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du 15 juin.

PUBLICATIONS DU CONSEIL D'ETAT.

1. Le ciloyen Charles Howald , médecin-vétéri-
naire, à Gorgier, a été promu , le 23 mai dernier ,
au grade de 2me sous-lieutenant, fe • ' ]

2. Le ciloyen Albert Junod , a élé nommé , le 2
juin courant , voyèr de la commune de Vernéaz.

Neuchâleî , le 12 juin 1854.
Par ordre du conseil'd'élat,

CUANCELLEBIE.

PUBLICATIONS JUD1CIAIBES.

FAILLITES.

3. La citoyenne Schallenbrandt , domiciliée mai-
son André Chrislen , rue du Pont , à la Chaux-de-
Fouds , étant partie clandest inement  il y a environ
un mois , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
ordonné la li quidation de sa masse et l'a remise
au j uge de paix.

Les créanciers de la susdite devront donc, sous
peine de forclusion :

1° Faire inscrire Ienrs litres el réclamatio ns au
greffe de la justi ce de paix de la Chaox-de-Fonds ,
jusqu'au lundi 3 jui llet prochain , jour où les ins-
criptions seronl closes à 5 heures du soir ;

2° Se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi S juillet 1854, à 4 heures du
soir , pour là faire liquider Ienrs inscriptions et en
recevoir le paiement,, s'il y. a lieu.

Chaux-de-Fouds, le 10 juin 1854.
A. RIBAUX , greffier.

4. Le président du' tr ibunal  civil de Boudry, en-
suite de l'étal de la masse abandonnée par le ci-
loyen Jean-Pierre Frey, naguère boulanger , établi
à Cortaillod , ayant , au vu du passif el de l'actif
de la dite chétive masse , déféré verbalement au
juge de paix du cercle de Boudry les pouvoirs de
liquider sommairement et aux moindres frais pos-
sibles celte masse ;

En conséquence , pour se conformer aux pou-
voirs sus-énoncés, le citoyen Constant Henry, juge
de paix du cercle de Boudry , fait publier par la
voie de la Feuille officielle :

1° Qu'il est donné avis à tous les créanciers
du citoyen Jean-Pierre Frey, ainsi qu 'à tous ceux
qui auraient des droits sur celle masse abandon-
née, à faire valoir leurs litres el prétentions en
s'inscrivant au greffe de la justice de paix du dit
lieu , d'ici au lundi 3 juillet prochain , jour où les
inscriptions seront closes et bouclées â 5 heures
du soir ;

2° A se présenler en audience du juge de pa ix
qui aura lieu à l'hôlel-de-ville de Bon dry . le
mardi 4 juillet prochain , dès les 10 heures du
malin , jour auquel il sera procédé à la liquidation
des susdites inscr ipt ions , le toul sous peine de
forclusion. Boudry, le 10 juin 1854.

Le greffier de la justice de paix ,
Louis UDBIET .

BÉNÉFICES D 1NVENTAIHE.

5. Les enfanls de feu Jules Dubois-Hugucnin ,
faiseur d'assortiments d'horlogerie , domicilié à la
Chaux-dc-Fonds , fils de feu Daniel Dubois , et de
feue Lydie née Jeanneret , du Locle, ayant accepté
la succession de leur dil père, sous bénéfice d'in-
ventaire , el l'inventaire de l 'actif de là dile succes-
sion étant actuellemen t terminé , le juge de paix ,
agissant en conformité de l'arl. 7 de la loi du 15
mars 1854 , invite les créanciers du défunt Jules
Dubois-Hiigueniii :

1° A faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , d'ici au lundi 10 juillet 1854 , à 5 heures
du soir;

2° A se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le samedi 15 juillet 1854 , à 9 heures
du malin , pour faire li quider leurs inscriptions par
le juge de paix ; le toul sous peine de forclusion .

Chaux-de-Fonds , le 10 juin  1854.
A. Kiiucx , greffier.

6. Les enfanls de madame Adélaïd e née Pella-
(OD , femme divorcée du citoyen Guillaume Borel.
bourgeois de Neuchâtel , qui faisait le commerce
de coutellerie , laquelle est décédée à Neuchâtel ,
où elle a été inhumée le 7 juin 1854 , ayant , à la
date dû dil mois , accepté la succession de leur
mère , sous bénéfice d'inventaire , les inscri ptions
au passif de la dile succession se feront au greffe
de la juslicc de paix de Neuchâtel, dès le lundi 19
juin au lundi 10 juillet 1854 , jour où elles seront
closes à 5 heures du soir. Eu conséquence , les
créanciers de la dile dame Adélaïde née Pellalon ,
femme divorcée du citoyen Guillaume Borel , sont
invités : 1° A faire inscrire leurs litres el récla-
mations au lieu et dans le temps indi qués; 2° A
se présenler devant le juge de paix de Neuchâtel ,
qui siégera à l'hôlel-de-ville du dit lieu , le lundi
17 juillet 1854 , dès les 9 heures dn matin , pour
procéder à la li quidation de leurs inscriptions.

Neuchâleî , le 12 juin 1854 .
Le greffier de paix,
R ENAUD , nolaire.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

7. La société vinicole , dont le siège était à la
Chaux-de-Fonds , composée des citoyens Siredey,
Bourgeon , Couché et Comp., a élé dissoute d'un
commun accord à partir du 31 mars 1854. Le ci-
toyen Couché s'est retiré de la société à laquelle
a fait suile celle de Siredey, Bourgeon el Comp.
avec le même titre. Ce qui est porté à la connais-
sance du public pour sa gouverne.

Chaux-dc-Fonds , le 10 juin 1854. - ,
E. VEUVE , greff ier.

8. D'une lelfre en dale du 13 juin 1854, dépo-
sée et enregistrée au greffe, du tribunal du Val-
de-Travers, il résulte que le-ciloyen Jacob Wâlti ,
maître ferblantier , à Fleurier , a cessé de travailler
pour le compte de sa sœur Salomé Wâlti. Par la
même le t t re , le ciloyen Jacob Wâlli annonce qu 'il
conlinuera pour son propre coniple le commerce
qu 'il a prati qué jusqu 'à ce jour.

Métiers, le 13 juin 1854.
C. RIBAUX , greffier.

CITATIONS ÉDICTALES.

9. Ensuite de permission , le citoyen Ul ysse
Perret-Gentil , propriétaire à la Chaux-de-Fonds,
fait signifier au ciloyen Julien Guyot-Perregaux ,
ci-devanl agent d'affaires à la Chaux-de-Fonds ,
résidant actuellement à Berne , qu 'il a saisi par
voie de reddition de gages toutes les valeurs qu'en
leur qualité d'hériti ers de leur père défunt , le ci-
toyen Ferdinand Droz et sa sœur Eugénie Droz ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , peuvent devoir
au dit Guyol-Perrcgaux. Celle saisie a été opérée
pour procurer au ciloyen Perret-Geulil le paie-
ment du solde de deux lilres inscrits dans la fail-
lite de Julien Guyot-Perregaux , solde qui est au-
jourd 'hui de fr. 489»07 , p lus l ' intérêt des le 14
juin 1850.

