon de Berne par-
lant un peu le français , cherche une place de bon-
ne d'enfant ou femme de chambre. S'adresser b
Alcxandrine Rnodt , b l'auberge de la Croix , b
Cressier.

63. Un jeune homme (2a ans) , s'offre pour
j ardinier , ou pour conduire les chevaux. S'adres-
ser ruelle Fleury , chez M. Schwander.

64. Une jeune fille de Soleure désirant appren-
dre le français , et sachant bien coudre et repas-
ser, voudrait se placer comme bonne d'enfants 00
pour aider dans un ménage , pour dès la St-Jean.
S'adr. à Mad. Lambert , maison Meuron , rue de
la Place-d'Armes.

65. Un j eune homme qui a déjà fait nn appren-
tissage dans nne maison de commerce en gros, à
Berne , aimerait entrer dans une maison de com-
merce du canlon de Neuchâlel pour se perfec-
tionner dans la langue française. Il n'exige aucun
salaire el paierait sa pension. On peut donner les
meilleurs renseignements sur sa personne el sa
famille. S'adresser au bureau de celle feuille.

66. Deux domestiques allemands conna issant
le pansement des chevaux et les ouvrages 'de cam-
pagne, désirent se placer. S'adr. pour les infor-
mations , b M. Borel-Wiltnauer.

67. Une personne d'â ge mûr parlant les deux
langues , cherche une place de cuisinière ou pour
faire un ménage. S'adr. b Jacob Willemain , b
Cornaux. « .

68. Une bonne cuisinière d'un âge mûr , du
canlon d'Argovie , cherche de suite ou pour la
St-Jean , nne place clans une maison bourgeoise,
ou à défaut dans un hôlel ; elle peut produire les
meilleures recommandations. S'adr. maison de
M. Virchaux , au Carré, ier étage.

6g. Uue jeune personne recommandable , dé-
sirerait une place de.seconde , ou même de seule
servante , sachant assez de cuisine pour faire un
petit ordinaire. Elle a déj à servi et esl habile b lous
les ouvrages de coulure. Elle sérail disponible tout
de suile. S'adresser , Croix-du-Marché, b M Brin-
golf , qui donnera les indications nécessaires.

70. Une femme d'ici , très-recommandable b
Ions égards , désirerait trouver de l'occupation
comme femme de ménage. S'adr. à Mme Diacon ,
b l'Evole.

7 1.  On offre pour la St-Jean une bonne cuisi-
nière, qui pourrait au besoin soigner une maison
à la ville pendant l'été. S'adresser pour les ren-
seignements à Mme tle Sandoz-Morel.

72. Un j eune garçon (18 ans) désire trouver
une place ponr à présent ou la St-Jean , connais-
sant les travaux tle la campagne et sachant soigner
le bétail.  Il n'exi gerait pas de gages pourvu qu 'il
puisse apprendre le français. S'adresser au bureau
d'avis.

73. On offre une bonne nourrice. S'adr. au
bureau d'avis.

74 . Une jeune fille , parlant les deux langues
et connaissant les ouvrages du sexe, désire se pla-
cer comme bonne d' enfant. S'adresser a A. Ro-
bert , maison Monvert , près le poids public.

75. Un jeune homme désire se placer comme
domesti que pour la St-Jean prochaine. Outre le
service de maison et la connaissance des soins b
donner aux chevaux , il sait la profession de j ar-
dinier. Pour d' ultérieurs rensei gnemens , s'adres-
ser soil b M. Perrel de Montmollin b Bevaix , soil
b M. Maret , notaire , à Neuchâlel.

76. Une jeune fille élevée au Prébarreau el
sachant travailler , aimerait b t rouver  une place
de bonne ou autre , dès b-présenl ou pour la Sl-
Jean. S'adresser au bureau d'avis.

77 . Une jeune fille du canton clc Berne , par-
lant uu peu le français , cherche une place en
celle ville comme fille de chambre ou bonne
d'enfant. S'adr. à Gnltfried Engcl , maître tonne-
lier , b Donane.

CONDITIONS DEMANDEES
78. On demande pour la Saint-Jean une fille

qui sache faire la cuisine , coudre cl raccommo-
der les bas ; inuti le  de se présenler sans bonnes
recommandations.  S'adresser au bureau d'avis.

7g. Pour entrer a la St-Jean , on demande une
servante active el robuste , de préférence de la
Suisse fra nçaise. De bons certificats sonl indispen-
sables. S'adresser à Mlle Renier , au Sablon.

