
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 22 juin.

PUBLICATIONS DU CONSEIL D'ETAT.

NOMINATIONS.

1. Le ciloyen Auguste Vaucher a été nommé,
le 13 juin courant , aux fonctions d'adjoint du pré-
prosé militaire à Fleurier.

2. Le citoyen Louis Gicot , dont les f onctions
de voyer étaient expirées , a élé nommé de nou-
veau, le 16 juin couranl, voyer de la commune du
Landeron.

Neuchâtel , le 20 juin 1854.
Par ordre du conseil d'état,

CHANCELLERIE .

AVIS nivEns.
3. Le déparlement militaire a, ensuite d'un ar-

rêt du consei l d'élat , en dale du 16 juin couranl ,
et en exécution de l 'article 87 de la loi militaire ,
publié el fait afficher, le 17 juin courant , un Ordre
du jour , tixanl au enmedi 1" juillet prochain, à 7
heures du malin , une revue générale du person-
nel , de l'armement , habillement et équi pement des
troupes du contingent fédéral.

Neuchàlel, le 20 juin 1854.
Par ordre du conseil d'état

CHANCELLERIE .

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

FAILLITES.

4. La liquidation sommaire de la masse du ci-
toyen Isaac Picard , de Bischwy ler , département
français tlu Haut-Rhin , marchand , domicilié pré-
cédemment à Boudry, el actuellement à Neuchâtel ,
ayanl élé ordonnée par senlence du 16 juin 1854 ,
du tribunal du district de Neuchàlel , et remise au
juge de paix , les inscri ptions au passif de la dile
liquidation se feront au greffe de la justice de paix
de Neuchàlel , dès le lundi 26 juin au lundi 17
juillet 1854 , jour où elles seront closes à 5 heu-
res tlu soir.

En conséquence les créanciers du dit Isaac Pi-
card sonl invités :

1° A faire inscrire leurs tilres et réclamations
aux lieux et dans (e temps indiqués ;

i° A se présenter à l'hôtel-de-ville tle Neuchâ-
tel le lundi 24 juillet 1854 , dès les 9 heures du
malin, pour faire li quider leurs inscri ptions el as-
sister aux autres opérations de la faillile , le lout
sous peine de forclusion.

Neuchàlel , le 19 juin 1854.
Le greff ier de paix,

R ENAUD , nolaire.
5. Par sentence en date du 8 juin t85f , le (ri-

bunal civil tlu district du Locle a prononcé la fail-
lite de la masse de feu Henri Berger , et de sa
veuve, domiciliée à la Jaluza , rière lo Locle , eu en
ordonnant la li quidation sommaire par le ministère
du juge de paix , qui , par le présenl avis , fail sa-
voir au public pour sa gouverne :

1° Que les inscriptions an passif de la masse
en liquidation seront reçues au greffe de paix dès
ce jour, et seronl bouclées le 7 juillet , à 5 heures
du soir , avec forclusion pour les créanciers non
inscrits ;

2° El que l'audience de li quidation esl fixée le
8 juillet , à 9 heures du matin , à l'hôlel-de-ville de
ce lieu , à laquelle audience lous les créanciers de
la masse Berger devront se présenter également
sous peine de forclusion.

Locle , le 16 juin 1854.
A. LAMBELK T, greff ier.

6. Le ciloyen James Matthey-Jonais , originaire
du Locle et de la Brévine , demeurant dans ce der-
nier lieu , a abandonné clandestinement son domi-
cile au commencement d'avril dernier et doit s'être
engagé pour le service de Naples; le tribunal civil
du Locle , dans sa séance du 8 courant , a en con-
séquence ordonné là liquidation de son chélif mo-
bilier el l'a remise au juge de paix de la Brévine ,
où les créanciers du dit Matthey devront , sous
peine de forclusion: ,

1° Faire inscrire leurs litres el réclamations au
greffe de la justice de paix de la Brévine, jusqu'au
jeudi 6 juillet prochain , jour où les inscriptions
seront bouclées à 5 heures du soir;

2° Se présenler à l'audience du juge de paix
de la Brévine , le vendredi 7 juillet , à 10 heures
du malin, pour là faire liquider leurs inscriptions
et se colloquer, cas échéant.

Brévine, le 16 juin 1854.
M.-A. COURVOISIER , greff ier.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.

7. La chétive succession de Fréd.-Louis Hum-
bert-Droz-Laurcnl , décédé rière les Brenets , où
il élait boucher, n'ayant pas élé réclamée par qui
de droit et étant restée jacente , le tribunal civil
du dislricl tlu Locle en a ordonné la liquidation
sommaire par le ministère du juge de paix com-
pétent , qui invite , sous peine de forclusion les
créanciers de Frédéric-Louis Humbert-Droz-Lau-
rent à faire inscrire leurs litres el réclamations
au greffe de la justice de paix des Brenets , dès
le 23 juin au 7 juillet 1854 , ce dernier jour jus-
qu'à 5 heures du soir, et à se présenter à l'audience
de liquidation fixée pour le mardi 11 juillet 1854,
à 10 heures du matin j à la maison-de-ville des
Brenets , pour faire valoir leurs créances et se
colloquer, s'il y a lieu.

Brenets , le 17 juin 1854.
H.-L. JEANNERET, greff ier.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.

8. Les citoyens Jacob Bœll, négoc', et Henri-
François Perret , horloger, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ayant formé entre eux une société en
nom collectif sous la raison Bœll el Perret , pour
la fabrication , l'achat et la vente d'horlogerie en
tous genres , ont fail enregistrer leur contrat au
greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds.
Celle société a commencé le 1er juin couranl pour
un temps indéterminé , et elle a son siège à la
Chaux-de-Fonds. Ce qui est porté à la connais-
sance du public conformément à la loi.

Chaux-de-Fonds , le 14 juin 1854.
• E. VEUVE , greff ier .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  La maison des héritiers de feu M. Charles-

Victor Gross , sise a la rue tlu Marché , à Neuve-
ville , n'ayant pas été vendue , on cherche b la
vendre de gré à gré. S'adresser à M. Charles-E.
Gross , demeurant à l'hôtel de la Couronne , à
Neuveville.

2. A vendre, un joli domaine de la contenance
de ii à a5 poses en nn mas, situé à deux lieues
tle Berne , et attenanl à un tles plus beaux villa-
ges tle ce canton , avec maison de maître parfaite-
ment bien distribuée et remise à neuf depuis peu
d'années , ferme en très-bon élat , fontaines , jels-
d'eau cl ruisseau pour l'irrigation de toul le do-
maine. Une ou deux poses tle forêts font encore
partie tle celte belle propriélé. Pour de plus
amples informations , s'adresser b M. le notaire
Charles Flùgcl , à Berne.

