
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 25 mai.

POBLICATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

NOMINATIONS.

1. Le conseil d'élat a, dans sa séance du 19 mai
courant , ratifié la nomination du citoyen Julien-
Henri Vuillomenel , aux fonctions d'officier de l'é-
tat civil de la circonscription de la Chaux-du-Mi-
lieu , en remp lacement du ciloyen Fritz Fahrni ,
démissionnaire.

2. Le ciloyen Frédéric Manley a élé nommé , lo
9 mai courant , juge supp léant auprès du tribunal
civil du district du Val-de-Ruz, en remp lacement
du ciloyen Jules Chollet , démissionnaire.

Celle nomination a été ratifiée par le grand-
conseil dans sa séance du 17 courant.

Neuchâlel. le 23 mai 1854.
Par ordre du conseil d'étal ,

CHANCELLERIE .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES .

FAILLITES.

3. Le tribunal civil du Locle ayanl , par jugement
du 18 mai couranl , prononcé le décret de la masse
de Isaac Bcrhneiin , (ils de Abram , ori ginaire de
Mulhouse , marchand d'auuages établi aux Ponls ,
en en faisant remonter les effets au 4 de ce mois ,
les inscri ptions au passif de celle masse se feront
au greffe du tribunal civil du Locle, dès le vendredi
26 mai au vendredi 9 juin 1854 , ce dernier jour
jusqu 'à 9 heures du soir , moment où elles seront
closes ol bouclées. Tous les créanciers du dil Bcrn-
heim sonl en outre , par ce même avis, péremp-
toirement assignés à comparaître devant le tribu-
nal de la faillite qui siégera à l'hôlel-de-ville du
Locle , le vendredi lfi  juin , dès les 9 heures du
malin , pour faire liquider leurs inscriptions el sui-
vre aux errements de ce décrcl , le toul sous peine
de forclusion.

Au greffe du Iribunal civil du Locle , le 19 mai
1854. F. FLUEMANN , greff ier.

4. Le tribunal civil du dislrict du Locle ayant ,
par jugement du 18 mai couranl , prononcé le dé-
cret de la masse de Ca ther ine  Vogelsang, fille de
feu Josep h Vogelsang, originaire do Soleure, mo-
diste établie au Locle , les inscriptions au passif
de celle niasse se feront au greffe du tr ibunal civil
du Locle , dès le vendredi 26 mai au vendredi 9
juin 1854, ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir ,
moment où elles seront closes et bouclées. Tous
les créanciers de la prédite Catherine Vogelsang
sont en outre , par ce même avis , péremptoirement
assignés à comparaître devant le tribunal de la
faillite qui siégera à l'hôtel-dc-ville du Locle, mardi
20 juin , dès 9 heures du malin , pour faire liquider
leurs inscriptions el suivre aux errements de ce
décret , le tout sous peine de forclusion.

Au greffe du Iribunal civil du Locle , le 19 mai
1854. F. FLUEMANN , greff ier.

5. Le Iribunal civil du district du Locle ayant ,
par jugement  du 11 mai courant, pronon cé le dé-
crcl de la masse de François L'Eplattenier , fils
de Abram-David L'Eplallenier , communier des
Gcnevcys-sur-Coffrane , monteur de boites, domi-
cilié au Locle , les inscr iptions au passif de celte
masse se feront au greffe du tr ibunal civil du Lo-
cle , dès le vendredi 26 mai au vendredi 9 juin
1854 , cc dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir ,
moment où elles seront closes el bouclées. Tous
les créanciers du prédit François L'E plattenier
sonl en oulre , par ce mémo avis , péremp toirement
assignés à comparaître devanl le Iribuna l île la
faillite qui siégera à l'hôtel-de-ville du Locle , sa-
medi 10 juin , dès les 9 heures du mal i n , pour
faire li qu ide r  leurs inscriptions cl suivre aux er-
rements de ce décret , le loul sous peine de for-
clusion .

Au greffe du Locle, le 19 mai 1854.
F. FLCEMANN , greff ier.

6. Le 12 mai courant , le tribunal civil de Neu-
châlel' a prononcé d'office la liquidalion sommaire
de la masse du ciloyen Abram Biinzli , de Cerlier ,
canlon de Berne , p ierrisle , naguère domicilié à
Marin , d'où il est parti clandestinement. En con-
séquence, le juge de paix qui est chargé de celte
opération invite les créanciers de Abram Biinzli:

t" A faire inscrire leurs litres el réclamations
au passif de la masse au greffe de la justice de
paix de St-Blaise, jusqu 'au mardi 13 juin prochain ,
jour auquel les inscriptions séronl closes à 5 heu-
res du soir;

2° A se présenter dans la salle de justice de
l'hôlel-de-commune de St-Blaise , le mercredi 14
juin prochain , dès les 9 heures du malin , pour là
faire li quider leurs inscri ptions et suivre aux au-
lres opérations de la faillite , le lout sous peine de
forclusion. St-Blaise, le 22 mai 1854.

Al phonse BéGUIN , greff ier.
7, Le ciloyen Henri Vaucher, graveur , domicilié

à la Chaux-de-Fonds , s'étant déclaré en faillite
chez le juge de paix de ce lieu , il a été reçu à
faire celle déclaration , el le Iribunal de la Chaux-
de-Fonds , par son jugement du IC mai couranl ,
a accordé le décret des biens du dit Vaucher , en
fixant Pouverlurc des inscriptions à faire au pas-
sif de la masse de ce discutant au 29 mai couranl ,
et la clôture qui aura lieu à 8 heures du soir , au
12 juin suivant. Ces inscriptions seront faites au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , sous
peine de forclusion dans lo lemps indiqué ci-de-
vant. Les créanciers du dil Henri Vaucher sonl
en oulre péremptoirement assignés à comparaître
à l'hôlel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds , le 1G juin
1854 , à 9 heures du malin , pour suivre aux erre-
ments de ce décret. Chaux-de-Fonds , le 1 9 mai
185'(. . ., ¦ . E. VEUVE , greff ier .

8. Par sentence en date de ce jour , le Iribunal
de dislricl du Val-de-Travers a prononcé le dé-
cret des biens cl délies du ciloyen Henri-Const*
Bolle , fils de feu Moïse-Henri Bolle , originaire
des Verrières ct dont le domicile actuel est in-
connu , les effels de ce décrcl devanl remonter au
C mai courant.

En conséquence el sous peine de forclusion ,
les créanciers de Henri-Consl ' Bolle sonl invités:

1° A faire inscrire leurs tilres el réclamations
au greffe du Iribunal du Val-de-Travers à Môliers ,
jusqu 'au lundi  12 juin  prochain , à 4 heures du soir;

2° A se présenter ou faire représenter à l'au-
dience du tribunal qui siégera à l'hôtel-de-ville
de Môliers , le mercredi 14 juin 1854 , dès les 9
beures du malin , pour là assister aux diverses
op érations de la faillite.

