
EXTRAIT DE LA

du 29 juin.

AVIS DIVERS.

1. Le citoyen Christian Kriiger, domicilié à Ser-
rières, ayant demandé au conseil d'étal l'autorisa-
tion :

1° D'établir en face de sa nouvelle scierie , si-
tuée en joran de la partie bise du Ponl de Ser-
rières , un plancher sur la rivière pour y déposer
des billons ;

2° De pouvoir exhausser l'arrête de la digue
qui sert à créer la chute de son usine;

il a élé renvoyé à faire connaître ses intentions
par un avis dans la feuille officielle.

En conséquence , tous les intéressés sont aver-
tis que la requête du ciloyen Kriiger et le croquis
à l'appui sonl déposés au ' bureau des travaux pu-
blics de l'élat, où l'on peut en prendre connaissance,
et que le délai pour opposer expirera le 17 juil-
let 1854.

Neuchâlel , le 26 juin 1854.
Par ordre du conseil d'étal,

CHANCELLERIE .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES.

FAILLITES.

2. Les publications contenues dans les deux der-
niers numéros de la Feuille officielle , soil dans
celle du 15 courant , sous u° 8 , et dans celle du
22 courant , sous n° 14 , relatives à la li quidation
de la masse de Jean-Pierre Frey, ont élé annu-
lées pour cause d'informalilé provenant d'un ma-
lentendu juridique el remplacées par l 'avis suivant :

Par jugement du tribunal de Boudry en dale du
24 courant , lequel a ordonné la l iquidation som-
maire , par fentremise de la justice dc paix de
Boudry, de la niasse du ciloyen Jean-Pierre Frey,
naguère boulanger , établi à Cortaillod , d'où il esl
parti le 31 mai écoulé , le juge de paix de Boudry
fait conna î t re  au public que les inscr i p t ions  seront
reçues au greffe de la just ice de paix depuis ce
jour jusqu 'au 17 jui l let  prochain inclusivement à
5 heures du soir , heure à laquelle elles seronl dé-
clarées closes. La liquidation s'ouvrira à Boudry,
le 21 , a 9 heures du matin , au lieu ordinaire des
audiences tle la juslice dc paix.

En conséquence lous créanciers el intéressés
sonl sommés de faire inscrire, pendant le délai ci-
dessus désigné, leurs créances el prétentions , ap-
puyées des pièces justificatives , et ils sont en oulre
péremptoirement assignés ù comparaître aux jour ,
heure et lieu indiqués , pour assister à la li quida-
tion. Le tout sous peine de forclusion.

Boudry, le 2G ju in  185*.
Le greff ier de la juslice de paix,

Louis UDRIET .

BéN éFICES D'INVENTAIRE .

3. La succession dc Dorothée née Collon , décé-
dée , veuve de feu Jean-Joseph Girard , du Lan-
deron , n'ayant pas élé réclamée , le tribunal civil
du district de Neuchâlel , par son arrèl du 23 de
ce mois el conformément à Part. 828 du Code civil ,
l'a adjugée au fisc , el a ordonné qu 'elle fût li qui-
dée sommairement par le ministère du juge de
paix tlu Landeron. En conséquence le citoyen
Charles-Louis Gicot , juge de paix du cercle du
Landeron a fixé l'ouverture des inscri ptions au
passif de celle masse au lundi 3 juillet prochain ,
el leur clôture au lundi  17 du même mois , à 7
heures du soir; puis leur li quidation ainsi que les
col locat ions au mercredi suivant , 19 du dil mois ,
à l'hôlel-de-ville du Landeron , à 10 heures avant
midi , où les créanciers de la dile Dorothée , veuve
Girard , sont avertis de se rencontrer pour faire
valoir leurs droils , sous peine de forclusion.

Au greffe du Landeron , le 20 ju in  1854.
Le greff ier de la juslice dc paix ,

G. BONJOUR , notaire.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCI éTé.

4. Les citoyens François de Nicole , Maurice
Deinarlini , Ange Cesoui , et Joseph Jonghi , tous
originaires piémontais , demeurant à Couvcl , onl
fail enregistrer aujourd'hui au greffe du tribunal
du Val-de-Travers , un contrat sous seing privé
duquel il résulte qu 'ils onl formé entre eux , sous
la raison Nicole el Comp., et pour le ternie de six
ans, une association pour exercer au Val-de-Tra-
vers el aux alentours , leur profession de gypseurs,
vernisseurs et tapissiers.