L' invest i ture  de la saisie a été fixée au jeudi G
juillet 1854, à 9 heures du malin ; en conséquence,
le débiteur saisi est péremptoirement assigné à
comparaître le dil jour à la dile heure , à l'audience
dn juge de paix de la Chaux-de-Fonds , siégeant à
l'hôtel-de-ville du dil lieu , pour là , s'il le juge à
propos , faire opposition contre la demande en in-
veslilure. Julien Guyol-Perrcgaux élant prévenu
qu 'en cas de non-opposition , il sera passé oulre à
l'investiture.

Dépôt esl fail au greffe des lilres sus-mention-
nés. Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1854.

A. BIBAUX , greff ier.
10. Le citoyen Jacob Gôppinger , tanneur , de-

meurant à Reulllinsen , royaume de Wurtemberg,
ayant fail élection de domicile chez le citoyen
C. Tissot , notaire , à la Chaux-de-Fonds , signifie
aux citoyens Jean-George et Wilhclm Léger, Golt-
lieb-Jacob , Frédéric-Christian , Charles-Auguste,
Henri et Jean Neilhing , Chrisliau-Golllieb Weil-
mann , André , Christian et Jacob Œder et Elisa-
bclh Rûpp, tous héritiers du citoyen Jean Steiner,
vivant cordonnier , à la Chaux-de-Fonds , qu 'il a
saisi par voie de reddition de gages entre les
mains du ciloyen A. Bibau x , notaire , à la Chaux-
de-Fouds , loules les valeurs donl il esl dépositaire ,
appartenant à la succession de feu Jean Steiner.
Celte saisie a élé opérée pour procurer à Jacoh Gôp-

pinger , le paiement d'une somme de fr. 710 n 86
qui loi esl due en vertu d'un litre qu 'il a déposé
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds où les intéressés peuvent en prendre com-
munication.

Le juge de paix a fixé l'inveslilure de la saisie
au jeudi 6 juillet 1854, à 9 heures du matin ; en
conséquence les susdits héritiers sont péremptoi-
rement assignés à comparaître à l'audience du juge
dé paix qui siégera à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le dil.jour el à la dite heure , pour là
manifester leur opposition coude la demande en in-
vestiture , el, dans ce cas, chercher à se concilier.

Daus le cas où la conciliation ne réussirai! pas ,
les mêmes héritier s sont péremptoirement assi-
gnés à comparallre devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôlel-de-ville du
dil lieu , le mardi 11 juillet 1854, 'dès 9 heures du
matin , pour là opposer définitivement contre la
demande en inveslilure de la saisie faite à leur
préjudice.

Outre le compte mentionné , le citoyen Gôppin-
ger a déposé au greffe de la justice de paix de ce
cercle l'exploit de saisie signifie au détenteur des
valeurs , au pied duquel il y a le cautionnement
voulu par l'article 97 de la loi sur les poursuites
pour dettes.

Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1854.
Greffe de la justice de paix.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES .
11. Par jugement en date 'du 27 mars 1854, le

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le
divorce des époux Charles-Louis Juvet, de Bulles,
sans domicile connu ,. el Augusline née Diimont.
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1854.
- , E. VEUVE , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle. ,

IMMEUBLES A VENDUE.

à la Rive, à Morat,
i .  A vendre ensuite' d'arrangement de famille,

pour en prendre possession à la Saint-Martin ou
Noël prochain. Avec cel établissement,, connu
pour sa situation avantageuse et bien achalandé , se
vendent les appartenances , deux granges et écu-
ries, grenier , remise de bois et j ardin. S'adresser
aux propriétaires M. Jean Wisslor , à Morat , ou
M. Fréd. Wissler , nolaire , à Berne.

VENTF, D'USINES .
2. Ensuite de permission obtenue , le citoyen

Charles-Auguste Bourquin , propriétaire, expose
eu vente publique , par le ministère du juge de
paix , les immeubles ci-après désignés, situés aux
Grandes-Crosettes , commune el district de la
Chaux-de-Fonds :
¦ ° Une maison , dite la scie du haut , renfer-

mant outre un logement , une scierie simple, un
moulin et une machine à p iler les os ; avec en-
viro n huit faux de lerrain , en nature de jardin ,
prés, et de marais , d'où l'on extrait d'excellente
tourbe , ainsi qu 'une groisière très recherchée. Le
rapport de la scierie est d'environ fr. IOOO par
an , net ; celui de la tourbe , d'au moins fr. 6oo,
net , outre le produit de la récolte des prés el ce-
lui de la groisière.

2° Une autre maison , dite la scie du bas , à
trois minutes de la route de Neuchâtel , renfer-
mant double scie , remise entièrement à neuf ,
mue par une roue hydrauli que de ig pieds de
diamètre , sur trois de largeur , ay ant un arbre
eu chéne , de 3a pouces de diamètre , portant uu
rouet en fer de 11 pieds de diamètre , avec en-
viron une pose de terrain pour dégagem ent.  Le
rapport moyen de celle scierie, net , est d'en-
viro n fr. 1200 par an. Ces immeubles sont silués,
dans une position très avantageuse , à une dizaine
de minutes du village de la Chaux-dc-Fonds, et
sont l' un et l'autre dans un élat d' entretien qui
ne laisse rien à désirer.

Celte exposition en venle , aura lieu publique-
ment , le samedi 8 juiliel prochain , dès les a heu-
res api es midi , près des usines donl il s'ag it , aux
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Grandes-Croselles. Les immeubles seront exposes
ensemble et séparément , et i*échuln sera accor-
dée de suile , si les offres sOnt acceptables S'a-
dresser au propriétaire et pour prendre connais-
sance des conditions de la vente , s'adresser au
citoyen C. Tissot , nolaire , à la Chaux-de-Fonds.

3. Par un j ugement en date du 26 mai der-
nier , le tribunal civil du district de tf/guch âfl et a
prononcé l'expropriation des immeubles hypo-
thé qués par le citoyen Jean-François Roulet , ci-
devanl ancien d'église , propriétaire cultivateur
domicilié à Cornaux , à la Caisse d'Epargne de
Neuchâiei ,'"ordonné la vente aux enchères pu-
bli ques des dils immeubles el délégué pour y
procéder le juge de paix du ressort dans lequel
ils sont silués. En conséquence, il sera procédé
par le juge de paix de Sl-Blaise en son audience
ordinaire du mardi 11 juillet prochain , dans l'hô-
tel de commune à Sl-Blaise, à 9 heures du ma-
tin , à la vente par voie d' enchères publi ques des
immeubles dont il s'ag it , silués rière la commune
de Cornaux , sa voir:

i ° Un morcel'de lerrain en nalure de champ
situé rière Cornaux , lieu dit au champ Charles ,
contenant environ trois quarts de pose , joutant de
vent Jules Matthey , de joran un autre champ au
débiteur , de bise James-François Clottu et d'u-
berre Paul Cârbonnier.

i' A' Chumereux , une vigne contenant envi-
ron un ouvrier fort , jou tant de vent dame veuve
de François Auguste Clollu née Junod , de joran
le chemin leudant de Cornaux à la cure de Cres-
sier , d'uberre le cap itaine Ahram-Louis Clotlu-
Cloiiu et de bise les frères Andrié.