Môtiers , le 22 mai 1854.
C. R IBAUX , greff ier.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.

9. D'un acle notarial reçu H.-C. L'Eplattenier ,
nolaire , le 9 décembre 1853 , déposé el enregistré
au greffe de ce dislricl , le 20 courant , il résulte
que la sociélé anonyme formée à Fonlainemelon
sous le nom de Boulangerie par actions, a élé dis-
soute le 31 oclobre 1853 el reconstituée sous le
même nom , de quoi le public est averti pour sa
gouverne. Font aines , le 20 mai 1854.

Numa BouiiQUiN , greff ier.
10. Le ciloyen Marcelin Grisel , marchand-tail-

leur et épicier domicilié à Travers , informe le pu-
blic qu 'ensuite des pleins-pouvoirs reçus de son
beau-p ère le citoyen Frédéric Isoz , lant pour la
signature de celui-ci que pour la vente et achat
résultant du commerce d'épicerie , ,confeclionne-
inenl d'habits, etc., ainsi qu 'en consle la pièce sous
seing privé en dale du 24 avril 1853, (signée Fréd.
Isoz) déposée au greffe de la ju stice de paix de
ce lieu , il travaillera maintenan t pour le compte
du dil Isoz en vertu de son autorisation.

A Travers , le 20 mai 1854.
Le greff ier de la justice de paix ,

Luc-Alcindor DELACHAUX .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

I I .  Par jug ement du 1G mai 1854 , le tr ibunal
civil de la Chaux-de-Fonds , a prononcé la sépara-
lion de biens des époux Charles Montandon el

Edelzinde née Nicolet , et homologué le contrat
qui eu stipule les conditions.

Chaux-de-Fonds , le 18 mai 1854.
j g* i E. VEDVE , greffier.

._ ;,. .'4'ékY ¦ ¦

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

IMMEUBLES A VENDRE.

i. Ensuite d' un jugement rendu le 3i mars
dernier par le tribunal civil de Neuchâtel contre
le citoyen Adol phe DesCombes, de Lignières , à
l'instance du ciloyen Victor Baillif , ancien nolaire ,
domicilié à Vevey , ag issant en sa qualité de tu-
teur de demoiselle Mathilde Klenck , créancière
des actes hypothécaires qui le motivent , jugement
ordonnant à teneur de l' art. 45 de la loi sur la
li quidation des créances hypothécaires que la venle
soil faite par le ministère du j uge de paix , le ci-
toyen Fréd.-Louis Gauchat , j uge de paix du Cer-
cle de Lignières , a fixé au samedi 24 j u 'n prochain
à la salle de justice , à g heures du matin , la vente
des immeubles expropriés , lesquels consistent :

a) En une maison située dans le village de Li-
gnières , aisances , appartenances et dépendances ,
avec le pelil verger et j ardin y conti gus , le tout
entouré des voisins suivanls: Jean-Sarouel Junod
et Louis-Théophile Bonj our de j oran , encore le
dit Jean-Samuel Junod avec Benj amin Junod de
vent ; François-Ch'"* Junod de midi , et la veuve
de Joseph Fuhrer , tailleur , de bise.

b) Un morcel de champ, contenant environ
demi pose , situé dans le territoire de Lignières ,
lieu dit à Premier , fin de la Neuveville , entre
André Opp liguer de midi , la commune de Ligniè-
res de bise et Abram-Louis Junod de venl.

çj Un dil contenant environ demi pose , aussi
dans le même territoire , lieu dit devant le Bien ,
entre Josep h Fuhre r soit ses hoirs de midi. P*»-
Louis Junod de jor an , le chemin du Pescheux de
venl , et l'hoirie de Jean-Pierre Bonjour de bise.

Donné pour êlre publié trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel.

Au greffe de Lignières , ce 26 mai i854-
Ferd. BONJOUR , greffier.

2. Le lundi 19 j uin courant , à 4 heures de
la soirée , on exposera eu vente à l'auberge des
XlII Cantons , à Peseux , la première maison de
ce village à l'entrée du côté tle bise * elle contient
deux logements indé pendants , ayanl chacun trois
chambres bien éclairées , avec une cuisine et une
cave. A côté de la maisou un jardin et un verger
avec espalier et aulres arbres fruitiers , et du côlé
de vent une remise qui peul servir d'atelier. On
invile les amateurs h venir visiter cette propriété
afin de s'assurer combien elle est attrayante par sa
situation , puis sous le rapport de la solidité de la
maison , de sa dis t r ibut ion intérieure el par d'an-
tres avantages que l'ensemble de celle propriété
présente I/s voudront bien s'adresser au pro-
priélaire qui l'habile , lequel s'empiessera de la
leur montrer en détail.

3. Ensuite d'une surenchère faite sur l'im-
meuble qui a paru dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel dans le courant d'avril passé , immeuble
sur le territoire de Lignières , lieu dit aux Tillets,
de la contenance d'environ quatre poses et donl
la mise à prix a été portée à fr. 19io, 20 , le ju ge
de paix de Lignières a fixé de nouvelles enchères
pour le samedi 24 j uin prochain , dans la salle
d'audience b g heures du matin.

Donné ponr être publié trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâlel.

Au greffe de Lignières , ce 26 mai 1854-
Ferd. BONJOUR , greffier.

4. Les frères Frédéric-Louis el Divid-Moïse
L'Eplattenier , domiciliés a Gléterin , exposent en
venle deux parcelles de forêl situées à Serroue ,
dislricl de Coreelles. Les amaleurs peuvent pren-
dre connaissance des conditions imposées à cette
vente chez le ciloyen Schafrod , auberg" à Mont-
mollin , où la minute est déposée et pour voir les
immeubles l'adresseraux dits frère» L'Ep lattenier.



j . A vendre à Neuveville , une maison de deux
étages sur rez-de-chaussée, qui sert de magasin ;
celte maison bien distribuée se trouvé près de la
grande roule. S'adr. pour la voir et les conditions
à M. Vogel , à l'hôtel de commune , b St-Blaise.

fi . On cxposcra .en vente â l'enchère, le jeudi
6 juillet prochain , par le ministère de Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâlel , l'établissement -connu sous
le nom de fi lature el f abrique de draps de Neu-
châtel, situé à Serrières , se composant de plusieurs
bâtiments en bon état el en partie récemment
construits , du droit d' usine dans la rivière , d' un
moteur en fer , de machines à laver , h carder el
à filer la laine , de métiers mécaniques ct b bras
pour lisser, machines à fouler, à garnir ct à ton-
dre , ustensiles de teinturerie , et généralement
lous les eng ins nécessaires pour la transformation
de la laine brute en drap décati. Si lo venle de
ce qui .est désigné ci-dessus ne peut s'effectuer
en bloc et en un seul lot , il pourra être procédé ,
s'il est fait des offres , à la vente des immeubles e!
du matériel de la fabrique par lots séparés. L'en-
chère aura lieu à Serrières , dans l'établissement
môme , le dil jour 6 juillet , dès 3 heures après-
midi. Pour des renseignements , s'adresser au dit
notaire.