Cette société qui a commencé le 22 mai dernier ,
fera suite à celle qui a existé jusqu 'ici sous la rai-
son Nicole ,"Burla et Comp«.

Môtiers-Travers, le 22 Juin 1854.
•: .. :' .' .' C. RI R A U X . greffier.

5. La procuration donnée le 31 octobre 1853,
par le citoyen Guillaume Hoff , élablisseur , à la
Chaux-de-Fonds, à sa belle-soeur, madame Cons-
tance , femme du citoyen Henri Quarlier-JackyJ
étant maintenant sans objet , celte procuration esl
devenue nulle et de nul effet. En conséquence ,
madame Constance Quartier cessera de signer par
procuration de Guillaume Hoff :  Constance Quar-
tier. Chaux-de-l'"onds, le 24 juin 1854.

E. VEUVE , greff ier.

CITATIONS éDICTALES .

C. Le public esl prévenu que Julie née Fallet ,
femme du ciloyen Ami Louis L'Eplattenier , agent
d'affaires àla Chaux-de-Fonds, fait péremptoire-
ment assigner son mari à comparaître personnel-
lement , à teneur de l'exp loit qui lui a été signifié
le 10 mai passé devant le t r i buna l  de district de
la Chaux-du-Fonds , qui siégera à l'hôtel-de-ville
du dil lieu , le mardi 4 juil let  1854 , à 9 heures
du matin , pour répondre à la demande qu 'elle ou-
vrira contre lui , dans le but d'obtenir une sépara-
lion de corps el de biens pour un lemps il l imité.
Celte demande est fondée sur les motifs indi qués
au dil exp loit , dont copie lui a élé laissée.

Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1854.
E. VE U V E , greff ier.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES .

7. Par senlence en date du 12 juin 1854 , 1a
cour d'appel de la république el canton de Neu-
châlel a prononcé une séparation dc corps et de
biens pour un temps il l imité entre les mariés H.-
Adol phe Bolle , des Verrières, y domicilié, et Em-
ma née Sandoz-Gendre , sa femme.

Môliers , le 21 juin 1854.
C. BI B A I 'X , greff ier.

8. Ensuite de permission obtenue el à teneur
d'un arrêt de direction du juge d'ordre en dale du
19 juin 1854 , il esl porté à la connaissance de
lous les itiléressés que la chambre de charité de
la bourgeoi.-ie de Neuchâtel ayant pei du ou égaré
la grosse exécutoire d'une obli gation souscrite par
le citoyen Jules Dubois-Hugucnin et sa femme, la
la ci toyenne Julie née Huguenin , en faveur du ci-
toyen Daniel Matile , notaire , reçue F.-A. Dela-
chaux , notaire , el portant h ypothè que sur une
maison sise à la Grand' rue du village de la Chaux-
de-Fonds , n" 91 , la dile obli gation cessionnée à
l ' ins tan te  par acle notarial , elle se présentera le
mardi 18 juillet prochain , à 9 heures du matin , à
l'audience du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, pour là former une demande tendant  à
obtenir une nouvelle expédition du t i t re  sus-men-
t ionné de l'acle tle cession et de l'inscri ption hy-
pothécaire; qu 'en conséquence toutes les person-
nes qui se croiraient en droit de s'opposer à cetle
demande sont pé rempto i r emen t  citées à compa-
raître le dil jour  au lieu el à l'heure indi qués , pour
là formuler leur opposition , el que , eu cas de non-
oppositiou , il eu sera pris acle el passé oulre aux
fins dc la demande.

Donné sous les clauses ordinaires el cn requé-
rant attestation de signification et copie.

Permis le 22 ju in  1854.
Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1854.

E. V EUVE , greff i er.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i. A vendre à Provence , au canton de Vaud ,

dans une belle exposition ayant vue sur le lac de
Nenchâtel et les Al pes, une bonne maison d'ha-
bitation , avec terrasse , jardin , un petit  verger
planté d'arbres fruiliers , el un champ de trois
poses ; ces immeubles en un mas se vendront
en bloc , ou séparément. S'adr. pour voir la mai-
son , à M. L. Gacond , ancien syndic, à Provence ,
et pour traiter à M. Louis Gaulis , à Lausanne.

2. Le 12 j uillet i854 auront  lieu à l' auberge
de Heilenried , dès les 10 heures tlu matin à 5
heures du soir , les mises publiques tlu château
neuf de ce lieu , avec ses dépendances et environ
70 poses eu prés et champs et 4o poses de forêts.
L'on peul s'adresser à l'avance à M M .  Bossy ,
vétérinaire b Belfiaux , ou à J -B. Winckler ,
agent d'affaires à Fribourg.