3° Au verger Bindi th , un verger d'environ
deux hommes de contenance , joutant de venl Da-
niel Amez-Droz , de joran l'hoirie Kauerl , de
bise la commune de Cornaux et d' uberre encore
la commune.

4° Au Rossel , une vigne contenant un ouvrier
environ , joute de vent la dame veuve Clollu née
Junod , de joran les enfans de Jean-Antoine Clot-
tu-CIottu , de bise Marie-Elisabclh Feissly et d'u-
berre le cap itaine Ahram-Louis Clollu-Cloliu.

Les conditions de cette vente seronl lues avant
l'enchère.

Donné «pour être publi é par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Sainl-Blaise, le 10 juin 1854-
Le greff ier de la j ustice, de paix ,

' Al phonse BéGUIN .

4. Par un j ugement du 1 7 mars dernier , le
tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé
l'expropriation des immeubles hyp othé qués par
le ciloy en Jean Hivdener , maître meunier , et
sa femme Marie Herdener née Gostely, domici-
liés au Landeron , à la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel , ordonné la vente aux enchères publi ques
des dits immeubles, et délégué pour y procéder
le ju ge de paix du ressort dans lequel ils sont si-
lués. En conséquence il sera procédé par le juge
de paix du Landerou , en son audience ordinaire
du mercredi 12' j uillet prochain , dans l'hôtel-de-
ville du dit lieu , à 9 heures du malin , à la vente
par voie d'enchères publi ques des immeubles dont
il s'ag it , situés rière le territoire du Landeron ,
savoir :

i " Une maison dite le moulin du haut , por-
tant  le n° 124 de l'assurance conlre l'incendie ,
avec jardin et verger du côté de j oran el des vi-
gnes du côlé de veut , le toul contenant enviro n
trente-deux ouvriers , joute de vent l'hoirie Fro-
chaux , Jean-Baptiste Vui llemin , la veuve Girard
par une pièce de terre en esparcelle , de j oran la
ville du Landeron par des esserls, de bise le che-
min de la Baume et d' uberre le moulin du bas
ci-après , la scie et les terrains qui en dépendent.

u° Une maison dile le moulin du bas , portant
le n" 125 de l'assurance contre l'incendie , ayant
habitat ion , cave et pressoir , avec un lerrain con-
tigu en nalure do trèfle , contenant environ deux
ouvriers compris une place de j ardin , le tout
j oute de vent la vigne Carrouget , article \ ci-
après , de joran le moulin du haut et ses dépen-
dances , de bise le chemin de la Baume, el d'u-
berre une vigne b Mad. Pellavel-Fornachon.

3° Un autre bâtiment contenant une scierie,
porta nt le n° 126 de l'assurance mutuelle contre
l'incendie , joutant de vent la vigne de Carrouget ,
de j oran le moulin du bas article 2 , de bise le
chemin de la Baume el d'uberre une vigne à Mme
Pellavel-Fornachon.

4° A Carrouget , uu lerrain contenant environ
quatre ouvriers en vigue et deux ouvriers en
champs , joutant de vent le chemin tendant h
Combes, de j oran le même, de bise la scie el le
moulin du bas et d'uberre une vi gne b Henriette
Vuillemin.

5° A Bécuel , une vigne d'environ deux ou-
vriers , joute de vent le chemin de la Baume , de
j oran Mme Pettavel , Henri Bourgoin el Jean-
Baptiste Godon par des vignes , de bise Josep h
Persot par une vigne , et d'uberre le chemin ten-
dant à Lignières.

6° A Aigdeur , environ dens ouvriers en na-
lure de vi gne et champ, j oute de vent un ruisseau ,
ire joran l'article 11 ci-après , de bise le sent ier
de Monlin et d'uberre Charles Muriset par un
champ en esparcelle.

7 0 Au Paradis , une vi gne de deux ouvriers ,
jou le de vent Clément Gicol , de joran le che-
min de Combes , de bise Charles Ruedin Calame ,
d'uberre Joseph Girard.

8° A Bugnon , un terrain de deux poses de con-
tenance en nature de pré et j ardin , joute de vent
le ciloyen Landolt , de jora n la grand' route ten-
dant do Landeron h Cressier , de bise un pré à
l'état et d'uberre divers particuliers par des prrs.

90 Au Pelit Marais , un pré d'environ six ou-
vriers, joule de vent uu lerrain a la ville du Lan-
deron , do j oran la famille Ruedin , de Irise la ruelle
et d'uberre Jean-Jaques Cugnier , de Neuveville .

io° Derrière la ville , un j ardin contenant en-
viron un ouvrier , j oule de venl Josep h Pay lier ,
de j oran le vieux chemin du Landeron b Cres-
sier , de bise Alexandre Ruedin et d'uberre Char-
les Perroset.

i l " A Aigdeur , un terrain en nalure de champ
semé en esparcelle , contenant environ irois ou-
vriers , joute de venl le ruisseau , de j oran Henri
Leschot , de bise le sentier de Monlin el d'uberre
l'article 6 ci-dessus.

Les conditions de celle vente seronl lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions dans
la feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 10 juin 1854.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

J.-G. BONJOUR .
5. Les héritiers de feu Mme d'Andrié expo-

seront en vente par voie de minute et d'enchères
publi ques , en l'étude du nolaire Bachelin , à Neu-
châleî , le jeudi 22 j uin courant , à 3 heures après-
midi:

Un immeuble qu ils possèdent en cette ville ,
rue des Moulins , consistant en une maison n° 3(i ,
ayant rez-de-chaussée , renfermant ateliers el Iroi s
étages , comprenant Irois logements comp lets avec
dépendances et une bonne cave voûtée el meu-
blée de vases d'une contenance de 3o h 35 bos-
ses ; p lus , un jardin y attenant du côlé de venl ,
composé de huit terrasses et p lanté d'arbres frui-
tiers . Cet immeuble esl d'un rapp ort très-avanta-
geux et sera vendu à de favorables condit ions.
S'adresser pour le voir et pour le prix et les con-
ditions de la vente, au notaire Bachelin.