80. On demande une personne qui puisse faire
le service de bonne d'enfant et de femme de
chambre. Il faut qu 'elle sache p arfaitement cou-
dre , repasser , coiffer , et qu 'elle puisse présenter
de bonnes recommandalions. S'adresser au bu-
reau d'avis.

81. Mad. Charles de Chambriei* demande une
cuisinière pour la Si-Jean ou au commencement
d'octobre. Des recommandalions suffisantes sonl
indispensables.

OBJETS PERDUS OU TROUVES,
82. Perdu depuis le lundi i5 mai , un chien

d'arrêt , manteau blanc ayant une tache brune sur
les reins , la têle brune avec une lâche blanche ;
il porte un collier en cuir avec nne plaque mar-
quée Enges ; on ne peut indiquer le numéro. La
personne qui pourrait en donner des renseigne-
ments est priée d'en aviser L" Roberl-Droz , à la
métairie Lordel, qui récompensera.

Maison centrale, 151 et 1*52 rue Montmartre, à Paris.

I R S&SO... A M ULLE DE PARIS. Asnv E,
rue de la Mésange 15 '" rue du Rhône, 67.

HABILLEMENS POUR HOMMES ET
Maison Maison

A ZURICH POUR ENFANTS. * LAUSANNE.
rue de la Poste. Place St-François,

p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON .
3j . MM. BLUM frères onl l'honneur de prévenir leurs nombreux cliens qu 'ils viennent cle compléter

leurs immenses assortiments pour le printemps el l'été ; ayant fait leurs achats a des prix très-avanta-
geux , ils en feront profiter entièrement les personnes qui voudront bien les honorer de leur confiance.
Paletots en tous genres cle fr. 3 à 60 My lords cl steep le mode de fr. i5 à 70
Pantalons 1117 5 à 3o Habits de cérémonie 3o à 70
Gilets 2 b 20 Redingotes noires el en couleur a5 b 80

Habillement complet à 7 francs. — Paletots laine à %2 fr.
Robes de chambre d'élé , diles ouatées; manteaux imperméables en gulla-perca (double face) et

en loile cirée , chemises blanches et en couleur , faux-cols , gilets en flanelle de santé , caleçons en fla-
nelle et en toile , guêtres nouveauté d'été ; cravates en j aconnat el en soie.

Cols-cravales en tous genres de 40 centimes à 4 francs.
Quantité de pantalons coutil p ur f i l, bonne qualité à f r .  2»5o.
Un j oli choix d'échantillons d'étoffes nouvelles pour les personnes qui désirent se faire habiller sur

mesure. La maison de Neuchâl el reçoit les commandes qui seronl exécutées proruptemeul el avec soin
dans leurs ateliers de Paris et Je Genève.

On échange sans diff icul té  les imrchandises qui ne seronl pas du goût de l'acheteur.
On se charge de réparer les vêlements sortant d c la maison.



83. On a perdu dimanche i4  couranl , depuis
Monruz à Pierrahol , un châle , dessin cachemire ,
envelopp é clans une servielle. Le rapporter contre
récompense au bureau d'avis.

84. On a perd u , jeudi 18 mai courant , sur la
Place du marché, une bague en or , clans laquelle
est enchâssé un rubis ; on prie la personne qui l' a
trouvée cle bien vouloir la remettre centre .ré-
compense chez M. le docl r Reynier , sur la Place.

85. La personne qui a perdu , le 1 1 mai , entre
Peseux el Serrières , un rouleau de fer bal tu , peul
aller le réclamer au Ponl-neuf , à Serrières.

8G . La personne de la campagne qui a oublié
il y a 1 5 à 18 j ours un paquel laine musc mêlé
pour tissage, peul le réc lamer au magasin de M.
Barbey .

AVIS DIVERS.
'87. Les personnes qui ont des comptes"à légler

avec Edouard Breguet fils , horloger , sont priées
de s'adresser directement à lui , et non à son père.

Neuchâtel , 22 mai i854-
BBEGUET , cap'.

88. Une des places de gardc-foreslier de la
Bourgeoisie île Neuchâlel étant devenue vacante
par la morl clu ciloyen Henri Elzingre , les bour-
geois qui se trouveraient aptes à remp lir ce poste
sont priés de présenler leur demande avant le 12
ju in prochain , à M. Gallandre , directeur cle la
maison des orp helins, qui leur donnera connais-
sance des conditions el avantages du dit poste.