3 A vendre le beau domaine tle Witlenbach
près Balleswy l, à une lieue de Fribourg , sur la
roule tle Berne , comp renant  2 i3  poses de ter-
rain dont 5o poses en forêts. S'adresser à J.-B.
Winckler, agenl d'affaires à Fribourg .

4 . La maison des héritiers de feu M. Charles -
Victor Gross, sise à la rue du Marché , a Neuve-
ville , n'ay ant pas élé vendue , on cherche à la
vendre de gré b gré. S'adresser à M. Charles-E.
Gioss , demeuran t  à l'hôtel de la Couronne , à
Neuveville.

5. A vendre , un j oli domaine tle la contenance
dc 24 à 25' poses en un mas , situé b t leux lieues
dc Berne , et attenant à un des plus beaux villa-
ges de ce canton , avec maison de maîlre parfaite-
ment bien distribuée et remise à neuf depuis peu
d' années , ferme en très-bon élat , fontaines , jets-
d'eau et ruisseau pour l ' i rr igation tle toul  le do-
maine. Uue .ou deux poses de forêts font encore
partie de cetle belle propriété. Pour de p lus
amp les informations , s'adresser à M. le notaire
Charles Fliigel , à Berne.

FENTE D'USINES.
6. Ensuite de permission obtenue , le citoyen

Charles-Auguste Bour quin , propriétaire , expose
en venle publi que , par le ministère tlu juge de
paix , les immeubles ci-après dési gnés , situés aux
Grnndes-Crosettes , commune et district de la
Chaux-de-Fonds i
. i ° Une maison , dite la scie du haut , renfer-

mant  outre un logement , une scierie simp le, un
moulin et une machine à piler les os ; avec en-
viron huit f aux  de terrain , en nature de j ardin ,
prés , el de marais , d'où l' on extrai t  d'excellente
tourbe , ainsi qu 'une groisière très recherchée. Le
rapport de la scierie est d' environ fr. 1000 par
an , net ; celui de la tourbe , d' au moins fr. 600,
net , oulre le protluit de la récolle tles prés el ce-
lui dc la groisière.

2° Une aul re  maison , dite la scie tlu bas , à
irois minutes  de la roule de Neuchâlel , renfer-
mant  double scie , remise entièrement b neuf ,
mue par une roue hydrauli que tle ig pieds tle
diamètre , sur trois de largeur , ay ant uu arbre
en chêne , de 32 pouces de diamètre , portant un
rouel eu f e r  de 11 pieds dc diamètre , avec en-
viron une pose de terrain pour dégagement. Le
rapp ort moyen de celle scierie , net , esl d'en-
viron fr. 1200 par an. Ces immeubles sonlsitués,
dans une position 1res avantageuse , b une dizaine
de minutes du village de la Chaux-de-Fonds, et
sonl l' un cl l'autre dans un étal d'entretien qui
ne laisse rien b désirer.

Celle exposition en vente , aura lien publi que -
ment , le samedi 8 j uil let  prochain , tlès les 2 heu-
res api es midi , près des usines donl il s'ag it , aux
Grandes-Croscltes. Les immeubles seront exposés
ensemble ct sép arément , el l'échùte sera accor-
dée de suite , si les offres sont acceptables S'a -
dresser au propriétaire el pour prendre connais-
sance des conditions de la venle , s'adresser au
citoyen C. Tissot , notaire , à la Chaux-de-Fouds.

7. La di rection des domaines de la bourgeoisie
de Neuchâtel exposera b l'enchère les herbes des
prises du Bondet , le je udi i3  juillet prochain b
l'hôtcl-de ville , b a heures tle l' après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



8 Mn,e Eléonore , veuve de Jean-Franc. Per-
regaux , vendra par voie d'enchères j uridi ques ,
sous dé favorables conditions , la première récolte
cn foin d'environ 23 poses de champ s situés dans
le territoire de Montmoll in.  Ces enchères auront
lieu samedi prochain , 8 j u i l l e t  courant , dès les 8
heures du mut in .  Le lieu du rassemblement est
à Montmol l in , devant  le domicile de l'exposante .