DOMAINE A FENDRE
6. Les hoirs de Pierre-Ferdinand Perrinj a-

quet , assesseur , feront vendre à l'enchère en uue
seule passation le domaine qu 'ils possèdent au
midi du village de Travers , dit la Prise Perrinj a-
quet , contenant environ cent poses dont environ
65 poses en terres labourables a>cc maison rurale
renfermant deux logernents, deux granges el deux
écuries , avec une excellente fontaine , el le resle
en forêts hien peup lées et nne irès-petile bande
de pâturage. Ce domaine sera exposé en trois lots :
1 un d'environ 96 poses comprenant les terres la-
bourables , la maison , pâturage et forêts en un seul
mas, et les deux autres comprenant deux par-
celles de forél de Irois el de deux poses chacune.
S'adresser , pour voir les immeubles , à M. Au-
guste Perrinj aquet , demeurant  à la Prise Perrin-
j aquet , et pour les conditions , à J. -H. Borel , no-
taire à Couvcl. L'enchère aura lieu à l'hôlel de
l'Ours , à Travers , le lundi 26 j uin courant , dès-
les 7 heures du soir.

7. Les créanciers de la masse du ciloyen Gus-
tave Vaucher allié Juvet , cabaretier à Fleurier ,
agissant conj ointement avec lui , réexposeront en
vente par enchères publi ques sur minute , le lundi
26 juin-couranl , dès les 7 heures du soir, une
maison siluée dans le village de Fleurier , à l'em-
branchement des routes de Ste-Croix et de Pon-
tarlier; cette maison , qui se compose de qualre
heanx appartements avec boulan gerie et débit de
vin , d'une distillerie avec de beaux magasins , de
vastes granges , écuries et remise , possède de su-
perbes dégagemens dans lous ses alentours et elle
pourrait êlre avantageus ement utilisée , soil pour
une boucherie puisqu 'elle esl p lacée tout-à-fait à
proximité d'une rivière permanente , soit pour
une auberge ou pour loule espèce de commerce
quelconque , car sa position au milieu d' un quar-
tier populeux d'un village comme Fleurier , la
rend désirable sous tous les rapports. Il sera d' ail-
leurs accordé des facilités pour les paiemens.

L'exposition en venle aura lieu dans la maison
elle-même ; les amateurs sonl invités b la visiter
en s'adressant pour cela b son propriétaire le ci-
loyen Gust. Vaucher , ancien.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La commune de Fenin vendra par en-

chères publi ques les récolles en foin et regain de
ses propriétés, savoir d'un grand verger ayant fa-
culté d'irrigation et de p lusieurs autres pièces.
Elle invite les amateurs à se réunir dans la mai-
son communale , le vendredi 23 juin courant à
une heure de l'après-midi , d'où on se Iranspor-
lera sur place pour les êchules , qui se feront sous
de favorables conditions.

Fenin , le 9 juin i854-
Le secrétaire de commune,

D.-H DESSOULAVY .

9. Le vendredi 3o juin courant , dès neuf heu-
res du matin , on exposera en vente par enchères
juridiques , a Bois-Bond près Cornaux , 186 billons
de chêne , 23 toises et environ 2000 fagols de
chêne , diverses pièces de charmille el hêtre el
212 souches ou tronches de chêne.

A VENDRE

10 Le soussigné annonce au public et particu •
lièremeul aux j eunes gens qui doivent s'équi per
pour le service militaire , qu 'ils peuvent lout avoir
chez lui ; les prix sont ceux de fabrique , qui joinls
à la bonne qualilé et à la solidité de l'ouvrage ,
présentent un avantage aux personnes qni vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

LUCIEN PETITPIEHRE,
rue des Moulin s.

1 « • ENCORE LE MARIAGE CIVIL,
etc. par G.-F. Gallot. Se vend chez M. Jules Gers-
ter , libraire. Prix 3o centimes.

12. A. Jeanfavrc , (rue du Seyon), vient de
recevoir en dé pôt de la limonade gazeuse et de
l'eau de Scidschulz , i re qualilé , qu 'il peut céder
b très-bas prix. — Le même a encore quel ques
bouteilles vieille eau-de-cerise.

Avis important.
i3- Mmc Dubreuil a l'honneur de recomman-

der à l'honorable société du tir cantonal el au pu-
blic , ses bons vieux cigares qu 'elle lienl des pre-
mières fabri ques d'Allemagne , dont la qualité el
la modicilé du prix ne laissent rien a désirer. Son
magasin , que deux écussons distingueront , sera à
droite à l'extérieur près du stand , au-dessus de
la grande cantine. Voici un aperçu de sa sp écia-
lité pour les consommateurs : veveysans , lascasas ,
Lausanne , Grandson , (de Vautier frères Irois es-
pèces), montagnards , Lugano , Havanne et demi-
Havanne , petites cigarettes , regalias , doux ami-
gaux , Kentucky, Java plusieurs qua i tés, fnvo-
ritas , etc., elc. Tabac à fumer de plusieurs sortes ,
brûlots , pipes mousquetaire , porte-cigare depuis
7 cenl. à 3 fr.

i4 -  A vendre , pour cause de départ , une ca-
rabine à l'américaine avec ses accessoires. S'adr.
chez Jules Dubois , à Colombier.

i5. M. Borel-Favarger , de relour d' une tour-
née qu 'il a faile en France el en Suisse, a l'hon-
neur d'informer le public cl particulièrement ses
pra ti ques , que par les nouvelles emp lettes qu 'il
vient de faire, il se trouvera parfaitement assorti
pour la prochaine foire de j uillet et p lus oulre
dans ses arlicle s toiles de coton pour chemises,
draps de lit , rideaux el toute autre espèce d' usage
ponr ménage el vêlements , savoir : calicots mada-
p olam, croisés et brillantes , en petits dessins nou-
veaux et de bon goût pour habillements de petits
enfanls en même temps que pour négligés du ma-
tin des dames , jupons piqués en dessins de choix
avec et sans bordures , d'un tissu très épais et corsé
eu même temps que pour l' usage de couvertures
de lit , sp écialités pour chemises , jumel d'Egypte
fin , toiles de l'Inde , cretonnes fortes en blanc el
en écru en diverses largeurs , lissus blancs et gui-
nées pour draps de lits el chemises, bazins , loiles
pour rideaux , napp ages en colon , fil et coton ,
nappages toul fil provenant de fabriques de Bel-
gique , un assortiment complet de mouchoirs de
poche blancs en fil des premières fabriques du
canton de Berne el de Cholet (Vendée) ainsi
que des Cambrai pour messieurs les priscurs éga-
lement tout en (il (de Cholet).

Tous ces arlicles sortant des premières manu -
factures de France , Bel gique el de Suisse , il en
laisse l'appréciation b son honorable clientèle ,
tout en lui renouvelant l'assurance que ses prix
sonl fixés au p lus bas possible , el rappelant cn
même temps que son magasin est sous le Faucon.

La librairie Kissling
16. Vient de recevoir la 8me édition du M9tc—

liomtaire de ta langue fran-
çaise, par Gallel . — Chez le même on trouve
toujours un grand assortiment de registies ligués,
à des prix ires-modi qucç.

VENTE DE JËL 95 CHEVAUX
« Marges, Canlon de Faud, en Suisse.