3. On exposera en vente à l'enchère , le jeudi
6 juillet prochain , par le ministère de Ch. Colomb,
notaire , b Neuchâte l , l'établissement connn sous
le nom de f ilature et fa brique de draps de Neu-
clidtel, situé à Serrières, se composant de plusieurs
bâtiments en bon élat et en partie récemment
construits , du droit d'usine dans la rivière , d'un
moteur en fer, tle machines à laver , a carder et

b filer la laine , de métiers mécaniques et à bras
pour tisser, machines à fouler, à garnir et à ton-
dre , ustensiles de teinturerie , et généralement
tous les engins nécessaires pour la transformation
de la laine hrute en drap décati. Si la venle do
ce qui est désigné ci-dessus ne peul s'effectuer
en bloc et en un seul lot, il pourra être procédé,
s'il est fait des offres , à la vente des immeubles et
du matériel de la fabrique par lois séparés. L'en-
chère aura lieu à Serrières , dans l'établissement
même , le dil jour 6 juillet , dès 3 heures après-
midi. Pour des renseignements , s'adresser au dit
notaire.

à la Rive, à Morat,
4- A vendre ensuite d'arrangement de famille,

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

VENTE D'USINES.
5. Ensuite de permission obtenne , le citoyen

Charles-Auguste Bourquin , propriétaire , expose
en venle publique, par le minislère du juge de
paix , les immeubles ci-après désignés, situés anx
Grandes-Crosettes , commune ct district de la
Chaux-de-Fonds ;

i ° Une maison , dite la scie dn haut , renfer-
mant outre un logement , une scierie simple, un
moulin et une machine b piler les os ; avec en-
viro n huit faux de terrain , "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 esl d'environ fr. 1000 par
an , net ; celui de la lourbe, d'an moins fr. 600,
net , outre le produit de la récolte des prés el ce-
lui de la groisière.

2° Une antre maison , dite la scie du bas , n
trois minutes de la roule de Nenchâlel , renfer-
mant double scie , remise entièrement à neuf ,
moe par Une roue hydraulique de 19 pieds de
diamètre , sur lrois tle largeur , ayant un arbre
en chêne, de 3a pouces de diamètre , portant un
rouet en fer de 1 1 pieds de diamètre , avec en-
viron une pose de terrain ponr dégagement. Le
rapport moyen de celle scierie , net , est d'en-
viron fr, 1 200 par an. Ces immeubles sont situés,
dans une position très avantageuse , à une dizaine
de minutes du village de la Chaux-de-Fonds, et
sont l'un el l'autre dans un état d'entretien qui
ne laisse rien à désirer.

Cette exposition en venle , aura lien publi que-
ment , le samedi 8 juillet prochain , tlès les a heu-
res après midi , près des usines dont il s'agit , aux
Grandcs-Croselles. Les immeubles seront exposés
ensemble ct séparément , et l'échule sera accor-
dée de suite , si les offres sont acceptables S'a-
dresser au propriétaire et pour prendre connais-
sance des condilions de la vente , s'adresser an
citoyen C. Tissot , nolaire , à la Chaux-de-Fonds.

6. Par un jugement en date du 26 mai der-
nier , le tribunal civil dn district de Neuchàlel a
prononcé l'expropriation tles immeubles hypo-
thé qués par le ciloyen Jean-François Roulet , ci-
tlcvant ancien d'église, propriétaire cultivateur
domicilié à Cornaux , à la Caisse d'Epargne de
Neuchàlel , ordonné la venle aux enchères pu-
bliques des dils immeubles et délégué pour y
procéder le juge tle paix du ressort dans lequel
ils sont situés. En conséquence il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise en son audience
ordinaire dn mardi 1 1 juillet prochain , dans l'hè-
le! de commune à St-Blaise , à g heures do ma-
lin , à la vente par voie d'enchères publiques tles
immeubles donl il s'agit , situés rière la commune
de Cornanx , savoir:

i ° Un morcel de terrain en nature de champ
silué rière Cornaux , lieu dit au champ Charles,
conlenant environ trois quai ts tle pose, joutant de
vent Jules Matthey , de joran un autre champ au
débiteur , de bise James-François Clotiu el d'u-
berre Paul Carbonnier.

a° A Chumereux , une vigne conlenant envi-
ron un ouvrier fort , joutant de venl dame veuve

HOTEL DU VAISSEAU

Cette Feuille devant p araître un jou r plus tôt
la semaine prochaine , les perso nnes qui auront
des articles à y  faire insérer , sont invitées à les
remettre au bureau jusqu'au lundi avant g heures
du malin , fau te  de quoi ils seront renvoyés à la
semaine suivante.



de François-Auguste Clotlu née Junod , de joran
le chemin tendant de Cornaux à la cure de Cres-
sier , d'uberre le capitaine Abram-Louis Clollu-
Clollu el tle bise les frères Andrié

3u Au verger Bindi lh , uu verger d' envi ron
deux hommes tle contenance, joutant de vent Da-
niel Amez-Droz , de j orauil'hoirie Kauert , de
bise la commune de Cornaux . et d'uberre encore
la commune. *

4° Au Bosset , une vi gne contenant un ouvrier
environ , j oule île.vent la dame veuve Clollu née
.Junod , de joran les enfans de Jean-Antoine  Clnl-
tu-Clo l tu , de bise Marie-Elisabeth Feissly el d'u-
berre le cap itaine Abra nj-Louis Clollu-Clollu.

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

Donné pour être publie par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàlel

Saint-Biaise, le 10 j uin 1854-
Le greffier de la j ustice de paix,

Al phonse BÉG0IN. ! ¦

7. Par un pigement du i n  mars dernier , le
tr ibunal  civil du dislricl tle Neuchâtel a prononcé
l'expropriation des immeubles hypothé qués par
}e ciloyen Jean Herdener , maître meunier , et
sa femme Marie Herdener née Gostely, domici-
liés au Landeron , à la Caisse d'E pargne de Neu-
châtel , ordonné la vente aux enchères publiques
des dits immeubles , et délégué pour y procéder
le 'j uge de paix du ressort dans lequel ils sont si-
tués. En conséquence il sera procédé par le j uge
de paix du Landeron , eu sou audience ordinaire
du mercredi 12 j uillet prochain , dans l'hôtel-de-
ville (lu'îdit; lieûV^à .9 heures du matin , "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 dila, le moulin tlu haut , por-
tant le n° 124 de l'assurance conlre l'incendie ,
avec j ardin et verger du cqlé de j oran el des vi-
gnes du côlé tle vent , le tout contenant environ
trente-deux ouvriers , joule de vent l'hoirie Fro-
chaux , Jean-Baptiste Vuillemin , la veuve Girard
par une pièce tle terre en esparcelle , tle j oran la
ville du Landeron par des esserls , de bise le che-
min do la Baume et d'uberre le moulin du bas
ci-après , la scie el les terrains qui en dépendent.