CAISSE D'EPARGNE
91. Les porteurs de lilres de la Caisse d'E par-

gne sonl informés, qu 'ils peuvent faire opérer , au
bureau à Neuchâlel et chez MM. les correspon-
dants dans les diverses Paroisses du pavs , l'échange
des récépissés qu 'ils oui en mains contre les titres
définitifs.

Tir cantonal.
92. Les personnes qui désireraient obtenir des

emp lacemens pour vendre vin , cigares , elc . dans
l'enceinte clu Mail pendant le prochain tir can-
tonal , sont invitées à se faire inscrire chez M. le
commandant Philipp in , vice-président de I. So-
ciété , d'ici à fin mai couranl.

Le Comité.

100. Louis Maquelin , sellier el carrossier , an-
nonce au public el particulièrement à ses prati-
ques , qu 'il a transporté son atelier cl son inaga-
gasiu rue St-Honoré , ancien atelier des frères
Renier; il profile du présent avis pour rappeler
qu 'il a encore à vendre ou à échanger p lusieurs
voilures neuves à un cheval , cabr iolets, chars à
brecettes el chars de côté légers. De rencontre,
un cabriolet  et un char à essieux eu fer. Son ma-
gasin esl en oulre abondamment fourni des ob-
jets suivants : harnais de voi ture , colliers à poi-
trail , caparaçon , foules, selles , chahraques , bri-

des, cravaches el éperons. Licol», couvertures eu
laine et eu fil , genouilhèies , brosses, etc. Malles
en cuir , en lous genres , étuis de chapeaux pour
messieurs el pour dames , fourreaux cle parap luies,
sacs de nuil , ceiulurcs d'enfanls , et en général lout
ee qui a rapport à la sellerie el à la carosscrie.

Changement de domicile .

101. Chez Mme Malis , marchande cle modes ,
rue de l'Hôpital , maison Pury, nn grand choix
de chapeaux de paille blancs et gris , à des prix
1res avantageux.

102. A vendre de la terre noire ; s'adresser
aux frères Renier , menuisiers-ébénistes.

io4 - Ensemble ou séparément , loules les par-
ties composant l'habillement , l'armement et l'é
qui pemenl comp let d'un VOltigClir de droi-
te;  s'adresser au notair e G.-L. Quinche , b la
caisse d'épargne.

io5. Un Zuricois désirant apprendre le fra nçais,
cherche une place de domesti que de maison ou
de magasin , ou n la campagne ; le bureau d'avis
indi quera .

106 Une fille de 21 ans , sachant faire  la cuisine ,
eherchc! une place pour faire un ménage, fem-
me cle chambre ou autre ; s'adresser à Phili pp ine
Milliel , chez M. Clément Ruedin , à Cressier.

107. On demande b acheter, cle rencontre , un
pelil bassin de fonlaine.  S'adr. au bureau d'avis.

108 À vendre un piano à six oclaves en bon
élal , plusieurs carabines , nouvel  el ancien systè-
me , des fusils de chasse » bon eomple , el des
i n s t r u m e n t s  a vent et à corde, chez Gotl. Schu-
macher , tourneur .

10g. Le soussigné , s'étanl décidé à rester quel-
que temps à Neuchâtel pour se perfect ionner  dans
la langue française , serait disposé à donner des
leçons d' ang lais , qui pourraient particulièrement
être utiles à de j eunes négociants. Il ga ran t i t  à ses
élèves des progrès rap ides , et s'engage , si l'on n 'est
pas t oul-à  fait roulent du résultai de ses leçons , b
renoncer à toule gr.ilificalion.

Albert M ULLER , élud. philos.,
chez Mad. Borel-Schmid , rue cle l'Hô pital.

110. SCHUMACHER , menuisier-ébéniste, au
Neubourg, recommande son atelier par la bonne
el prompte exécution des meubles en lous gen-
res , ainsi que des divers ouvrages de menuiserie.

PAR ADDITION.

PROMENADES DU BATEAU A VAPEUR

LE (ME,
SUR LE LAC DE NEUCHATEL.

Le bateau à vapeur le Cyg ne fera j eudi pro-
chain 25 courant si le lemps est favorable , une
promenade h Chevron en louchant à Cortaillod.

Dépari de Neuchâtel , à 1 '/2 heure après-midi.
» de Chevron , à 6 heures du soir.