17. MM. Forestier , Vallollon , Delaraye el
Lassieur vendron t de gré b gré le 22J et i5 juin
i854, à l'hôtel de la Couronne , la quantité de q5
chevaux , provenant d'une fourniture mil i taire
faite à l'état , pour l'école fédérale d'artillerie , à
Bière ; ces chevaux , en maje ure partie de .{ à 6
ans et de la taille de 5 pieds suisses , sont parti-
culièrement propres au service des maîtres de
postes ; il s'y trouve également des chevaux de
routiers , ainsi qne des chevaux de selle et de ca-
briolet : ils sont tous éprouvés , plusieurs paires
très-bien appareillées. — La vente se fera au
comptant.



i8. A vendre ou à louer , plusieurs pianos et
piauiuos , dont un en palissandre , de Paris , ainsi
que plusieurs guitares, flûtes et autres instruments;
s adresser pour les voir , rue du Pommier , n° 5.

19. On offre à vendre , manque de place , un
service comp let de dessert et de thé , eu porce-
laine blanche à bord doré ; plus , un service dé
table , pour 12 personnes , en porcelaine unie ;
une table à manger , avec des rallonges pour 18
personnes; un canap é où l'on peul coucher , 12

chaises, el 4 rideaux assortis , une pendule ronde ;
batterie de cuisine , el beaucoup d'autres objets
dont le détail serait trop long. S'adresser b Mlle
Schitl , rue de la Place-d'Armes.

20. A vendre deux pelits chiens race renard.
S'adresser au bureau d'avis.

21. A vendre du beau miel coulé , chez Mme
de Merveilleux , au faubourg.

22. Deux, miroirs neufs avec leur cadre , de
19V2 pouces de largeur sur 3o de hau teur ;  on
les céderait h bas prix. S'adresser a E. Gersier-
Fillicux.

23. Chez Schorpp-Neuensclnvander , IlniO»
nadC gazeuse en bouteilles et eu chopines. Cor-
uJcbonS en bocanx.

24 ¦ Un bon char pour le roulage réparé à neuf ,
à quatre chevaux , essieux en fer , roues emboîtées
en fonte et verni avec son brancard. S'adresser
à Frédéric-Henri Dessaules, à Fenin.

25. M. Rov , père, de la fabri que de St-Jeau ,
fail savoir au public que son dé pôt de graisse an-
glaise de Harisson esl chez Schorp-Neuenschwan-
der , marchand épicier , rue de St-Maurice . A près
nombre d'essais , les postes fédérales ont donné
la préférence à celte graisse , tant pour sa bonne
qualilé que pour son bas prix. La caissette de 2
lb. coûte fr. 1 , ainsi pour 6 centimes en graisse
les 4 roues d' un char; i! y en a pour essieux en
fer, pour ceux eu bois et chars de paysans; par-
tout où elle est connue , on n'en employé plus
guères d'antres; elle deviendra doue d' un usage
général.

SOMMIERS ELASTIQUES,
fabrique de Genève

26. Rue dn Seyon , maison Bonvier-Kisller ,
dépôt chez M. François Berthoud, mé-
canicien , pour le canlon de Neuchâleî el les en-
virons : prix 25 à 35 francs.

En vente à la librairie Gerster :

27. Tableau synoptique des prin-
ci pales familles naturelles des p lantes , avec indi-
cation des genres que l'on trouve en Suisse, par
L Agassiz, 1 vol. in-18 prix fr. 1.

Descripti on des plante s véué-
nenses du canlon de Neuchâleî , 26 p lanches co-
loriées , 1 vol. 8° fr. 6.

28. MM. Jaquet et Bovet , à Neuchâtel , offrent
à vendre dès ce jour , par telle quantité qu 'on le
désirera , un pelit solde d'environ go litres ver-
muih cl liqueurs , aux bas prix suivants :

Liqueurs douces, fr. 11)70 , au lieu de fr, 1 »go.
Vermulh , fr. 1 »3o , » de fr i»5o le

lilre , verre perdu.

^5̂ " 29. On offre de rencontre , un ba-
«J^» teau de 

pèche , pres que neuf. S'adr.
3 H à Jean Stemp fli.

3o. A vendre un grand bois-de-lil en noyer
avec roulettes à l'ang laise; et un pelit lit-levant
en sap in verni , dans la maison du faubourg, 48.

3 i .  A vendre , une superbe carabine à l'amé-
ricaine , chez M. Al ph. Favre , rue de l'Hô pital ,
b Neuchâleî.

3a. Une carabine à l'américaine , neuve , faite
par M. Jeannet , du Locle. S'adresser à Mme
Bourquin-Descœndres.

33. Les frères Ullmann , sous le Trésor , conti-
nuant h li quider leurs diverses marchandises en
magasin pour cause de séparation immédiate , ils
préviennent les personnes qui voudront bien les
honorer 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 , et beaucoup d'autres arlicles , tonte s mar-
chandises fraîches et à des pri x excessivement
réduits , vu leur désir de li quider d'ici à la St-
Jean prochaine.

NB. Les personnes qui auront des comptes à
régler avec les susdits Ullmann frères , sonl invi-
tées h se présenter au plus vile.

34. Une carabine américaine dont le canon est
en acier, et construite par un des premiers maî-
tres; on la céderait à un p rix modi que. S'adres-
ser à M. Wurmser, marchand , b Sl-Blaise.

35. Louis Hochât , p assementier, b
Lausanne , prévient le public et par t icul ièrement
ses amis qu 'il a formé un dépôl de fournitures mi-
litaires chez J. -C. Schmidt , pelletier , place du
March é, 6 Neuchâleî , qpi est en outre assorli en
bonnets de police , gants de peau , chamois noir
cl blanc , caleçons pour guides , elc.

36. A vendre , neuf laigres en bon état prove-
nant de la faillite Berthoud fils.
Le i cr ovale , contenant 1000 pois , ayant renfer-

mé de l'extrai t  d'absinthe.
Le2 d rond , contenant 2g5o litres ayant renfermé

de l' extrai t  d'absinthe.
Le 3e rond , contenant 3ooo litres ayant renfermé

d" %¦
Les 6 autres ronds , contenant environ 55o pots

chacun el ay ant renfermé de l'eau-de-vie de
cognac. S'adr . à J.-H. Borel , nolaire , b Couvet.
37. A vendre une porte cochère ayant une

porte ordinaire à son centre. Elle est pourvue
d'un solide ferrement et de bouteroues. On la
céderait à un prix raisonnable. S'adr. à M. Rich-
ner , architecte.

A LOUER.
38. La commune de Marin remettra en loca-

tion son auberge h l' enseigne du Lion d'or; celle
remise aura lieu le plus lot possible. Les ama-
teurs sont invités à se faire inscrire et prendre
connaissance des conditions chez le soussigné se-
crétaire de la commune.

S' DAVOINE .
3g. Ponr le 1er j uillet , une chambre meublée,

avec la pension , au 3e étage de la maison de M.
Touchon , rue des Moulins.

4o. Un salon meublé et une chambre à cou-
cher , au 2me élage de la maison de Pury, rue de
l'Hôpital. S'adr. au magasin de modes de Mme
veuve Malis.