20 U'tc maison dile le moulin du bas, portant
le n° 125 de l'assurance contre l'incendie , ay anl
habitation , cave et pressoir, avec un terrain con-
tigu en nature de trèfle, contenant  environ deux
ouvriers compris une place de j ardin , le tout
j oute de vent la vigne Carrouget , article 4 ci-
après , tle j oran le moulin du haut  et ses dépen-
danées , de bise le, chemin de la Baume, el d'u-
Jj èi're une vi gne à Mail. Pellavel-Fornacbon.

3» Un autre bâtiment contenant une scierie,
portant le n° 126 de l'assurance mutuelle contre
j 'incendie, joutan t de vent la vigne de Carrouget ,
de j oran le moul in  du bas article 2 , de bise le
chemin de la Baume el d'uberre une vi gne à Mme
Pellavel-Fornachon.

4° A Carrouget , uu terrain contenant environ
quatre ouvriers eu vigne et deux ouvriers en
champs , j outant  de vent le chemin tendant à
Combes , de joran le même, de bise la scie et le
moulin tlu bas et d'uberre une vi gne b Henriette
Vuillemin.

S» A Bécuel , une vigne d'environ deux ou-
vriers , joule de vent le chemin tle la Baume , de
j oran Mme Pettavel , Henri Bourgoin el Jean-
Baptiste Godon par des vignes , tle. bise Josep h
Persot par une vigiie, et d' uberre le chemin ten-
dant  à Lumières. , , 1. .

6° A Aigdeur , environ deux ouvriers eu na-
ture tle vi gne et champ, joule de venl un ruisseau ,
de joran l'arlicle 1 1 ci-après , de bise le sentier
de Moulin et d' uberre Charles Muriset par un
champ en esparcelle.

70 Au Paradis , une vigne de deux ouvriers ,
j oule tle vent Clément Gicot , do 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 , joule tle vent
le ciloyen Landolt ,. tle j oran la grand ' roule ten-
dant du Lautlcion b Cressier , de bise un pré à
l'état el d'uberre divers particuliers par des prés.

90 Au Petit Marais, uu pré d'environ six ou-
vriers, joule de vent un terrain b la ville du Lan-
deron , de j oràn la famille Ruedin , de bise la ruelle
et d'uberre Jean-Jaques Cugnier, de Neuveville.

"ifao Derrière la ville , un j ardin conlenant en-
viron un ouvrier , joule de vent Josep h Pay lier ,
de : j otan le vieux chemin du Landeron à Cres-
sier', de bise AJcxandre Ruedin el'd' uberre Char-
les Perroset.

\i° A Aigdeur , un terrain en nature de champ
semé en esparcelle ,. contenant environ trois ou-
vriers, j oute de véiil le ruisseau , tle j oran Henri
Leschot, de bise le sentier dé Moulin ct d'uberre
l'article 6 ci-dessus.

Jj ds conditions de celle vente seronl lues avan t
l'enchère .

Donné pourêtre publié par trois insertions tlans
lu feuille'd'avis de Neuchàlel. '

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

"""• '" " • " J.-G. B ONJOUR .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. Le vendredi 3o j uin couranl , tlès neuf heu-

res du malin , on exposera en venle par enchères
j uridi ques , à Bois-Rond près Cornaux , 180 billons
de chêne , a3 toises el environ 2000 fagols de
chêne, diverses pièces de charmille cl hêtre el
2j a  souches ou tronches de chêne.

A VENDRE.
9. Miel coulé de Lignières. S'adiesser au ma-

gasin L i e h t e n h a h n .

10. Louis Bélier , fabricant de cols, est louj ours
très-bien assorli en cravates de couleurs tle taffetas
et de salin , cols américains el ang lais , écharpes
Richelieu et à rubans à la mode pour hommes.
Bretelles tle Paris , ainsi qu 'une pelile partie tle
cravates en soie couleur à très-bas prix.

11. Rue du Temple-neuf, n° G. Louise Maurer
née Gunlher , informe le public el particulière-
ment ses prati ques , qu 'elle est bien assortie de
coupons d'indienne de Mulhouse.

12. Chez Ch. -Ltehteuhahn , buvards ,
portefeuilles , porte-monnaie , étuis et porte-ci-
gare , cabas, albums pour le dessin , registres, p lu-
mes d' oie et d'acier, crayons de différens degrés
île dureté , encres diverses, cire et pains à cache-
ter , pap ier de posle et d'écolier , papiers
et apprêts, pour fleurs artificielles , pap ier
HlOrt-nilX-mOHClieS, gravures et lithogra -
phies , ouvrages illustrés , couleurs à l'huile el en
tablettes , boites de couleurs et loules les fourni-
tures pour la peinture el le dessin , moulures di-
verses pour tableaux , cannes et badines , arlicles
tle pêche el filets à pap illons, cordes instrumen-
tales , amadou el allumettes chimiques perfection-
nées , el une quanti té d'obj ets de fantaisie d' un
trop long détail .

i3. Pendant la foire , on délailiera chez MM.
Bruggcr et Cellier une partie MOUSSeUttC '
laine à bas prix.

14 . Le magasin de Ch. Liehtenhahn est bien
assorti en thés de Chine, eau de Colo-
gne, cachou de Bologne et extrait
d'ahsyuthe, tous ces articles de 1" qualilé.

i5 lie magasin de Mme Oehl , place du mar-
ché , esl touj ours très-bien assorti de bottines en
lous genres pour dames, de ff. 3 à ff. 6 » 5o. Bot-
tines à boulons pour fillettes de ff. 3 à ff 4» 25,
pour enfants à ff. 2. — ChunSSIIVCS V€r-
nies nonr hommes , à ffr. >o. —
M9ég>ot de dtotttcltouc améri-
t*ni»t.

16. La mine d asp hal te  de Saint-Aubin , sitnee
au bord du lac de Neuchâtel , avec son usine ,
son cours d'eau et lout son matériel pour la fa-
brication du mastic , le tout avec concession du
gouvernement de Neuchâtel. S'adresser , pour ,
p lus amp les renseignements à MM Bouffier frè-
res , rue du Grand-Mezel , 11° 2&o , h Genève.

AMf X VMfASSmiWritJS.
1 7. A vendre , pour cause de décès, un bel en-

train de chasse composé d'un superbe fusil dou-
ble fait par Lang, père , carnier , poires et sacs à
poudre et plomb bien garnis ; plus , un j eune et
beau chien d'arrê t de la meilleure race. On sera
Irès-coulant pour le prix , si l'amateur prend le
loul. S'adresser au burea n d'avis.