7. Une maison à l'entrée de la ruelle Fleury,
dans le voisinage immédiat de lu halle aux blés
el de la place du marché ; elle se compose d'une
anticave et d' une cave derrière exempte d' eau ,
donl on pourrait faire un atelier, le tout sous
voûte forte , el de Irois étages en bon état, avec
deun cuisines. Celle maison sert de pinte depuis
très -longtemps , elle a un schild , et lorsque le
propriétaire encavail , il y vendait dans de cer-
taines années j us qu 'à 4° hosses de vin. La vente
par "voie de. minute el enchères publi ques aura
lieu le vendredi 9 j uin 1854» à 3 heures après
midi, en l'étude du notaire Clerc , Grand' rue ,
sous île favorables conditions. Le revenu annuel
et à des prix de faveur est de fr. g5o.

8. Le bienfomls app elé le Mont-dar , silué
partie sur la commune des Hauts-Geneveys , par-
lie sur celle de la Sagne , qui appartient a deux
des membres de l'hoirie de feu Abram Vuille ,
ayant été exposé en vente publi que au mois de
anvier dernier , vente qui a dû élre suspendue
par suile de la nei ge qui vint emp êcher l' examen
de la propriété , est de nouveau annoncée pour
avoir lieu au moyen d' une passation qui aura lieu
à la Sagne dans l'auberge de la maison-de-ville
du dit lieu , le mardi 6 j uin prochain , dès 8 heu-
res du soir, et l'homologation nécessaire b la vente ,
l' un des membres de l'hoirie étant pourvu d un
curateur , sera sollicitée b l'audience de la juslice
de paix de la dite Sagne , le lendemain mercredi
7 j uin , dès 9 heures du matin , où des enchères
seront encore reçues. Les amateurs de celte pro-
priété qui se compose de terre en prés , pâturage
et forêts comportant la garde de 20 vaches en élé
et 4 en hiver , avec une maison en bon étal , peu-
vent s'adresser pour l'examiner à M. le notaire
Perret , à la Sagne , dé positaire de la minute , qui
est charg é de la faire voir el de fournir lous les
renseignements sur la vente.

Petit domaine, à vendre .
9, On offre à vendre un joli pelil domaine Irès-

agréablement silué au bord de la grande route ,
b Onnens , au canlon de Vaud.  S'adresser , pour
lo voir , à M. François-Louis Dagon , au dil lieu ,
qui indi quera le vendeur.

10. Le mardi G juin prochain , à 3 heures , on
exposera en venle par voie de minute  el d'en-
chères publi ques , b l'auberge de la Fleur-de-L ys
b Coreelles, les immeubles ci-après indi qués , qui
composent ou font partie de la belle propriété
que Mme Sophie L'hard y-Quariier el ses enfants
possèdent b l'entrée du village de Coreelles el
d'où l'on j ouit de la vue du lac cl des Al pes,
savoir :

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

20 Un bâlirnent b côlé du précédent , conte-
nant grange , écurie , ct deux chambres de domes-
li que , avec un puits 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 de j ardin
potager èl verger garni également d'arbres frui-
tiers de choix , avec un puits et un réservoir.

4° Au nord dil verger de la maison , un ja rdin
polager de V& ouvriers environ , peup lé d' espa-
liers et d'arbres nains.

5° En joran de ce dernier une vi gne contenant
environ deux ouvriers dont la partie en vent esl
une nouvelle plantée.

. 6° Et enfin , au Cbantemerle , au-dessus de
Coreelles , un terrain en nature de champ conte-
nant environ deux poses cl demie.

S'adresser pour voir lous ces immeubles à M.
Colin-Vancher demeurant b Coreelles , on en son
absence au notaire Bulard h Cormondrêche.

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

tigu , située h Valang in , indé pendant e , dégagée de
tous côtés et des mieux exposées de la localité.
S'adresser au notaire Comtesse , b Valang in.

PROPRIETE A VENDRE
12. Le lundi 5 j uin 1854 , b 4 heures après-

midi , le nolaire Ch.-Ph. Baillot vendra par mon-
tes publi ques dans la maison du village de Cor-
mondrêche , les propriétés que feu AugHStC
Courvolsier-Glémeut, j ardinier , possé-
dait b Cormondrêche , el qu 'il avait acquises de
M. le colonel de Bedaulx.

Ces propriétés se composent :
i" La p artie en vent de la rue p ublique du vil-

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

maison de vigneron , en plusieurs corps de bâti-
ments conti gus, 'renfermant diverses habitations ,
de belles caves avec leurs dépendances.

b) d'un grand j ardin attenant aux bâtiments ,
avant  un pavillon et une terrasse.

c) d un verger de deux poses , plante de Ires-
beaux arbres fruitiers en plein rapport.

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

20 La pa rtie en bise de la rue p ublique du vil-
lage.

a) d'un bâtiment avec caves et ses dépendan-
ces servant à l'exploilation d' illie brasserie
de Mère qui esl bien achalandée et fort avan-
tageusement connue dans le pays.

•b) d'un terrain en nature de j ardin et verger
donl une partie en pép inières de la contenance
do plus de vingt et un ouvriers , sitné en bise de
la brasserie dans une Irès-belle exposition ; celle
partie de la propriété esl aussi en un mas.

3° D une vi gue au bas de Cudeaux , d environ
4 ouvriers , joutant de vent le verger ci-dessus,
do bise Olivier Clerc , de j oran Victor Colin-Vau-
cher et d' uberre Frédéric Glaubrecht.

S'adresser pour voir les immeubles à Mme venve
Courvoisier , b Cormondrêche , et pour les condi-
tions de la vente au nolaire Baillot , à Boudry

1 3. On offre b vendre b des conditions favora-
bles , une maison située en la ville de Neuchâtel ,
rue îles Moulins , ayant rez-de-chaussée et 5 éta-
ges , buanderie el dépendances , le tout d'un rap-
port avantageux. S'adresser pour le prix et les
conditions de la vente an notaire Bachelin , à Nen-
ehâlel.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Fente de bois au bas des Loges.

i5. Les tuteurs d'Ëlisa Richardct , fille de f eu
le capitaine Jean-Frédéric Richardct , exposeront
en montes franches el publi ques , le lundi  12 juin
prochain , dès les 9 heures précises du malin ,
dans la montagne que leur pup ille possède aux
Loges , les bois ci-après , savoir:

environ 100 billons de sap in ,
» 60 loises id .
» 5o diles de souches bùehées ,
» 5 b G mille fagots.

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

A VENDRE.
16. De renconlre , b la librairie Michaud , une

Bible in-f° avec les réflexions par Oslcrvald , bien
conservée.