4 1. A louer un grand magasin dans la maison
Barbey , en face des Halles , lequel étant suscep-
tible d'être parta gé , on en louerait la moitié si
cela convenait.

42. Chambre garnie à louer , chez Mme Arndt,
rue du Château , n° g.

43. Pour la St-Jean , une chambre et portion
de cuisine si on le désire. S'adresser au 5me sur
le devant , maisou de M. Pétremand.

44- A louer de suite , à Peseux, un petit appar-
tement consistant en une chambre bien éclairée
el un cabinet ayant vue sur le lac, la campagne
et le village , avec cuisine el p lace pour du bois,
S'adr. chez Jean-Daniel Péters. au dil lieu. Le
même offre à vendre un cric en bon éla l , b un
prix très-raisonnable.

45. A louer pour Noël , au centre du village
de Peseux , un logement composé d'une cuisine ,
deux chambres aliénantes , galetas , chambre à
resserrer , cave , bûcher. S'adresser b Mme Lam-
belet née Roulet , b Pesenx.

46. On offre à louer pour St-Jean ou aussitôt
que l'on pourra , un beau magasin b la Couronne
à Neuchâtel.

47. Une grande cave voûtée. S'adresser au i"
élage , me du Coq-d'Inde , n° 9.

48. Ponr la St-Jea n , deux chambres meublées
ou non , ensemble ou séparément , conligucs et
indé pendantes du reste do l'app artement , au 1"
élage de la maison Bouvier , rue des Moulins 6 ;
l' une à feu donne sur la rue dn Seyou et l'autre
rue des Moulins.

4g- Le conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel , exposera en enchères publiques,
le lundi 19 j uin courant à 11 heures du matin ,
dans la salle de ses réunions à l'hôtel-de-ville :

i ° Uu logemenl dans la maison dite des classes,
rue du Château , composé de 3 chambres et dé-
pendances.

2° Un hangard sous la terrasse du Château.
3° Un caveau à l'hôtel-de-ville.
4° Une grande cave près de la porle des Cha-

vannes.
5° Un emp lacement à fumier (n° 8) à la Ma-

dière.
Pour prendre des renseignements et voir les

dits locaux , s'adresser au bureau des tra vaux pu-
blics , rue des Terreaux .

Hôtel-de-ville , le i3j uin 1854.
Par ordonnance ,

Le secrélaire du conseil,
Eug. FAVHE .

5o. A louer pour Saint-Jean , un magasin bien
éclairé et se chauffant , situé au haul de la grand'-
rue maison Naguel. S'adresser au 4n,c étage de la
dite maison.

5i. Pour la Sl-Iean ou pour y entrer de suite ,
une maison située dans le village de Corcelles ,
comprenant deux logements avec cave , galelas el
j ardin a t t e n a n t ;  s'adresser pour les conditions à
M. Louis Cornu-Humbert , h Corcelles , lequel esl
chargé de la faire voir aux amateurs .

Ô2. Une chambre à louer garnie ou non gar-
nie , pour une personne tranquille , à la Croix-
du-Marché. S'adresser à Junod , menuisier.

53. On offre à louer , à Villars, une petite mai-
son d'habitation avec verger attenant; l'apparte-
ment  se compose d'une chambre et de 2 cabinets,
avec cuisine el accessoires. S'adresser , pour les
conditions , à M. F.-H. Lorimier , à Villars , ou à
M A. Leuba , au faubourg h Neuchâleî.

54. On aff ré ta louer , pour St-George i855,
l'auberge dite la Maison-de-Ville , siluée au cen-
tre du village du Locle, et appartenant à la com-
munauté du dil lieu. Pour les renseignements ,
s'adresser au secrétaria t de commune dn Locle.
MM. les amateurs sont invilés b transmettre au
même bureau leurs demandes et propositions par
écrit , d'ici au 25 j uin 1854- Inutile de se pré -
senter sans fournir les preuves de moralité el sol-
vabilité suffisantes.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MÀTTHËY-iDbRET.

Fonderie à louer.
55. Par suite , de décès , dame veuve Justine

Thiébaud , demeurant à Couvet , offre à louer une
fonderie bien achalandée , et nouvellement cons-
truite au bas du village de Couvèl. Elle vendrait
aussi les meubles de cet établissement et les mar-
chandises qui lui restent. S'adresser à elle-même.

ON DEMANDE A LOUER.

56. On demande pour le plus lot possible, et
dans une belle exposition de la ville , deux appar-
tements composés chacun de 4 à 5 chambres ,
avec dépendances On aimerait assez que les deux
appartements se trouvassent dans la même maison.
S'adresser à M. Gruet , rue du Château.

67. L'on demande dans la ville ou aux alen-
tours de la. ville, pour Noël prochain ou St-Jean
i855, un petit appartement qui ait soil un jardin ,
une terrasse , ou une cour bien éclairée et indé-
pendante. S'adr. à MM. Jeanneret et Borel.

OFFRES DE SERVICES
58. Une allemande parlant les deux langues et

ayant de bons certificats , demande une place de
bonne d'enfant ou pour faire un ménage. S'adr.
chez Mme Ruffli , au Tertre.

59. Uue personne d'â ge moyen , qui parle fran-
çais et allemand , cherche une place de cuisinière
ou pour le service comp let d'un petit ménage.
S'adresser à Sophie Hotz , à l'auberge du Soleil ,
à Neuchâtel.

60. Une j eune fille qui parle le français et l'al-
lemand , désire trouver une place de femme de
chambre , ou daus une honnête famille comme
servante. Le bureau d'avis indi quera.

61. Une femme de chambre cn service à Ber-
ne , et de laquelle on peut donner les meilleurs
rensei gnements , aimerait à se placer à Neuchâl eî.
S'adresser au bureau d'avis.

62. Une fille de a5 ans, experle dans tous les
travaux domesti ques , désire trouver une bonne
place dès maintenant.  S'adresser au Cheval-blanc ,
à St-BIaise.

63. Un j eune homme de vingt ans , intelligent
et d'une conduite régulière , désire se placer com-
me valel de chambre. S'adresser à M. le pasteur
de Bulles.

64. Une bernoise parlant les deux langues dé-
sire trouver une place de suile , pour Ihire un bon
ordinaire ou pour bonne d'enfant ; elle a de bons
certificats. S'adresser à Elisabeth Riser, à Seedorf ,
près Arberg.

65. Une jeune personne du canlon de Fribourg
désirerait se placer dans le canton de Neuchâtel
en qualilé de nourrice; son lait n'est que de dix
j ours, et elle offre des garanties de bonnes moeurs.
S'adresser , lettres affranchies , b Mme Chulton ,
sage-femme, n* 46, Grand' rue , à Fribourg.

66. Une domestique recommandable sous lous
les rapports et qui , pour cause de décès, se trouve
sans place pour la St-Jean , aimerait se. replacer
comme femme-de-chambre ou pour soigner un
pelil ménage. S'adr. à Mad. Renou , rue du Tem-
ple-neuf.