A la fabrique de t u y a u x  en terre cuilo de M. de
Lerber, à Romainmôlier , (canlon de Vaud , Suis-
se), on peul se procurer des tuyaux de drainage
(drains) en terre cuile poreuse de 1e» qualité aux
prix indi qués ci-après.

PRIX DES DRAINS POREDX ET SON POREUX
(mesure suisse) .

Diamèlre intérieur :
de 10 ligues les 1000 pièces à fr« 50.
de 12 n i;:, les 1000 » à fr» 55.
de 15 .. les 1000 » à fr» 60.
de 17 » les 1000 » à fr» 70.
de 20 » les 1000 ,1 à fr .80.

Observations.

i" La longueur des tuyaux esl de un pied (30
ccnliraèlres).

2° Le prix des lubes collecteurs , (pour lesquels
on employé des tuyaux  de fon ta ine  tarés) esl de
V3 en sous du prix des tuyaux de fontaine.

3° Le prix des manchons pour drains est de
% en sous du prix des drains par 1000 pièces.

4° La fabrique se charge de la confect ion de
lous les oulils nécessaires pour le drainage.

5° Les t u y a u x  de drains de la fabrique de Ro-
mainmôlier sonl fabriqués avec des lerres triturées
el cuils à un très-grand degré de chaleur , ce qui
permet d'en garantir la bonne qualilé el la dureté.

19. Pour cause de dé part , on offre à vendre ,
en bloc ou en détail , un atelier de /fef*6f#lft"
UeV f  bien outillé S'adresser franco à M. Bus-
sel , ferblanlier , à Avenche.

20. Chez Ammann , marchand de vieux fer,
ruelle Fleury , oulils pour ferblantier et chaudron-
nier , idem pour vignerons , campagnards el j ardi-
niers ; fermentes de bâtiments , balances el poids
de tous calibres ; sabots et semelles de sabots ;
crosses diverses ; meules, elc. Le tout aux prix les
plus modiques , soit contre fer , cuivre , laiton ,
élain , zinc , plomb, métal , ou conlre argent. Le
même achète touj ours le vieux fer, etc.

ai .  Le magasin de Mme DuPasquier-Borel esl
bien ponrvu pour celte foire , d'articles d'été , lels
que : mousseline-laine, mandarines, guingamp,
cotellines , indiennes. Etoffes pour blouses et ha-
billement d'enfant  en écossais et unis , loiles en
fil et coton , madap olaras , cretonnes , bazin rayé
et unis , loiles ronsses, en 5/g et 4'& pour linge de
cuisine par pièces : Iriège , blanc et couleurs, châ-
les et mouchoirs de pofcbé , blanc' et eu coulenr.
foulards , gants en peau , bien assortis , le tout a
des prix raisonnables.

22. Uue voilure de ville pouvant servir aussi
pour le voyage , avec malle, vaches , caissons por-
tatifs , . sièges devant et derrière s'enlevant  à vo-
lonté , le lout parfaitement conservé ; — plus un
char (dit  à la bernoise) suspendu snr ressoit avec
deux bancs. S'adresser à M. le maj or tle Sandol-
Roi ou au voiturier Albert Sloucky qui esl chargé
tle les faire voir.

23. A un prix raisonnable , une bascule neuve
do la force de 5oo kilo S'adr.  au bureau d'avis.

24 . A vendre un bois do lit massif , propre ,
avec solides roulettes , six chaises en noyer , de
la literie , ustensiles de cuisine , elc. S'adresser
maison 11° ¦>.-, , rez-de-chaussée , rue du Faubourg .

TUYAUX DE DRAINAGE.

Maison centrale, 151 et 152 rue Montmartre, à Paris.

A .s,, A LA VILLE DE PARIS. A »E,
rue delà Mésange 13 rue du Rhône, 67.

HABILLEMENS POUR HOMMES ET
Maison Maison

rue^Ktc. 
POUR ENFANTS. À USSSS^

p rix Jixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
25. MM. BLUM frères onl l'honneur de prévenir leur* nombreux cliens qu 'ils v iennent  tle comp léter

leurs immenses assortiments de vêtements pour l'été ; ayant fail leurs achats à tles prix très-avanta-
geux , ils eu feront profiter entièrement les personnes qui voudront  bien les honore r tle leur confiance.

Paletots en lous genres de Or. 3 à 6o , My lords et steep le mode de fr. I ô à 70
Pantalons 11175 a 3o Habits de cérémonie 3o a 70
Gilels , ¦ 2 » 20 Redingotes noires et en couleur a5 b 80

Habillement complet à 7 francs. — Paletots laine à 18 fr.
Robes de chambre d'été , dites ouatées ; manleaux imperméables en gulla-perca (double face) et

eu toile cirée , chemises blanches et en couleur , faux-cols, f ilets en flanelle de santé , caleçons en fla-
nelle et en toile , guêtres nouveanlé d'été ; cravales en j aconnat et en soie.

Cols-cravates en tous genres de 4o centimes à 4 francs .
Un j oli choix d'échantillons d'étoffes nouvelles p our les personnes qui désirent se faire habiller sur

mesure. La maison de Neuchâtel reçoit les commandes qui seront exécutées promptement et avec soim
dans leurs ateliers tle Paris et tle Genève.

On échange sans difficullé les marchandises qui ne seront pas du goût de l'acheteur.
On . se charge de réparer les vêlements sortant de la maison.

Pantalons coutil pur 01, bonne qualité à fr. 2 » 50.



afi. En venle chez Fd Sleiner, maison neuve ,
livres tf OCCttsiOÊt à très bon marché ,
entr'autres : La Harpe , cours de lilt. P. 802 , 1 7 v.
gr. 8°, belle rel. veau marbré (fr. i4°)  fr. 34 —
Josep h , hist. des Juifs, avec figures. Amst. 700,
_ in-f °, veau , fr. 20 — Calmet , dict. hist. crit. elc.
de la Bible. Gen. 730, 4 vol. 4'°, cart. Ir. 16 —
•Boyve , indi génat helvét. bel ex. neuf non rogné ,
•8», cart. f r .  4»5o — Montmollin , raém. 2 v. 8",
•neufs fr. 4 — Boive , loix et statuts du P. de
Vaud. Neuch. 756, bel ex. 65o p. 410 veau &"• ^