M i  
7. H.-François Ecuycr,

horticulteur, au jardin Tribolet près
l'ancienne porte du Château , informe

le public que l'on trouvera chez lui dès b présent
un choix très varié de plantes , vases de fleurs ,
bouquets cl légumes divers. Etant bien assorti ct
ses prix très modi ques , il espère mériter la con-
fiance du public. — U se charge en outre de pro-
curer aux personnes qui le désireraient , des arbres
fruitiers ct arbustes d' ornement provenant de l'é-
tablissement de MM. Josep h Baumann et fils , à
Rollwillcr.

RECUEIL.
18. De procédés économiques p our la p rép ara-

tion et la. conservation des aliments. — Une sous-
cri ption est ouverte pour la publication de cet ou-
vrage chez M. Michaud , libraire b Neuchâlel , où
l' on peut prendre connaissance du prospectus.

Parfumerie, brosserie, etc.
19. M. Paul Brodt , coiffeur , rue du Seyon ,

annonce à sa clientèle , qu'il vient de recevoir un
assortiment comp let de parfumerie fraîche de
Paris, ainsi que quantité de brosses, pei gnes, cols
et cravates en lous genres et des goftts les plus
nouveau x el des plus variés.

En vente, chez MM. Jules Gerster et J.-P. Mi-
chaud , libraires , et Ch. Lichtenhahn à Neu-
châtel , el Ed. Graâ, au Locle,

E.ES PSAUMES
traduction de

H.-A. PERRET-GENTIL.
Un j oli volume in-16, i854, prix fr. 2

21. Les frères Ullmann , sous le Trésor , conti -
nuant b li quider leurs diverses marchandises en
magasin pour cause de séparation immédiate , ils
préviennent les personnes qui voudront bien les
honore r de leur confiance qu 'elles trouveront
chez eux un grand choix de marchandises , telles
que : mousseline-laine, indienne , mérinos fran-
çais , Orléans , châles , foulards, dra p uni et fa-
çonné , el beaucoup d'autres articles , toutes mar-
chandises fraîches el b des pri x excessivement
réduits , vu leur désir de li quider d'ici à la Sl-
Jean prochaine.

NB. Les personnes qui auront des comptes à
régler avec les susdits Ullmann frères , sonl invi-
lées à se présenter an plus vite.

En vente chez J.-P. Michaud, libraire,

22. HOHVelIeS bernoises, par Jérérma s
Gollbelf , traduites par Max. Buchon. — Pre-
mièi e série , un vol. 8° de 3i5-pages , pri x fr.3»5o.

Une ame indépendante, histoire pour
les jeunes gens , par Gustave Nieritz. — Traduit
de l'allemand sur la dernière édition. Un vol.
in-12 , prix fr . 2.

23. Bovet , tap issier , h la Croix-du-Marché ,
prévient l'honorable public et principalement ses
prati ques , qu 'il vienl de recevoir d'une grande
fabrique de France , de laquelle il en a le dépôt ,
un assorlimenl complet de tricots en coton blanc,
pour j etées et couvre-meubles en tous genres ,
comme lap is de canap é, couvre-oreillers, fourres
d'oreillers , fourres de chaises, jelées de chaises ,
el de fauteuils Voltaire , lap is de lable , de toilette , ct
coiomodo , tap is de lit , enfin pour meubles eu tout
genre , grands el petits rideaux , dentelles de diffé -
rentes largeurs et dessins , grandes variations do
dessins dans lous ces ouvrages ; il recevra égale-
ment toutes les commandes pour faire fabriquer
d'après les grandeurs qu 'on désirera , et se trans -
portera chez les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , pour prendre les mesu-
res et patrons b faire fabri quer promptement el
b des prix modérés. Le même est touj ours bien
assorli en crin et laine pour meubles et matelas ,
crin végétal , édredons et colon pour duvet , plu-
me pour lils , colon cardé , ouates, colonne , limo-
ge en fil et coutil pour slors , meubles el matelas.
Coutil pour lit , fonds de lit toul prêt , percale
pour duvet , étoffe s pour meubles , velours , damas
en toul genre , grands assortiments de galons , lé-
zardes, crêtes, gui pures en soie , en laine el en
coton , franges en soie , colon el laine , grand as-
sortiment de cordons en laine el en soie , cordons
de sonnettes , franges , torses en laine e! en colon
effilé , dentelle , embrasses de rideaux grands et
petits , en laine el soie et coton blanc , tap is de
table , descentes de lit , sacs de voyage , couvertu -
res en laine blanche , grise et coton , palères , pal-
meltes , pommes dorées , en acajou ct en nover ,
ihyrses, anneaux de rideaux , clous dorés , san-
gles, el enfi n loul ce qui a rapport à son éta l , le
lout b des prix modérés.

Le même continue toujo urs b passer a la vapeur
et remettre b neuf les lits de p lume , duvets et
matelas , par un procédé infa i l l ib le ;  il peut régé-
nérer la vieille plume , purifier la neuve , l'emp ê-
cher de se casser , et garantir l' une et l'autre b
ja mais de la mite , des artisons , du pelolage , ainsi
que de l'insalubrité et mauvaises odeurs , qui ré-
sultent presque toujours de la vieillesse de la plu-
me ou sonl occasionnés par des maladies. Ce pro-
cédé extrait loule poussière et chicot , donne une
grande conservation au duvet qui n'est plus sus-
ceplible de se détériorer* il peul se charger uîl
blanchissage des fonds.

Enfin il se recommande toujours à l'honorable
public , el surtout h ses prati ques , pour tous les
ouvrages qui concernent son étal , tels que la con-
fection de meubles et matelas en toul genre , ri-
deaux , draperies , lambrequins , slors , etc . qu 'il
confectionne chez lui , ou à la j ournée à domicile-

24. Rodol phe Gallmann , bandag iste , maison
de M. Fr. Vuithier  b côté de la poste , vient de
recevoir en commission quel ques pièces d'étoffes
de soie pour robes de dames , du salin de Chine ,
du satin pour gilels , el quel ques douzaines de
bonnes cravates noires , le tout se vendra b des
prix bien réduits.



PAPETERIE GERSTER FILLIEUX,
a5. Une partie cop ies de lettres pour la presse

h copier , reliés en toile , de 5 b 600 folios, a fr. 3
el 3»5o.

Enveloppes de lettres, toutes grandeurs, blan-
ches ct azurées, le mille de fr. 4 b 10.

Ligne pour la pêche, hameçons , bouchons , hou-
leillons, pistolets b air , marbres divers et agalhes .

Caries diverses du théâ tre de la guerre .
Toile anglaise pour fourres de carabine amé-

ricaine, fourniture pour les tirs.
26. Trois secrétaires en noyer , el plusieurs

autres meubles b vendre b un prix raisonnable ,
chez Ch. -Ls. Reymond , menuisier , vis-b-vis le
poids public .