67. Uue personne d'âge mûr cherche une place
pour faire un ménage , elle a de bons certificats.
Le bureau d'avis indiquera .

68 On désirerait placer un jeune homme pour
lui faire apprendre une branche d'horlogerie;
s'informer chez M. Roulet , lerrinier , à l'Ecluse.

69. Une personne d'âge raoyeé demande à se
placer comme femme de chambre , ou pour faire
un ménage ; elle parle les deux langues el est
munie de bons pap iers. S'adresser chez Prizi ,
laitier , rue de l'Hô pital.

70. Un jeune homme originaire d'Augsbourg ,
parlant un peu le français, cherche une place de
commis dans un bureau ou dans on magasin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

7 1. Une fille âgée de 23 ans , désire se placer
de suile comme femme de chambre ou pour faire
un bon ordinaire. S'adresser rue des Moulins ,
n° 2-3, au 3e élage.

CONDITIONS DEMANDÉES-
72. On demande nne jeune fille qui soil déj à

un peu au fail d'un ménage el surtout de bonne
conduite , de préférence de la Suisse française.
S'adr . à Mad. Brailhaiipt-L' Eplallenier , Grand'-
rue.



g3. MM. Martin el Pury, banquiers , ont l'hon-
neur de prévenir le publi c qu 'ils viennent de trans-
porter leurs bureaux au premier étage de la mai-
son de M. le major de Sandol-Roy, près l'hôtel-
de-ville , ancien local du cercle de lecture. Entrée
au bas des Terreaux , par la grille. •>

g4- A partir du 24 j uin courant , le domicile
et l'élude du notaire el avocat Jules Phil ippin , se-
ronl au i er élage de la maison Favarger , rue de
St-Maurice , occup é jusqu 'ici par MM Martin et
Pury, banquiers .

Changement de domicile.

PAR ADDI TION.

96. Puisqu 'il ne s'esl présenté aucun acheteur
en bloc pour l'assortiment de musique de Mme
Rothlin née Moll à Berne , l'enchère des morceaux
de musique ainsi que de la banque et des tablettes
de magasin , etc. aura lieu en détail comme il a
déjà élé indi qué dans celle feuille , le 26 de ce
mois et si besoin les jou rs suivants.

Berne , le 19 juin 1854 •
Pour le charg é de liquidation:

Le greffier , DONKY .
97. Une jeune fille parlant les deux langues ,

cherche une place pour faire un ménage ou bonne
d'enfant , elle a de bons cerlificals; s'adresser au
bureau d'avis.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du. 18 j u i n  au 2 juillet J .

PROMESSES DE MA RIAGE ENTUE:

Jaques-Henri Richard , Neuchàtelois ,' domicP
lié à Neuchâtel , et Sop hie-Charlolte Ladame,
Neuchâleloise , domiciliée à Sainl-Blaise. ¦

Jean Metz , cordonnier , Argovieu , et Marie
Wirtz , sans profession , Argovienne , domiciliés à
Neuchâtel.

g5. M mo Dubreuil  annonce au public que dès
la Si-Jean , son commerce sera établi provisoire-
ment an 1" étage de la maison Loup, à côlé de
Messieurs frères Lorimier , rue des Epancheurs ;
on y trouvera touj ours un grand choix de modes,
lingeries , pipes , tabacs el ci gares.

Avis important.

KÉiuiur^ y iï i îiiSsf H 2 i ] il ri _ff liâ3iu£&
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La seule infaillible pour la promple guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
rita lions de poitrine , se vend par boites de T5
centimes el 1 franc 25 centimes dans loules les
villes de Suisse el princi palement à Neuchâtel
chez J.-J . Kissling, l ibra i re .

A la librairie Kissling.
100. Huile d'herbes suisses éprouvée ,

ponr l'embellissement , la conservation et la crois-
sance des cheveux , inventée el uni quement fabri-
quée par K. Willer , à Zurzach. Pri x du flacon ,
3 francs.

ist weitaus die wohlfei lsle Zeitung in der ganzen Schweiz. In humoristischem, durclihausf reisinnigem
Geiste geschrieben . ôfiers mit lustigen HOLZSCHNTTTEN illustrirt, kostet sie , bei wochenllich
ZWEIMALIGEN "Érscheiuen , N B .  franco in der ganzen Schweiz , dennoch

mertclj àlnlid) mir cm f itântkitu
Ueberdiess crhalten die erslen fûnfhuuderl Abonnenten , ivelche uns diieki unA f ranco 2 Franken

fur das mil dem erslen Juli 1854 beginnende zweile Halbjahr ubersenden , als Priimie das hochât
intéressante Werk : Emanuel v. FELLENBERG'S (des Stifiers von llofwy l) Leben und f Virken, von
W. HAMM ; wer uns gar Fr. 3 ùbersendet , erhiill nebst obigem Werke noch eiue werthvolle Estra-
prâmie , uâmlich die âussersl pikant geschriebene , frùher in ganz Frankreich streng verboteu geweseue
Schrift : LUDWIG PnaiPP , Kônig der Franzosen, ist nicht der Sohn des Herzogs Joh. Phtlipp  von
Orléans, sondera das ausgetauschte Kind cines italienisclien Gefangenwdrlers elc. Natiirlicb crhalten
aber auch étwaige spiiter eintreffende Abonnenten ebeufalls Piamien von enlsprcchend en Werthe.
Aile PoslSmler uehmen ebenfalls Bestellungcn an.

Die DOUFZEITCNG wird gegciiwartig bercits in einer Auflage von sicbenzelinhun derl £xe»inlaren gcdruckt und cignot
sich , da sie in allen Kantoncn der Schweiz verlireitct ist , ganz besonders zu Inseratcn aller Art , um so mehr , da sie
sclbe zu dem ira Vcrhà'l lniss zu ilirer grossen Vorbreitung ausserst billige n Preise von nur 10 Centimes per Zeile berecli-
net ; wicdcrholtc Einriickun gen noch billiger! Die Exped. der Schweiz. Dorfzeitung in Bern.

73. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie on assuj ettie. S'adr. au bureau d'avis.

OBJ ETS V&RDUS OU TROUVES.
74. La personne qui a-emprunté deux volumes

de Goûte s Werke, il y a environ 4 ans , est invi-
tée b ,|es restituer , si elle vent éviter des désagré-
mens ; .elle doit comprendre qu'un ouvrage de
littérature incomp let u 'a point de valeur.

75. OH a perdu , soit sur la roule de Peseux à
St-biaise, ou de Peseux aux Hauls-Geneveys, une
broche en or émaillép ; 011 promet 5 fr. de ré-
compense à la personne qui la rapportera chez la
veuve Rènaucf . aux Hauls-Genevevs.