Petilp ierre , le p lan de Dieu. Neuch. 8", cart.
f r. 2»5o — Pelilp ierre, la Messiade tle Rlopslock,
4 vol. veau fr 3 — Oslervald , le coulumier , in-
fo , relié fr. 25 '¦— Oslervald , sermons , 8°, veau
fr. 2 — Fauchc-Borel , mémoires, 4 beaux vol .
8», neufs fr. 12 — Haller , biblioth . hislor de là
Suisse , dern. édit. 7 forts vol. gr . 8" cari, non
rognés (rare) fr. 25 — May , hist. miht. de la
Suisse , et celle des Suisses dans les div. services
de l'Eur. Laus. 788, 8 v. 8° reliés (rare) fr i t i
— Rollhi , histoire anc. p. 740 , 14 v- h"- l 4 —
Idem, hist. des Chinois , des Busses, elc. p. 7 55
12 v veau fr. 10— Frédéric , œuv. compi. 21
vol. 8° d. veau f r .  i5 — Oliv. de Serres , théâ-
tre d'agric. p. 802, 4 v. 8° br. fr. 8 — J8 De-
lille , œuvres comp l. P. 811 et suiv.,  18 vol. gr. 8°
br. (fr. 108) fr. 35 — Flécbier , oeuvr. compl
Nismes, 782, 10 vol. in-8°, veau (bel ex.) fr. 24
Chaudon et Delandine , dict. hist. Lyon 1804,
i3 forts et beaux vol 8° veau (fr. io_j ) fr. a5 —
Montesquieu , esprit des lois , Gen. 749, 3 vol. 8°
fr. 5 — Dulaure , histoire civile , pbys. et mor.
de Paris , 80 grav. p. 8a5 , 10 beaux vol. d. veau
(curieux et estimé) fr. 28 — Rollin , belles-let-
tres , 4 vol. rel. fr. 4 — Blair , cours tle litt . tr.
par Prévost , !\ vol 8° neufs fr. 6. — Richel et ,
dict. Bâle , 3 vol. folio veau fr. 9 — Recueil gé-
néral tles proverb. dramal. Louil . 785, i5 vol.
12" veau fr. i5 — tle Tressan , romans de cheva-
lerie , P. 787, 12 vol. 8°, belles grav . d. veau
(fr . 80) fr. 25 — Dict. class. fr. ail. et ail fr.
Slrasb. 832 , 800 p 8°, neuf fr. 5 — Lalande ,
astronomie P. 77 4> 2 vol 4" plancli.  tl. veau ,
(fr. 60) fr. 12 — Haclielle , traité élément, des
machines , P. 81g, 4° avec atlas (fr. 3o) fr. 14
— Bélidor , archit. bydraul . ,  ou l' art de con-
duire et de ménager les eaux , avec fi gures Paris ,
4 vol. 4° , veau (fr. i 5o) fr. 40 — Poncelet et
Lesbros, exp ér. bydraul. p. 832, 4° gr - planches
fr. 7 — Bomare , dict d'hist. nat. P. 768, 6 v.
8° de 6000 p. fr. 12 — Histoire générale des
voyages, avec caries et belles erav. p. Didot , 760
64 vol. .veau (bel ex. fr. 400) fr. 45 — Biblioth.
univ. des romans, p. 789, 112 vol. il vea u ,j ;pl
ex. (fr. 36o) "fr. "SG"1̂  Donnai , lois civiles , in-f° ,
d. veau , fr. 12 — Mercier , tableau de Paris ,
8 v. 8" avec les 9G belles grav . de Dunker , fr. i5
— Bibles en hébreu , ct testaments en grec , belles
éditions — Oeuvres comp l. tle Voltaire , Rous-
seau , Rayual , Bay le, Moréri , d'A guessea u , Mar-
monlel , Barthélémy, Helvétius , Corneille , Cre-
vier, Lumolhe-Guyon (Bible en 20 voi. 8°), de
Saussure (voyages dans les Al pes , 4 v - 4°) i pres-
que Ions les principaux sermonaires , enviion 1 5o
vol. tle voyages divers , beaucoup tle bons et beaux
ouvrages en allemand , eu ang lais , en italien , en
grec el en latin , etc.

27. A vendre un bois-de lit levant à deux per-
sonnes , en très-bon élal. S'adr à Louis Borel ,
menuisier , rue du Peyrou.

28. L'hoirie Lehmann offre à vendre un ca-
napé cl six chaises rembourrées , deux secrétaires ,
plusieurs matelas en crin el aulres obj ets de mé-
nage. S'adresser b Henri Lehmann , rua Dtiblé ,
u" 3.

29. A vendre quel ques centaines de tuteurs
d'arbres de différentes grandeurs et des pointelles.
S'adresser à Bron , gypseur , b Corcelles.

3o. Le soussigné annonce au public et parlicu
lièremenl aux jeunes gens tpi i doivent s'équi per
pour le service militaire , qu 'ils peuvent tout avoir
chez lui ; les prix sont ceux de fabri que , qui joints
à la bonne qualilé et à la solidité tle l'ouvrage ,
présentent un avant age aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

LUCIEN PETITPIERRE ,
rue tles Moulins.

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

32. A, .Icanfiivrc. (rue du Seyon), vient
de recevoir en dé pôi de la limonade gazeuse 1"qualité , qu 'il peut céder à très-bas prix. — Le
même a encore quel ques boute illes vieille eau-
da-cerise.

La librairie Kissling
33. Vient de recevoir la H mc édition du #_#*>•-lionnaire de ta langue fran -

çaise f  par Gatlel. — Chez le même on trouve
toujours uu grand assortiment de registies lignés ,
a des prix très-modiques.

34- A vendr e du beau miel coulé , chez Mme
de Merveilleux , au faubourg .

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

36. M. Borel-Favarger, de retour d' nne tour-
née qu 'il a faite en France el en Suisse, a l'hon-
neur d'informer le public el particulièrement ses
prali 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 plus outre
dans ses arlicles loiles de coton pour chemises,
draps de lit , rideaux el toute autre espèce d'usage
pour ménage el vêlements , savoir : calicots rnada-
p olam, croisés et brillantes , en petits dessins nou-
veaux et de bon goût pour habi l lements  de petits
enfants en même temps que pour nég liges du ma-
tin des dames, jup ons piqués en dessins de choix
avec et sans bordures , d'un tissu très épais et corsé
en même temps que pour l' usage de couvertures
tle lit , sp écialités p our chemises , jumel d'Egypte
fin , toiles tle l'Inde , cretonnes fortes en blauc et
en écru en diverses largeurs, tissus blancs et gui-
nées ponr draps de lits el chemises, bazins , loiles
pour rideaux , nappages en colon , fil et coton ,
nappages loul fil provenant de fabriques de Bel-
gique , un assortiment complet de mouchoirs de
poche blancs en fil îles premières fabriques du
canlon de Berne et de Cbolet (Vendée) ainsi
que tles Cambrai pour messieurs les priseurs éga-
lement toul en fil (de Cholet).