27. On offr e à vendre des vins rouges i85s
el i853 crus d'Hauteri ve ; s'adresser a Ch. Favre,
auberg iste b Hauterive.

28. Un joli soufflet de serrurier qui a très-peu
servi , avec ses tuyaux en cuivre , nne forte ma-
chine b percer avec un assortiment de forets , nn
balancier en fer avec son engin pour rouler les
fiches , el quel ques élampes; on serait très ac-
commodant avec la personne qui voudrait se
charger du toul. «S'adresser au burea u d'avis.

29. A très bas prix , une centaine de chars de
lerre de j ardin . S'adresser b la fabri que de pa-
piers b Serrières.

3o. Faute d'emp loi , une bonne carabine amé-
ricaine , faite par M. Jeannot , au Locle. S'adres-
ser b Charles Ecnyer , boulanger.

3i .  Une carabine b l'américaine toute neuve ,
canon damassé , calibre de 70. S'adresser à Fs
Favarger , négociant , b Neuchâtel.

32. nouveau procédé de faire dn
pain, d'un très bon goût , très nutritif et à meil-
leur marché que le pain ordinaire , d'après une
méthode ang laise , sans levain. Cette découverte
d'une util i té publi que , sera transmise par écrit ,
contre remboursement de 5 (r . par le Bureau de
commission, quartier St-Alban , b Bàle. (Affran-
chir .) *

33. Une carabine américaine dont le canon est
en acier , el construite par un des premiers maî-
tres ; on la céderait b uu pri x modique. S'adres-
ser b M. Wurmser , marchand , à St-Blaise.

34. La commune de Coreelles el Cormondrê-
che débitera dans la première quinzaine du mois
de jui n 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 chou* sonl priées d'adresser leurs demandes
franco b M. Jean-Louis Renaud , facteur b Cor-
eelles , lequel esl charg é de la vendre au prix de
fr. 4 la bosse.

Coreelles , le 22 mai 1854.
Le secrétaire du conseil administratif ,

Henri Py.
35. A vendre , b la Chaux-de-Fonds , plusieurs

paires de paOUS de l'année dernière , ies pre-
miers qui aient été élevés sur les montagnes. Ces
paons se distinguent par leur bonne constitution
ct leur rare beauté. S'adresser au pro priétaire
Fréd. Hablizel , hôtel de la Balance , au dit lieu.

36. On peut toujours se procurer au magasin
de Léonard Irminger , b Colombier , de la vérita-
ble Eau de Cologne , de J.-A. Farina , rue des
Frères, n° 21 , à Cologne.

37. De rencontre , un bassin en pierre de roc
et sain , long de sept pieds sur Irois de large , cl
deuxet demi de hauteur. Il sera cédé , faule d' em-
ploi , bien au-dessous de sa valeur ;  pour le visi-
ter , s'adresser b J.-P. Dessoulavy, au restaurant
près du port de la côte , b Auvernier.

38. Chez Jules Nordmann, place du
Marché , indienne de Mulhouse , bon teint , b 80
centimes l'aune , — colonne forte 90 c, — toile
*J*I b 5o c, — toile ordinaire b 35 c, — man-
darine depui s 65 c. b fr. 2 l'aune , — mousseline
laine depuis 70 c. à fr. 2 , — mousseline laine ,
pure laine , double largeur , b fr. 3n5o. — Or-
léans bonne qualité b fr. 5 la robe , — Taffetas
noir en toutes largeurs depuis fr. 3»5o b fr. 7. —
Marceline en tontes largeurs . — Un grand choix
de rubans nouveauté de 5o c. b fr. 2 l'aune. —
Ait icles pour habi l lement s  de messieurs en lout
genre , — loile en fil et nappage , — mouchoirs
en fil cl en colon , blancs el imprimés , — châles
cachemire , lapis , larlan , kaby les el mousseline-
laine , depuis fr. a»5o h ,5o , foulards de fr . 11) 70
b 5, fichus soie b 35 c., cravate s en taffetas de
fr. ID 5O b 7.-50 , cravates jaeonnas de. 70 c. b
fr. iii5o , et beaucoup d'autres articles mis b grand
rabais , en vue d'un prompt écoulement.

3g. Chez Th. Prince , nouvel envoi de thé ,
pruneaux de Bâle , rhum , vin de Malaga , eau-
de-cerise vieille , huile de noix , d'olive et d'œil-
letle nouvelles.

4o. A vendre de la terre noire ; s'adresser
aux frères Renier , menuisi ers-ébénistes.

4i. A vendre , une bonne carabine b l'améri-
caine que l'on cédera b bas prix.  S'adresser au
bureau d' avis.

n̂rt^' 'i '1' '-1" e')'en ('(> g'irdo, de i5 mois ,
jHà~Sjr race de ITslc de Si-Pierre. S'adres-
'ïïr^^lmiPi ser au jardinier  de M. de Perrot-Rey-
nicr , à Beauheu.

43. Chez Mme Malis , marchande de modes,
rue de l'Hôpital , maison Pury, un grand choix
de chape aux de paille blancs et gris , b des pri x
très avantageux.

44- Ensemble ou séparément , tentes Jes par-
lies composant l 'habillement , l'armement et l'é-
qui pement comp let d'un voltigeur de droi-
te ; s'adresser au notaire G.-L. Quinche , à la
caisse d'épargne.

45 A vendre un piano b six octaves en bon
état , plusieurs carabines , nouvel et ancien systè-
me , des fusils de chasse b bon compte , el des
instruments b venl et à corde, chez Gott. Schu-
macher , tourneur.

ON DEMANDE A ACHETER

46. 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 celle feuille.

47 . On demande b acheter , de rencontre , un
bois de lit b une personne , en bon état. S'adr.
rue du Neubourg, n° 16, au premier élage.

48. On demande b acheter , de rencontre , un
pelil bassin de fontaine. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

4g- Pour Noël , on magasin avec arrière-ma-
gasin , favorablement situé au centre de la ville.
Le bureau d'avis indi quera.

5o. De suite , pour une personne seule , une
chambre meublée ou non , au premier , vue du
lac, rue Saini-Honoré , n" 8.

51 De snite , une chambre meublée , au second
étage de la maisou Guinand , rue du Bassin. S'a-
.1 i. r 1. iAr~i~~~ J 7„ .;:*« — : 
—o- ¦¦- - — -¦- •-- 
dresser â Jacob Wbl per , dans la dile maison.

5i. Pour la St-Jean , au centre de la ville , nn
logement au 2rt étage , composé de 3 chambres et
dépendances nécessaires . S'ad. au bureau d'avis.

53. A louer pour la belle saison , aux bains de
Breliége, a dix pas de l'établissement , une habi-
tation meublée , contenant cinq à six chambres,
galerie , cuisine , pérystile, elc. Les locataires au-
raient la facilité d'y faire lenr ménage ou de pren-
dre les repas dans l'établi ssement.