76. La personne ,qui a oublié , le j eudi 1" j uin ,
dans le magasin de Ûd Balnier , une veste en mi-
laine , peut la réclamer dans le dil magasin. :

77. On a trouvé il y a une quinzaine de jours ,
depuis•Têle-de-Rang aux Geneveys , une montre
qui peut être réclamée contre désignation el les
frais d'insertion chez Ahram-Louis Roulier , b
Vilars . ; '

78. On a perdu il y a quel ques semaines , en
traversant le lac du côté de la Sauge , une lo-
quelle de barque renfermant uue pelle à sable
el une rame ; lu personne qui l'a recueillie est
priée d' en avertir Clément Helenot , batelier au
L'inderon.

79. Trouvé au Mail , la semaine passée , une
broche montée en or. La réclamer contre dési-
gnation , èhez M. Fardel , ruelle Vaucher.

80. Le monsieur inconnu qui dernièrement
a oublié un habit dans le magasin de M. Srhel-
haas , bij outier , quai du Seyon , esl prié de le ré-
clamer personnellement . -. - .„

81. On a trouvé ces j ours passés au dessus du
Perlui-du-Soc , une broche en or enchâssée de
perles. On peut la réclamer eu la désignant chez
M. Châtelain , au faubourg.

82. On a oublié , dimanche malin , dans le tem-
ple du bas , un mouchoir de poche en fil blanc;
la personne qui l'a trouvé esl priée de le rapp or-
ter au n° 8, rue du Pommier.

AVIS DIVERS.

83. Les personnes qui ont des volumes en lec-
ture de la Bibliothèque religieuse de J. -P. Mi-
chaud sont priées de les rendre , afin d'en faciliter
la révision.

84. Les membres de la Société fralernelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , sonl prévenus
qu 'une assemblée générale aura lieu dans son
local ordinaire le i cr j uillet prochain. Les per-
sonnes qui désirent s'en faire recevoir sont priées
de s'adresser à un membre du comité d'ici au 29
de ce mois inclusivement. Le comité.

85. Rodol phe Schick , tailleur à Neuchâtel , se
recommande à l'honorable public pour tous les
ouvrages de son élat. Il travaille à la jo urnée ou
autrement. Sa demeure esi aux Fausses-Braies ,
n° 2, chez Mme Martin.

86. Les communiera de Corcelles et Cormon-
drêche sont invités à se rencontrer b l'assemblée
extraordinaire de générale commune , qui aura
lieu samedi 24 j uin courant à 7 heures du matin ,
dans le lemple de Corcelles, pour prendre une
décision relative à l' affouage de celle année.

Corcelles , le 20 juin i854.
Le secrétaire du conseil administratif ,

Henri PY.
87. L'ouverture des bains du lac aura lieu dès

jeudi 22 courant. La distribution des caries d'a-
bonnement se fera chaque jour de 7 b g heures du
matin , au bureau des travaux publics , rue des
Terreaux.

88. On offre en prêt contre bonne hypothè-
que , la somme de francs 1 000. S'adr. h M. Re-
naud , notaire.

89. M. Henri Gentil père , annonce au public
qu 'il se met b la tête de rétablissement de litho-
gra phie dirigé j usqu'à présent par ses fils; el que
le dil établissement sera transféré dès la St-Jean
prochaine daus le bât iment  des anciennes Cures.
L'entrée est du côlé de la terrasse du château.

LA SOCIÉTÉ

D'ASSURANCE NATIONALE DE PRUSSE,
établie à Stettin,

90. «Eu transmettant à M. Ch. Rcutcr , nég1 à
Neuchâtel , une agencé directe , lui a donné pleins
pouvoirs pour traiter avec les personnes qui dé-
sireraient se faire assurer daus celle compagnie.

«Stett in , 14 mai 1854-
La Direction ,

LEMONIOS. NôHMER . »
Ensuite de celle annonce , je m'empresse de

recommander au public l'agence susmentionnée
de la Compagnie d'assurance de Stettin. Cet éla
blissemenl se charge des assurances pour lous les
effets combustibles , et s'engage b indemniser p lei-
nement de lout dommage provenant d'incendie

ou dn feu du ciel , ainsi que des frais résultant
des secours apportés pour le sauvetage. Elle ga-
rant i t  également l'indemnité pour les objets per-
dus , détruits ou altérés b celle occasion. .

Les primes sonl modérées et fixes, franches de
lous payements additionnels. Des avantages parti-
culiers sont offerts aux personnes qui voudroul
payer d'avance pour plusieurs années.

Les rapports financiers , ainsi que les statuts de
la compagnie , peuvent être cn toul temps exami-
nés dans mon agence directe et dans les agences
subalternes qui seront subséquerament annoncées.
On s'empressera de fournir tous les renseigne-
ments demandés el de distribuer gratis l' exposé
des conditions d'assurance.

Quant aux ressources de la Compagnie , j 'indi-
quera i les données suivantes , extraites du dernier
rapport publié de i853.

Cap ital d'assurance : Rr 202 millions , soit
fr. 7D0 millions.

Capital de là compagnie , basé sur des actions :
a) Fond capital R' 5,000,000 soit fr. 11,230,000
b) Fond de réserve • 300,000 » » 1,125,000
c) Revenu annuel . 700,000 » » 2,625,000
d) Primes de réserve » 186,165 » » 698,000

Rr . '1,186,165 soit fr. 15,698,000
La Compagnie nationale d'assurance de Stettin

offre , dès lors, une garantie extraordinaire par
ses capitaux aux personnes assurées et continuera
à régler d'une manière libérale el à se montrer
coulante envers les intéressés dans les cas de si-
nistres , s'efforçanl de just ifier la confiance dont
elle aura été honorée. Toule contestation qui
pourrait survenir sera soumise aux autori tés can-
tonales , à la décision desquelles il en sera référé.

Neuchâleî , 18 mai 1854.
Ch. REDTER .

91. M. de Griffi , Vénitien , offre des leçons de
langue italienne. S'adresser pour ren-
seignements à M. le ministre Nagel ou à M. Cel-
lier.

92. Mme la veuve Malthey à Cornaux , de-
mande pour Noèl prochain un bon fermier au-
quel elle remettrait à cultiver de tio à 70 poses
de terre b Cornaux et dans les environs. On pour-
rait y ajo uter la culture b moiteresse de 20 à 23
ouvriers de vi gne. La mise se fera en argent b la
pose. S'adresser pour les détails b A. Junier , no-
taire à St-BIaise.

PRIX DES G BAINS.

NEUCH âTEL , 15 juin.
Promeut. . l'ém. ffr. 5» 30 c. à 5» 50 c.
Moitié-blé . — » 4 » 30 c. à » c.
Orge . . — » 3 » 50 c. à » c.
Avoine — » I n75c .  à l "85c.

BALE , 1C juin.

Epeaulre. le sac. fr. 52: 87 c. à fr. 60 : 18 c.
Prix moyen — fr. 56:  43 n

Prix moyen de la précédente semaine 53 fr. 57 cent.
U s'esl vendu 78 sacs froment e( epeaulre
Resle en dé pôl 121