Tous ces arlicles sortant des premières manu-
factures de France , Belgi que et de Suisse , il en
laisse l'appréciation à son honorable clientèle ,
tout en lui renouvelant l'assurance que ses prix
sont fixés au plus bas possible , el rappelant eu
même temps que son magasin est sous le Faucon

37. A vendre ou à louer , plusieurs pianos et
pianinos , dont un en palissandre , de Paris, ainsi
que plusieurs guitares , llùlcs el autres  instruments ;
s'adresser pour les voir , rue du Pommier , n° 5.-

38. On offre à vendre , manque de place , un
service comp let de dessert et tle thé , en porce-
laine blanche à bord doré ; plus , un service de
lable , pour 12 personnes , en porcelaine unie ;
une table à manger , avec tles rallonges pour 18
personnes ; un canap é où l'on peul coucher , 12
chaises , el 4 rideaux assortis , une pendule ronde ;
batteri e de cuisine , et beaucoup d'autres objets
donl le détail serait trop long. S'adresser à Mlle
Scbftt , rue de la Place-d'Armes.

39. A vendre deux petits chiens race renard.
S'adresser au bureau d'avis.

40. Deux miroirs neufs avec leur cadre , de
19V2 pouces de largenr sur 3o de hauteur ;  on
les céderait à bas prix. -S'adresser à E: Gerster-
Fillieux.

4 1.  Chez Schorpp-Neuensclnvander , limo-
nade gazeuse en bouteilles et en chop ines • Cor-
nfchonS en bocaux.

4^ . 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
a Frédéric-Henri Dessaules, à Fenin.

43. M. Roy , père, de la fabri que de Si-Jean ,
fail savoir au public que son dépôt de graisse an-
glaise tic Harisson est chez Schorp-NeUenschwan-
der , marchand épicier , rue de St-Mauricé. A près
nombre d'essais , 1rs postes fédérales ont donné
la préférence à celle graisse, tanl pour sa bonne
qualilé que pour son bas prix. La caissetle de 2
lb. coûte fr. 1 , ainsi pour 6 centimes on graisse
les 4 roues d' un char; il y en a pour essieux en
fer , pour ceux en bois et chars de paysans; par-
tout où elle esl connue, on n'en emp loyé plus
guères d'aulres ; elle deviendra donc d' un usage
général.

SOMMIERS ELASTIQUES,
f abrique de Genève

44- Rue tlu Seyon , maison Bùuvier-Kistler ,
dépôt chez M. François BerthOUd, mé-
canicien , pour le canlon de Neuchâtel et les en-
virons : prix 25 à 35 francs .

45. MM. Jaquet et Bovet , à Neuchàlel , offrent
à vendre tlès ce jour , par telle quantité qu 'on le
désirera , uu petit solde d'environ 90 litres ver-
raulh et liqueurs , aux bas prix suivants :

Liqueurs douces , fr. 11170 , au lieu de fr. 1 »go.
Vermulb , fr. 1 »3o, n de f r  i»5o le

lilre , verre perdu.
46. A vendre , neuf lai gres en bou éta t prove-

nant de la failli te Berthoud fils.
Le 1er ovale , contenant 1000 pots , avant renfer-

mé de l'extrait d' absinthe.
Le 2d rond , coulenaul 2g5o litres ayant  renfermé

de l' extrait il absinthe.
Le 3e rond , contenant 3ooo litres ayant renfermé

du %.
Les 6 aulres ronds , contenant environ 55o pois

chacun el ay anl renfermé de l'eau-de-vie de
cosnac. S'adr. à J.-H. Borel , notaire , b Couvet.
47. A vendre une porte enchère ay ant une

porle ordinaire à son centre. Elle est pourvue
d'un solide ferrement et de bouleroues. Ou la
céderait à un prix raisonnable. S'adr. b M. Rich-
ner , architecte.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. On demande à acheter , de rencontre , un
petit char d'enfant , très-léger. S'adresser chez M.
Dclachaux , maison Stoll , au Faubourg .

A LOUER.

4g. Pour de suite , au 2e étage de la maison de
l'hoirie Bouvier , rue des Moulins , une grande
chambre meublée. S'adr. à M. P1 Brodt , coiffeur.

5o. Pour cause de départ , à louer de suite un
logemenl remis à neuf dans la maison Breithaupt ,
Grand' rue; il est composé de chambre ct cabi-
net , réduit , chambre à serrer, galelas el caveau.
S'adr. au propriétaire dans la dite maison.

5t. De suite une chambre meublée et la pen-
sion. Le bureau d'avis indiquera.

52. La commune de Marin remettra en loca-
tion sou auberge b l'enseigne du Lion d'or; cette
remise aura lieu le plus tôt 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.
53. Pour le 1er jui llet , nne chambre meublée,

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

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

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

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

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

58i A louer de suile , à Peseux, un petil appar-
tement consistant en une chambre bien éclairée
el un cabinet ayant vue sur le lac, la campagne
el le village , avec cuisine el place pour du bois,
S'adr. chez Jean-Daniel Pélers, au dit lieu. Le
même offre à vendre un cric en bon état , à un
prix Irès-raisonnable.

5g. A louer pour Noël , au centre dn village
de Peseux , un logement composé d'une cuisine,
deux chambres aliénâmes , galetas , chambre à
resserrer , cave, bûcher. S'adresser b Mme Lam-
belet née Roulet , a Peseux.

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

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

Fonderie à louera
62. Par suile de décès , dame veuve Justine

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

ON DEMANDE A LOUER
63. On demande pour le plus loi 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
app artements se trouvassent dans la même maison.
S'adresSfer à M. Gruet , rue du Château.

OFFRES DE SERVICES
64. Un domestique qui sait bien soigner le bé-

tail et connaît les travaux tle la campagne , de-
mande une place pour de suite. S'adresser à M.
Al ph. Terrisse , à Cotlendart.

65. Une allemande désirant apprendre le fran-
çais , cherche une place pour faire un ménage.
S'atlresser b l'auberge de la Fleur-de-Lys.

66. Une fille tle la Suisse allemande , cherche
nne p lace de femme de chambre ou bonne d'en-
fanl ; elle a tle bons certificats . S'adresser rue des
Moulins , 34, au 4e-

67. Une allemande parlant les deux langues el
ay anl de bons certificats , demande une place de
bonne d'enfant ou pour faire un ménage. S'adr.
chez Mme Rufïli , au Tertre.

68. Une personne d'âge moyen , qui parle fran-
çais ct allemand , cherche une place de cuisinière
ou pour le service comp let d'un petil ménage.
S'adresser a Sophie Holz, à l'auberge du Soleil ,
b Neuchâtel .