Prix des p laces , aller et retour:
De Neuchâlel b Chevron i res fr. i »3o, 2de » fr. 1
De Cortaillod à Chevron n fr. 1 » 70 c

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain
28 couranl , si le lemps est favorable , une pro-
menade à Estavay er , en louchant  à Cortaillod.

Dépari de Neuchâlel à 1 x/> heure.
n d'Eslavayer à 6 heures du soir.

Prix des places , aller el retour:
De Neuchâlel  à Estavayer 1 ¦"¦= *• fr. 2 , 2ie* fr. i»5o
De Cortaillod à Estavayer 11 fr . i»5o , » fr 1.

¦ H .Il .» — ¦ li l̂ ŷ-U -̂.J -̂m .' .— a -Uia . J..I .'JJ-*«... m au *- .'J-.' .".H.M.

LA SOCIÉTÉ

établie à Stettin,
89. «En transmettant b M. Ch. Rouler , nég' à

Neuchâlel , une agence clireele, lui  a donné pleins
pouvoirs pour traiter avec les personnes qui dé-
sireraient se faire assurer dans celle compagnie.

«Stetl in , 14 mai 1854-
La Direction ,

LEMONIUS. NoHMEIt. il
Ensuite de cette annonce , j e m'empresse de

recommander au public l'agence susmentionnée
de la Compagnie d'assurance cle Stet t in.  Cet éta-
blissement se charge des assurances pour lous les
effets combustibles , et s'engage à indemniser p lei-
nement de loul dommage provenant  d'incendie
ou du feu du ciel , ainsi que des frais ré sultant
des secours app ortés pour le sauvetage. Elle ga-
rant i t  également l ' indemnité pour les objets p er-
dus , détruits ou altérés à celle occasion.

Les primes sonl modérées el fixes, franches de
tous payements additionnels. Des avantages parti-
culiers sonl offerts aux personnes qui voudront
payer d'avance pour p lusieurs années.

Les rapports financiers , ainsi que les statuts de
•la compagnie, peuvent être en tout  temps exami-
nés dans mon agence clireele et dans les agences
subalternes qui seronl subséquemment  annoncées.
On s'empressera de fournir tous les renseigne-
ments demandés el cle distribuer gratis l' exposé
des conditions d'assurance.

Quant aux ressources tle la Compagnie , j 'indi-
querai les données suivantes , extraites du dernier
rapport publié de 1853.

Cap ital d'assurance .* Rr 202 millions , soit
fr. 750 millions.

Cap ilal de là compagnie , basé sur des actions :
a) Fond capilal lt r 3.000,000 soil fr. 11,230.000
b) Fond de réserve » 500,000 » » 1.135,000
c) Revenu annuel ¦> 700,000 » » 2,625,000
d) Primes de réserve » 180,1115 . » 098,000

ltr. I|,180,165 soil fr. 15,698,000
La Compagnie nationale d'assurance de Stettin

offre , dès lors , une garantie extraordinaire par
ses capitaux aux personnes assurées el continuera
à régler d'une manière libérale et à se montrer
coulante envers les intéressés dans les cas de si-
nistres , s'efforçant cle justifier la confiance dont
elle aura été honorée. Tonte contes ta t ion qui
pourrait surveni r  sera soumise aux autorités can-
tonales , à la décision desquelles il en sera référé.

Neuchâlel , 18 niai 1854 .
Ch. R EUTER ,

go. La compagnie des Mousquetaires de Peseux
donne avis , qu 'elle tirera son prix le 20 mai cou-
rant , dès les 8 heures du matin h 7 heures du soir.

La sociélé de lir dite de l'Ascension tirera aussi
le sien le dil jour d'Ascension , qui , celte année
se trouve être le jeudi 25 mai courant;  il com-
mencera à midi pour f in i r  à 7 heures.

Peseux , le 10 mai 1854.
Le chef des deux tirs ci-dessus.

D'ASSURANCE NATIONALE DE PRU SSE,

g3. M. Baumann prévient les personnes que
cela peut intéresser , que l'hôtel de Chaumoul est
ouvert sur le même pied que les années précéden-
tes , et que l'on ne négligera rien pour en rendre
le séj our agréable tant  aux personnes qui voudron t
y entrer comme pensionnaires cl faire des cures
de lait  qu'à celles qui en feront s imp lement  uu
but tle promenade.