54- A louer, b 20 minutes de la ville de Neu-
châlel , une maison neuve renfermant •>. apparte-
ments de 3 chambres chacun , oiiisino , chambre
b serrer , cave et j ardin , et d'où l'on jouit d'une
vue très-étendue sur le lac et les Al pes. Le même
écoulerait volontiers des offres de vente s'il se
(rouvail un amateur. S'adr. au bureau d'avis.

55 On offre pour de suite ou la Saint-Jean , b
Anet près Boudry , nn logement neuf , composé
de deux chambres , chambre b serrer , cuisine el
le»* dépendances nécessaires. S'adresser à Louis
Delacour , au dil lieu.

56. Mad. la veuve Léchot offre à louer pour
la St-Jean ou plus tôt si on le désire, dans sa mai-
son à Sl-Blaise , deux logements avec leurs dépen-
dances; l'un comprend nne bouti que d'épicerie
très-achalandée. S'adr. b elle-même b Neuchâlel ,
chez son beau-frère Schorpp-Neuenschwander ,
marchand-épicier , rue St-Maurice.

67. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , a u -
village d 'Auvernier , un petit logement consistant
eu 2 chambres , cuisine , cave et portion de gale-
tas el de j ardin. S'adresser à Ld Irminger , b Co-
lombier.

58. A louer , au mois ou b l'année , aux Tuile-
ries de Grandson , deux appartements meublés ou
non , avec la j ouissance d'uu jardin d'agrément.
S'adr. b M. Ch. L'Eplattenier, au Crét-Taconnel.

5g. De suite ou pour la St-Jean , un logemenl
chez Perdrisat , jardinier , en face la chapelle ca-
tholi que.

60. Pour la St-Jean , au 2e étage de la maison
de l'hoirie Bouvier rue des Moulins , nne grande
chambre meublée. S'adresser b M. Paul Brodi ,
coiffeur.

61. Pour la St-Jean 1854 f un appartement h
la Coudre , se composant d'une chambre à poèle,
cuisine , cave au rez-de-chaussée , chambre à l'é-
tage el bûcher. S'adresser b François Favarger ,
au dil lien.

62. De suite une chambre meublée rue de la
Place-d' Arme , n» 6.

ON DEMANDE A LOUER-

63. On demande dans une exposition agréable ,
et aussi rapprochée que possible du centre de la
ville , un appartement renfermant 6 on 7 cham-
bres de maîtres , el 3 chambres de domestiques.
S'adresser b M. George de Rougemont , place du
Marché , b Neuchâlel , ou à Saint-Aubin.

64 Deux étudiants cherchent une j olie cham-
bre avec ou sans pension. S'adresser au bureau
de cette fenille.

65. On demande b louer pour la St-Jean , un
appartement propre , de Irois à quatre chambres ,
près de la Poste. S'adresser au bureau d'avis , qui
indi quera .

OFFRES DE SERVICES
66. Une personne de 27 ans, de Fribourg en

Suisse , possédant les deux langues , et sachant
bien coudre , repasser, elc , demande b se placer
comme femme de chambre ou lingère . Elle peut
produire des certificats; Le bureau de celte feuille
donnera son adresse.

67. Une cuisinière d'âge mûr désirerait trou-
ver une place dans une honnête maison pour
toul de suile ou la St-Jean ; elle sail faire son ser-
vice de manière b ce qu 'il ne laisse rien b désirer ,
el ses certificats la recommandent suffisamment.
S'adresser chez Mme Gaffner , ruelle Breton.

68. Une servante , experte dans tous les Ira-
vaux domestiques , désire se placer à la St-Jean;
elle tiendrait plus à un bon traitement qu 'à de gros
gages. S'adresser chez M. Schwcizer, maréchal ,
au faubourg.

6g. Une jeune fille de 22 ans, très recomman-
dable , cherche une place de bonne d'enfanls ou
pour faire un petit ménage..S'adresser chez Mme
Bracher , rue fies Moulins.

70. Un je une homme du canton de Fribourg,
qui peul produire de bonnes recommandations,
désire se p lacer soit en ville soit b la campagne ;
il sait panser les chevaux , connaît la culture de
la vigne el tous les ouvrages de campagne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

7 1. Deux filles d'âge mûr , qui s'entendent à
tous les ouvrages domestiques , cherchent à se
placer dès-maintenant. S'adresser b l'auberge de
la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

72. Une personne d'âge mùr , connaissant tons
les ouvrages du sexe , cherche une place de fem-
me de chambre. S'adresser- Grand' rue , n° io , 4*
elage.

73. Une j eune fille du canton de Berne par-
lant un peu le français , cherche une place de bon-
ne d'enfant ou femme de chambre. S'adresser à
Alcxandrine Knodt , b l'auberge de la Croix , à
Cressier.

74- Un j eune homme (25 ans) , s'offre pour
jardinier , ou pour conduire les chevaux. S'adres-
ser ruelle Fleury , chez M. Schwander.

75. Une j enne fille de Soleure désirant appren-
dre le français , et sachant bien coudre ct repas-
ser, voudrait se placer comme bonne d'enfanls ou
pour aider dans un ménage , pour dès la St-Jean.
S'adr. b Mad. Lambert , maison Meuron , rue de
la Place-d'Armes.

76. Un jeune homme qui a déj à fait nn appren-
tissage dans une maison de commerce en gros, à
Berne , aimerait entrer daus une maison de com-
merce du canlon de Neuchâlel pour se perfec-
tionner dans la langue française. 11 n'exige aucun
salaire el paierait sa pension. On peut donner les
meilleurs renseignements sur sa personne el sa
famille. S'adresser au burea u de celle feuille.

77 . Deux domestiques allemands connaissant
le pansement des chevaux et les ouvrages de cam-
pagne, désirent se placer. S'adr. pour les infor-
mations , à M. Borel-Wittnauer.

78. Une personne d'âge mûr par lant les deux
langues , cherche une place de cuisinière ou pour
faire un ménage . S'adr. à Jacob Willemain , b
Cornaux.

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

80. Une jeune personne recommandable , dé-
sirerait une place de seconde, ou même de seule
servante , sachant assez de cuisine ponr faire un
pelil ordinaire. Elle a déj à servi et est habile à lous
les ouvrages de coulure. Elle serait disponible loul
de suile. S'atlresser , Croix-du-Marché , à M Brin-
golf , qui donnera les indications nécessaires.

81. Une j enne 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.

82. Un Zuricois désirant apprendre le français ,
cherche une place de domestique de maison ou
de magasin , ou à la campagne ; le bureau d'avis
indi quera .

83 Une fille de 21 ans , sachant faire la cuisine,
cherche une place pour faire un ménage, fem-
me de chambre ou autre ; s'adresser à Phili ppine
Milliet , chez M. Clémenl Ruedin , à Cressier.

CONDITIONS DEMANDÉES
84. M. J. Paget , graveur et guillocheur , à

Porl-Roulant , demande deux jeunes garçons de
i4  ans pour apprentis.

85. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie. S'adr. b Mme de Perrot-Cnehe .



86. On demande une fille sachant taire un bon
ordinaire et les ouvrages manuels ; il est inutile
de se présenter sans de bons certificats. S'adres-
ser nu bureau d'avis.

87. On demande deux bonnes repasseuses sa-
chant bien l'élat , condition sans laquelle il est inu-
tile de se présenter ; trai tement 20 fr» par mois.
S'adresser a F' Richner , aux nouvelles buande-
ries à Valang in.

88. Pour entrer b la St-Jean , on demande nne
servante active et robuste , rie préférence de la
Suisse française. De bons cerlificals sonl indispen-
sables. S'adresser b Mlle Rouler , au Sablon.

8g. On demande nne personne qui puisse faire
le service de bonne d'enfan t  et de femme de
chambre. Il faul  qu 'elle sache p arfai tement  cou-
dre , repasser , coiffer , et qu 'elle puisse présenter
de bonnes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis. '

go. Mad.  Charles de Chambrier demande une
cuisinière pour la Si-Jean ou au commencement
d'ôclobre. Des recommandat ions  suffisantes sonl
indispensables.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
-g i ;  Trouvé le 14 mai sur la promenade en

ville , une éping le encadrée en or avec pierre ; 1a
réclamer chez Koch , négociant , contre les frais
d' inser t ion.

92. Un petit épagncul , manteau  blanc, tête
brune el lâche brune sur le dos , s'est égaré il y
a quel ques j ours; le rapp orter chez le citoyen
Kaiser , coutelier , b Neuchâtel  ou Serrières, con-
tre récompense.

g3. Perdu en ville ou aux environs , uneg rande
clefde montre en or , massive ct façonnée. La re-
mettre contre récompense chez MM. Jaquel  el
Bovel , commissionnaires;

g4- Perdu depuis le lundi 15 ruai , un chien
d'arrêt , manteau blanc ayant une tache brune sur
les reins , la lête brune avec une lâche blanche;
il porte un collier en cuir avec une p laque mar-
quée Enges; on ne peut indi quer le numéro. La
personne qui pourrait en donner des renseigne-
ments esl priée d'en aviser L' Roberl-Droz , a la
métairie Lordel , qui récompensera .

g5. Ou a perdu dimanche i 4 couranl , depuis
Monruz à Pierrabot , un châle , dessin cachemire ,
envelopp é dans une serviette. Le rapp orter  contre
récompe'nse au bureau d'avis.

AVIS  D I V E R S .

96, Mme Machler-Gôldlin a l'honneur d'in-
former le public qu 'elle vient  d' ouvrir , pour les
j ennes demoiselles de celte ville , une école des-
tinée sp écialement b leur enseigner tous les ou-
vrages d.u sexe. Les leçons se donneront  selon la
convenance des parents , auxquels Mme Miichler
se fera un plaisir de soumettre des modèles dans
ces différents genres d' ouvrages. S'adr . pour ren-
seignements ultérieurs , b Mme Mâcliler-Goldlin ,
maison J. Muller , à l'Evole.

97. Rodol phe Peyreck , passementier,
a l 'honneur  de prévenir le publie , que le i«j uil-
let prochain , il viendra se fixer en celte ville pour
travai l ler  de son état ; il prie les personnes qni
voudront bien lui confier de l'ouvrage , de s'a-
dresser chez M m,'> Lanson , qui donneront les ren-
seignements désirables.

g8 Une assemblée périodique de générale
commune de Coreelles et Cormondrêche étant
fÏN ée au mardi 6 j uin  prochain , les communiers
ayanl  droit d' y assister sont invités b se rendre le
dit jour , b 8 heures du malin , dans le temp le de
Coreelles. — Coreelles , le 29 mai 1854.

Le. secrétaire du conseil administratif ,
Henri  Py .

Avis au public habitant la ville de Neuchâtel.
'" gg. La question do l'entrée en vil le de la roule

des gorges du Seyon devant  être disculée par le
grand -conseil dans sa prochaine réunion qui com-
mencera lundi  prochain 5 juin , les personnes qui
désirent que le tracé par le vallon de l'Ecluse soil
adopté plutôt que celui par l'Evole , el auxquelles
la pétition peut nc pas avoir élé présenlée , sont
prévenues que deux exemplaires identi ques sont
dé posés, l'un chez M. le maj or Henriod , l'autre
chez M. Gersler-Fillieux où on peut les signer.

100. Le soussigné a l 'honneur  d'informer le pu-
blic , qu 'il s'occupe actuellement à ré parer el cor-
riger tous les instruments b cordes, et qu 'il met
du crin aux archets de violon , etc. qu 'il raccom-
mode s'il le faut .

Pierre WEBEH ,
b côté du Bureau d 'Avis .

101. Une bonne fami l l e  de Lindau désire , pour
faireVpprrndi -e le français b son fils d'environ 14
ans , Ife p lacer dans le canton de Neuchâ lel , en
échange d'un j eune gaiçon qui b son tour vou-
drait apprendre l'al lemand.  Les personnes b qui
cela peut convenir sont priées de s'adresser b
M; Edouard Bovel d'ici.

102. Gacon-Heinzely , tailleur , continue b s'oc-
cuper de son étot et se recommande à ses ancien-
nes pratiques.

io3 L'hoirie Elzingre voulant  me t t r e  ses affai-
res en ordre , informe les personnes auxquelles
leur père défunt pourrait devoir , ou comme cau-
tion , de venir s'adresser chez Adol phe Elzingre ,
boulanger , pour régler leurs notes ou tilres.

104 . M. J. Hicsland , instituteur , b Richtersweil ,
au lac de Zurich, sérail disposé b prendre en pen-
sion des j eunes gens de l'âge de 12 a 16 ans , qui
désireraient se perfectionner dans la lecture , l'é-
criture , la langue allemande , le français , le sty le,
l'arithméti que , la tenue des livres , l'histoire , la
géograp hie , elc. Le prix est 600 francs. S'adr.
pour des renseignements b MM. Jaquet et Bovet ,
h Neuchâtel.

Tir à la carabine,
io5. La société des carabiniers de Rochefort

informe le public que son tir annuel aura lieu
celte année , samedi 10 j uin prochain , dès les 7
henres du malin , b l'Engolieux.

Rochefort , »9 mai 1854 -
Au nom de la société ,
G.-G. R ENAUD, secrétaire.

106. Les personnes qui ont des comptes b régler
avec Edouard Breguet fils , horloger , sont priées
de s'adresser directement b lui , et non b son père .

Neuchâtel , 22 mai i854-
BREGUET , cap* .