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

10. Une femme de chambre' en service à Ber-
ne , et de laquelle on peut donner les meilleurs
renseignements , aimerait 5 se placer à Neuchâtel.
S'adresser au bureau d'avis.



7 1 . .Une. fille de a5 ans , experle dans lous les
travaux domestiques , désire t rouver  une bonne
place dès maintenant .  S'adresser au Cheval-blanc ,
b St-Blaise .

72. Un j eune homme de vin gt  ans , intell i gent
el d' nne conduite régulière , désire se placer com-
me valel île chambre. S'adresser a M.  le pasteur
tle Bulles.

73. Uue bernoise parlant les deux langues dé-
sire trouver nne place de suile , pour lb ire un bon
ordinaire ou pour bonne d' enfant ; elle a de bons
ccrtificals. S'adresser à Elisabeth Riser , b Seedorf ,
près Arberg, \

74. Une jeune personne du canton de Fribourg
désirerait se placer dans le canton tle Neuchâtel
en qualilé tle nourrice ; son lait n'est que de dix
j ours, el elle offre des.garanties de bonnes mœurs.
S'adresser , lellres affranchies , à Mme Chulton ,
sage-femme, n ° 46, Graud' rne , b Fribourg.

75. Une j eune fille parlant les deux langues,
cherche une p lace pour l 'aire un ménage ou bonne
d'enfant , elle a de bons certificats ; s'atlresser au
bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

77. La personne qui a emprunté deux volumes
de Gôthe's TYèrke, il y a environ 4 ans , est invi-
tée b les restituer , si elle veut éviter des désagré-
mens; elle doit comprentlre qu 'un ouvrage de
littérature incomp let n 'a point de valeur.

78. On a perdu , soil sur la roule de Peseux à
St-Blaise, on de Peseux aux Hauts-Geneveys, une
brocbe en or émailléc; on promet 5 fr. de ré-
compense à la personne qui la rapportera chez la
veuve Renaud , aux Hauls-Geneveys.

79. La personne qui a oublié , le j eudi i cp j uin ,
dans le magasin de Dd Balmcr , urtc veste en mi-
laine , peut la réclamer tlans le dit magasin.

80. On a t rouvé il y a une quinzaine de j ours ,
depuis Tête-de-Rang aux Geneveys , une montre
qui peut êlre réclamée conlre désignation et les
frais d'insertion chez Abram-Louis Roulier , à
Vilars. ;".'

81. On a perdu il y a quel ques semaines , en
traversant le. lac du côté de la Saoge , une lo-
qtiette de barque renfermant une pelle à sable
el une rame ; la personne qui l'a recueillie esl
priée d'en avert ir  Clément Belenot , batelier au
Landeron.

82. Trouvé au Mail , la semaine passée , une
broche montée en or. La réclamer conlre dési-
gnation , chez M. Partiel', ruelle Vaucher.

83. Le monsieur inconnu qui dernièrement
a oublié un ' habit dans le magasin de M. Schel-
haas , bij outier , quai du Seyon , est prié tle le ré-
clamer personnellement.

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

AVIS DIVERS.
05. Tous les communiers de Peseux ayanl les

qualités requises pour voter , sont informés que
l'une des assemblées de générale communaulé
prévue par le règlement , aura lieu dans la maison
de commune b Peseux , le lundi  3 juil let  prochain ,
dès les 8 heures du matin.

Peseux , l ç;2(2 ju in  i854- «
Le secrétaire du conseil administratif,

Edouard-H . R OULET.

86. Tous les livres app artenant  à la MSiltliO "
Ihèf gtte pu blique devront être rendus
le samedi i«  j uil let  au plus tard.

Le bibliothécaire.
87. Dans une famille , dont le chef s'occupe

depuis longtemps d'éducation , et qui est en élat
d'enseigner lous les obj ets mentionnés tlans Jes
arlicles i5  et 16 de la loi sur l'instruction pri-
maire , on recevrait dès h-présent quel ques pen-
sionnaires. S'adresser pour des renseignements b
M le ministre Pétavel , b Ncnchâlel.

88. WSenjamin tf llmann a l'hon-
neur d'annoncer au public que ('associalion qui
existait enlre lui el ses frères sous la raison de
Ullmann frères , esl dissoute tlès le 20 juin 1854.
L'plné des frères continue pourson propre compte
à tenir le magasin situé sous le Trésor , et invi te
les personnes qui ont des comptes concernant
celle ancienne société , à venir les rég ler an p ins
vile.

89 Alexandre Schilt voulant  se retirer des af-
faires , prie toutes les personnes b qui il peut de-
voir et celles qui lui doivent , de s'atlresser dès
le 1 au 3o j ui l le t  tlans son nouveau domicile ,
chez sa sœur à Neuchàlel , rue île la Place-d'Ar-
mes

90. L'assemblée générale d'édification à la
Tourne esl fixée , s'il plaît b Dieu , au mercredi
1 2 jui l le t  prochain , à 9 heures du matin. Les amis
de l'Evangile sonl priés tle s'y rencontrer; le pré-
sent avis tiendra lieu d'invitation particulière .

9 1. Une place de garde de police étant b re-
pourvoir dans la police tle la ville , les personnes
qui désireraient la postnier sont invitées à faire
parvenir au conseil administrat if  leur demande
écrite j usqu'au 3o du courant.

02. M. Levicr-Grt'iff, à Neuchàlel , ancien pra-
ticien dans l' art du chirurg ien-dentiste , donl 1 ha-
bileté esl connue et qui dans les voyages qu 'il a
été appelé à faire b Paris et Londres , s'est mis au
courant  des découvertes et des progrès les plus
récents daus cel art , prévient qu 'il peut fournir
des dentiers masticateurs , imitant parfaitement les
dénis naturelles et pouvant , sans opération pré-
paratoire , s'adapter aux bouches les plus sensi-
bles , soit dentiers comp lets , soil demi-dentiers,
ou pièces partielles, dont la beauté et la supé-
riorité sont incontestables . Il fournit  toutes les
garanties désirables. S'adresser faubourg n° 5

Ile St-Pierre au lac de Bienne.

g ?>. L'honorable public esl prévenu que le di-
manche de danse , annoncé pour le 2 j u i l l e t , a
dû êlre remis au 9 j uillet prochain.

g /\. Les personnes qui onl des volumes en lec-
ture de la Bibliothèque religieuse tle J - P. Mi-
chaud sonl priées de les rendre , afin d'en faciliter
la révision.

g5. Les membres tle la Société fralernelle de
prévoyance , section de Neuchàlel , sonl prévenus
qu 'une assemblée générale aura lieu dans son
local ordinaire le I er j uillet prochain. Les per-
sonnes qui désirent s'en faire recevoi r sont priées
tle s'adresser a un membre du comité d'ici au 29
de ce mois inclusivement. Le comité.