94- Le soussi gné ayant élé chargé par la Com-
pagnie genevoise des colonies suisses de Sétif
(Al gérie) de fournir aux personnes de ce pays ,
qui s'adresseraient b lui , soit pour émigrer à Sélif,
soil pour y acquérir des lots , tous les renseigne-
mens dont elles pourraient avoir besoin , enlr'au-
lres sur l'organisation , le but el la marche de la
compagnie ; sur les conditions b remp lir pour de-
venir colons , les divers modes d'acquérir des lois ,
les moyens et frais cle transp ort , et tle recevoir
directement les demandes qui lui seront faites d'a-
chats de maisons pour concessions de lots , etc., il
invi te  en conséquence les personnes qui auraient
intérêt à connaître ces renseignements , à les lui
demander par lettres affranchies , ou à se rendre
riiez lui , à cet effet , l'après-midi du samedi de
charpie semaine

Boudry . le i 3  mai I 8'J ._ .
Aug.  J ACOT , rég1 cl notaire

N OTA . D'après les dernières informations , on
ne p eut  conseiller qu 'aux maçons , carriers el
scieurs de long, à se rendre à Sélif pour v cher-
cher de l'ouvrage. Le même.

ç)5. Les abbayes de Couvet sont fixées pour la
présenle année 1854 » comme suit , savoir : la nou-
velle Abbaye le lundi  29 mai , el l'ancienne Ab-
baye le lendemain mardi 3o mai , annonçant que
les membres de chaque Abbay e qui n 'auront pas
tiré avant  midi à la première passe ct avant  cinq
heures du soir à la seconde , n 'y seront plus admis.

Il sera exposé une  valeur en numéraire au j eu
des quilles.

Et , de plus , une vauqui l le  au fusil de fr. 3oo
en esp èces.

Couvet , 1 5 mai 1854¦
Le Secrétaire.

96. H. Willwer, ferblantier-lampiste et plom-
bier , au Carré , rue Neuve des Poteaux , informe
le publie qu 'il confectionne loujours d'après com-
mande des lessiveries économiques el portatives ,
de loute grandeur , à la garantie. Les personnes
qui désireraient avoir on prospectus de ces lessi-
veries peuvent  s'adresser à son atelier.

97. M. André Mausfelda l'honneur d'annoncer
au public , et particulièrement à sa clientèle , que
ses bains à vapeur aromati ques sont touj ours ou-
verts el à la disposition des personnes qui voudront
en profiler; M. Mansfeld trouve inutile de détail-
ler les vertus  curalives de ces bains renommés jus-
qu 'à p résent. S'adresser 11" 33, au faubourg.

98. Un respectable négociant cle Huhvy l an
canton de Berne , désirerait placer en échange
un jeune homme tle 16 ans dans la Suisse fran-
çaise, pour y apprendre celle langue , conlre un
j eune homme qui désirerait apprendre l'al lemand.
— Un hounèle boulanger de la même localité
prendrait aussi eu échange , dans le même bul ,
une demoiselle contre sa fille* âgée de i 7 ans.
On peul donner les meilleures garanties sous tous
les rapports. S'adresser pour de p lus amp les in-
formalions , à M. Kôni g, pension Lculhold , à
Neuchâte l .

QQ. Adol phe-François-Edouard Guinchard , do-
micilié à Bevaix , fils de feu Pierre-François Guin-
chard , de Gorgicr , en son v ivan t  domicilié aux
Prises de Gorg ier , désirant connaître  exactement
l'état des affaires de son père défunt , invite tou-
tes les personnes auxquelles celui-ci pourrait de-
voir , d i rectement  ou par cautionnement , ainsi
que celles qui pourraient lui  devoir  en manière
quelconque , à s'approcher de lui à soo domicile
à Bevaix , d'ici b fin j uin prochain.

HôTEL DE < ai\i *io\ ¦.

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL, 25 mai.
Fromenl. . l ém. ffr. 5» 25 c. à » c.
Moitié-blé . — » 4 »  30 c. à » c.
Orge . . . — » 3» 50 c. à 4» c.
Avoine — » 2 » 7 0 c .  à 2 » ".i c.

B A I .n , 19 mai.

Epeautre. le sac. fr. 5 1: 75 c. à fr. 52 :87 c.
Prix moyen — fr. 52 : 2G n

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 13 cent.
II s'esl vendu 65 sacs fromenl el epeaulre.
Reste en dépôt 115