107. Une des places de garde-forestier de la
Bourgeoisie de Neuchâlel  étant devenue vacante
par la mort du citoyen Henri Elzingre , les bour-
geois qui se trouveraient  aptes b remp lir ce poste
sont priés de présenter leur demande avant  le 12
j uin prochain , b M. Gallandre , directeur de là
maison des orp helins, qui leur donnera connais-
sance des conditions et avantages du dit poste.

108. H. Wittwer , ferblant ier- lamp iste et plom-
bier , au Carré , rue Neuve des Poteaux , informe
le public qu 'il confectionne touj ours d'après com-
mande des lessiveries économiques et portatives ,
de toute grandeur , b la garantie. Les personnes
qui désireraient avoir un prospectus de ces lessi-
veries peuvent s'adresser à son atelier.

109. SCHUMACHER , menuisier-ebeniste, au
Neubourg , recommande son atelier par la bonne
et prompte exécution des meubles en Ions gen-
res, ainsi que des divers ouvrages de menuiserie.

CAISSE D'EPARGNE,
1 10. Les porteurs de litres 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 dn pays , l'échange
des récépissés qu 'ils ont en mains contre les litres
définit ifs .

111 .  Le soussigné ayanl été charg é par la Com-
pagnie genevoise des colonies suisses de Sétif
(Alg érie) de fournir  aux personnes de ce pays ,
qui s'adresseraient ;! lui , soil pour émi grer b Sélif,
soit pour y acquérir des lots , lous les rensei gne-
mens dont elles pourraient avoir besoin , entr 'au-
tres sur l' organisation , le but  et la marche de ta
compagnie ; sur les conditions b remp lir pour de-
venir  colons , les divers modes d' acquérir des lots ,
les moyens et frais de transport , et de recevoir
directement  les demandes qui lui  seront (ailes d' a-
chats de maisons pour concessions de lots , etc., il
invile  en conséquence les personnes qui aura ient
intérêt h connaître ces renseignements , b les lui
demander par lettres affranchies, ou à se rendre
chez lui , b cet effet , l'après-midi du samedi de
chaque semaine.

Boudry , le l3 mai i85/4 .
Aug. JACOT , rég1 et no to i re

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

1 12. Les abbayes de Couvet sont fixées pour la
présente année 1854 ¦ comme suit , savoi r :  la nou-
velle Abbaye le lund i  29 mai , el l'ancienne Ab-
baye le lendemain mardi  3o mai , annonçant  que
les membres de chaque Abbaye qui n'auront pas
lire avant  midi b la première passe el avan t  cinq
heures du soir b la seconde , n'y seront plus admis.

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

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

Couvet , 1 5 mai 1854-
Le Secrétaire.

1 i3. Lo soussigné , s'élant décidé b rester linéi-
que temps b Neuchâtel pour se perfectionner dans
la langue fra nçaise , serait disposé à donner des
leçons d'anglais , qui pourraient particulièrement
être utiles b de jeu nes négociants. Il garantit b ses
élèves des progrès rap ides , el s'engage , si l'on n'esl
pas tout-b-fait content du résultai de ses leçons , b
renoncer à toute gratification.

Albert M UI.T.ER , étud. philos.,
chez Mad. Horcl-Scbmid , rue de l'Hô pilal.

1 i 4 -  Adol phe-François-Edouard Guinchard , do-
micilié à Bevaix , fils de feu Pierre-François Guin-
chard , de Gorg ier , en son vivan t  domicilié aux
Prises de Gorg ier , désirant connaître exactement
1 étal des affaires de son père défunt , invite lou-
les les personnes auxquelles celui-ci pourrait  de-
voir , directement ou par cautionnement , ainsi
que celles qui pourraient  lui devoir en manière
quelconque , à s'approcher de lui h son domicile
a Bevaix , d'ici b fin j uin prochain.

I I 5. Les frères Renier , menuisiers-ébénistes,
annoncent  au public el particulièrement b leurs
prati ques , qu 'ils ont transporté leurs ateliers au
faubourg , en face du palais Rougemont, el se re-
commandent pour ce qui a rapport b leur état .

116. Louis Maquelin , sellier et carrossier , an-
nonce au public et particulièrement b ses prati-
ques , qu 'il a transp orté son atelier et son maga-
gasin rue St-Honoré , ancien atelier des frères
Reuter ;  il profite du présent avis pour rappeler
qu 'il a encore b vendre ou à échanger plusieurs
voitures neuves b un cheval , cabriolets , chars à
brecettes el chars de côté légers. De rencontre ,
uu cabriolet el un char b essieux en fer. Son ma-
gasin esl en oulre abondamment fourni  des ob-
jets suivants : harnais de voi lure , colliers b poi-
trail , caparaçon , foutes, selles , ebabraques , bri-
des , cravaches el éperons. Licols , couvertures en
laine el en fil , geuouill ières , brosses , etc. Malles
en cuir , en tous genres , éluis de chap eaux pour
messieurs et pour dames , fourreaux de parap luies ,
sacs de nuil , ceintures d'enfants , cl en général tout
ce qui a rapport b la sellerie et à la carosserie.

Changement de domicile

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
SUR LE LAC DE NEUCHATEL.

A dater du i rr j uin , correspondance directe
ent re  Neuchâtel et Genève par les bateaux b va-
peur du Léman.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 25 mai.
Froment.  . l'ém. ffr. 3» 25 c. à » c.
Moitié-blé . - » 4 » 30 c. à » c.
Orge . . .  » 3 n 50 c. à 4 »  c.
Avoine — » 2 » 7 0 c .  à 2n 7 5 c .

BALE , 2G mai.

Epeaulre. le sac. fr. 51: 75 c. à fr. 52 :87 c.
Prix moyen — fr. 52 : 59 «1

Prix moyen de la précédente semaine SU fr. 26 cent.

Il s'est vendu 72 sacs froment el epeaulre.
Reste en dépôt 65

PAR ADDITION.

117 . Chez Lucien Petitp ierre , rue des Moulins ,
fournitures militaires.

A LA LIBRAIRIE GERSTER,
118 .  Lectures pour tous, par Lamartine , 1 beau

vol. în- i8 , fr. 4-
Une âme indép endante, parNieri tz , 1 vol. fr. 2.
Nouvelles bernoises, Irad. de Gotlhelf par B11-

chon , 1 vol. i n -i2 , fr. 3»5o.
Mémoire de l'ing énieur Elzel sur l'emp lace-

ment  de la gare d'un chemin de f e r, avec carte ,
fr. 3.

Documents relatifs à l'embarcadère d'un che-
min de fer , 1 vol., fr. 2.

Marie Sluarl , par Mi gnet , 2 vol iu-12 , nou-
velle édit ion , fr. 7.

1 19. On demande b acheter de rencontre un
clédard en p lanche de 16 b 18 pieds de large ,
avec sa fermente. S'adresser au bureau d'avis.

iao. Une allemande , parlant un peu le français,
cherche une p lace de cuisinière ou pour faire un
ménage. S'adresser chez M. Fritz Marli , cordon-
nier , rue St-Maurice.