96. Rodol phe Scbick , tailleur à Neuchàlel , se
recommande b l'honorable public pour lous les
ouvrages de son élat. Il travaille b la j ournée ou
autrement  Sa demeure est aux Fausses-Braies,
n° 1, chez Mme Martin.

97. Ou offr e eu prêt contre bonne hypothè-
que , la somme de francs 1 000. S'adr. b M. Re-
naud , nolaire. '

98. M. Henri Gentil père , annonce an public
qu 'il se met b la tête de l'élablissement de litho-
grap hie dirigé j usqu'à présent par ses fils ; el que
le dit établissement sera transféré dès la St-Jean
prochaine dans le bâtiment des anciennes Cures.
I /entrer  rsl du côté de la terrasse du château.

gg. Mme Lehmann , sage-femme , informe le
public et particulièrement ses prali ques , qu 'elle
demeure actuellement , maison Lehmann , rue
Dtiblé , u° 3.

100. lie bureau du noiai ™ Mtenaud
et le greffe de la Justice de paiac
sont maintenant  au 2d élage de la maison u° 5,
rue des Moulins.

101. MM. Martin et Pury , banquiers, ont l'hon-
neur de prévenir le public qu 'ils viennent de trans-
porter leuis bureaux au premier étage de la mai-
son de M. le major de Sandol-Roy , près l'hôlel-
de-ville , ancien local du cercle de lecture. Entrée
au bas des Terreaux , par la grille.

102 A p ar t i r  dn 24 j uin couranl , le domicile
et l'étude tlu notaire et avocat Jules Phili pp in , se-
ront  an 1er élage. de la maison Favarger, rue tle
St-Maurice, occup é ju squ'ici par MM Marlin et
Purv , banquiers.

Changement de domicile.

MARCHANDS FORAINS.
io3. Mme Muller , d'Aarwangen , tiendra la

foire de Neuchâtel avec un bel assortiment en
loiles, nappages, mouchoirs de fil , etc., el elle
fera lout son possible ponr bien servir les person-
nes qui voudront  l'honorer de leur confiauce. Son
banc est n° 26, en face le Poisson.

Magasin de chocolat
104. Veuve Rogier et Comp» , fabricants de

chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
dans le canlon , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels que fin cara-
que , b la vanille, chocolat de santé , fin et ordinai-
re , diablotins tle diverses qualités , et pistaches
i te qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualités et d iminut ion dans les
prix. Marrons glacés à la vanille , raisins sers
de Calabre , figues de Nap les et pruneaux de Bor-
deaux. Les personnes qui voudront les honorer de
leur confiance , anronl lieu d'élre satisfaites. Ils
recevront les commandes en gros à leur banc de

foire b Neuchâtel j usqu'au vendredi 7 j uillet ou
b leur adresse à Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mad. Matthey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

An petit béuéOce.
io5. Grand déballage pour la foire de Neu-

chàlel sur la promenade noire n° 125 ; on ven-
dra lous les arlicles 25% au-ilessous tles prix or-
dinaires
6000 aunes dentelles tle Bruxelles brodées b la

main , de 3o, 4'J, 5o el 60 cent, l'aune.
5o douzaines brelelles qui seront vendues par 6

paires b 25 c. la paire,
toile de coton blanc el écrU depuis 5o c. l'aune,
colonnes en couleur , » go 11
indiennes de Mulhouse et de Wesserling, id. pour

meubles de 75 c. à fr. 11120 l'aune,
mousseline-laine de 80 c. à fr. 11)70 Panne,
cachemire laine de 80 c. b fr. 2 l'aune.
Alpacas , moiré, paramalas , Orléans, mérinos fran-

çais et tartans.
Châles , foulards , fichus , cravates , gilels.
Chemises tle Paris en couleur el en blanc, blou-

ses assorties.
Rubannerie , mercerie el quant i té  tl'aulres articles ,

le loul b des pri x les p lus modérés .
Cirage de Lyon , première qualité , 12 boites pour

5o centimes.
L'honorable public est prié de s'assurer soi-

même tle la bonne qual i té  el tle la beauté tle ses
marchandises ; personne ne quittera le banc sans
être satisfait de son choix.

106. Mme Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cetle foire , com-
me les précédentes, avec un irès-bel assortiment
de soieries en lout genre , telles qne taffetas noir
et en couleur, superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans, marcelines de toules espèces,
cravales , foulards grands et petits , soie b coudre ,
.etc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l'ont j usqu 'à auj ourd 'hui honorée tle leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° g8.

107. On demande pour un institut de j ennes
demoiselles b Aix-la-Chapelle , une inslllnlricc
p ouvant enseigner la langue française par prin-
cipes et sachant un pen parler allemand , elle
devra aussi donner les leçons de dessin dans les
classes inférieures. S'adresser pour avoir des ren-
seignements el pour connaître lés condition:, à
Mme Julie Borel , b Serrières.

108. On offre une cuisinière qni , pour canse de
déplacement , sera libre au commencement  de
septembre. S'adresser, dans la maison de M. Frilz
Bovel , b Areuse.

109. On offre b vendre , faute de place , un bon
canapé remis b neuf , ainsi qu 'une table de nuit
et aulres. S'adresser au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

Le bateau b vap eur  fe ra dimanche prochain 1
j u i l le t , si le temps est favorable , une promenade
à Estavayer , en touchant à Cortaillod.

Départ de Neuchàlel b 1 '/2 heure.
B d'Eslavaver à 6 heures du soir.j

Prix tles p laces , aller el retour :
De Neuchâtel b Estavayer , i" fr. 2 , 1" fr . i»5o.
De Cortaillod à Estavayer , i«» fr. i»5o. ir> fr. 1.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 25 j u i n  au g j uillet ).

PROMESSES DE .MARIAGE ENTRE:

Al phonse-Auguste Bachélin , nolaire , Neuchâ-
telois , domicilié b Neuchàlel , et Marie-Louise
Clerc , Neuchàleloise , domiciliée b Greng près
Morat .

PKIX DES GBAINS.

N EUCH âTEL , 22 juin.

Fromenl. . Ferai ffr. 5«30 c. à 5»40 c.
Moitié-blé . — » 4»  30 c. à » c.
Orge . . — » 3 n 50 c. à 11 c.
Avoine — » 2»80c.  à 2 «85 c.

B.W.K , 23 juin.

Epeaulre. le sac. fr. 53: 44 c. à.fr. 66 :37c.
Prix moyen — fr. 62 : 76 n

Prix moyen de la précédente semaine 36 fr. 45 cent.
H s'esl vendu 90 sacs fromenl et epeaulre.
Itesle en tlépèl 76