g.  La direction des forêts el domaines de la
républi que et canton tle Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui sc-
l o n t  préalablement lues , lu 6 jui l l e t  ifi54 , dès
les 7 heures du malin , dans la forêt do Valang in ,
où les montes seronl ouvertes au-dessus de la scie
des Gorges , ¦_ toises sapin , 4̂ toise f oy ard , 5oo
fagots , 8 plantes de sap i n ;  tlès les io  heures tlu
malin , dons la forêt de la Grande-Côte tle Sava-
gnier , où les montes seront ouvertes au bas de la
(orêl , i^ 5o fagots de foyard ; dès les 2 heures du
soir , dans la forêt tlu Chargeoir , où les montes
seront ouvertes au Jias de la forél , 38oo fagots de
foyard. L 'insp ecteur, TH. DE MEURON.

A VENDRE.
io. A vendre , b Grandson , pour être enlevé

de suite , un vase de vin 1848 , premier choix ,
d'environ /t $oo pots vaudois , au prix tle 78 cent ,
le pot vaudois en prenant  une bosse , et 80 cent,
par plus petite quantité.  Un dit 1849, contenant
environ 25oo pots vaudois , au prix de 70 cent, le
pot vaudois en prenant une bosse, et 72 cent, par
plus petite quantité. S'adresser b M. C1 Bay, nég',
à Grandson.

1 1. M. Borel , rue du Château , n ° 23, est char-
gé de la vente d'un beau choix de livres d'édu-
cation en parfait état , tels que : Atlas par Vuil-
lemin i85i , fr. 5M5O.— Ferber , système mé-
tri que et problêmes, fr. 2 — Galtel , tlictionnairc
184 1 , 2 vol. in-4° reliés , fr. 14. — Galtier ,
cours de langue française , 2 vol. fr. 2. — Gram-
maire tles gramni.  par Duviv ier , 184 8, 2 vol.
neufs (lr. 1 4) f r .  8. — La fou (aine , fables, belle
édition parisienne , (55 fi g. sur bois , 2 vol . neufs
fr. 5. — Humber t , mythologie , fr. 1 i>75.  —
Noël , leçons de littérature, i85a , neuf , relié ,
IV. 5»5o. — Poitevin , syntaxe et grammaire , 2
vol. fr. 3» rio. — Soirées de famil le , ornées de
j olies lithogra phies , 4 vo '- f'- 4- — '1° Rouge -
mont , top ique , IV. i»25.  Dil , politi que , fr. i»25.
Rol l . i l , modèles d'écriture ang laise , gothique , elc.
en 48 feuilles in-4° , fr. 2. — Vuillet , histoire
ancienne , fr. 2 ; dil , moyen âge , fr. 2. — Vinet ,
chrestomalhie , 184 5, 3 vol. fr . 10. — Sadler ,
grammaire ang laise , fr. 1117 a ; dil , coin s, fr. t »25 ;
dit , exercices , fr. i»5o.  — Dictionnaire italien
(le grand) par Alberti , !» vol . in-4 " fr. 8; dil al-
lemand-français el fr. -all.  (adopté) (r. 2»5o; dil
anglais par Nugen l , fr. 2»5o. — Grammaire  la-
tine et méthode de Burnoul , IV . 111 7 5 ; grecque ,
par le même , fr. 1 » 7 5 ; i tal ienne , par Casto ,
fr. i»5o , par Galtel , fr. 2 ;  a l lemande par Hirzel ,
(V . i»5o. En outre , les grands poètes italiens ,
caries , descri ptions tles musées tle Paris , guides ,
plau , el ouvrages classi ques.

12 JfM. Jf MZulïer
 ̂

régleur et car lonnier ,
place tles Halles n° g ,  a tle très beaux carions
pour couronnes el présents de noces; il confec-
t ionne aussi sur commande toute  sorte de carton-
nages fins el ordinaires , cl s'occupe également
de réglure pour reg istre en lout genre.

i3.  François Pet i tp ierre , b Colombier , infor-
me le publie et particulièrement les jeunes gens
qui doivent s'équi per pour le service mil i ta i re ,
qu 'ils peuven t  tout  trouver chez lui , le tout b la
garantie el b des prix très réduits. — Il offre uu
petit logement de suite , à tles personnes t ran-
quilles et sans enfan ts.

FONDERIE DE FER DE SECONDE FUSION.
La fonderie de f e r  de M. Maurice de LERHER,

à llomainmôlier, s

14. Se charge de fournir  toute espèce de p iè-
ces en fonle de fer doux , telles que p ièces de tout
genre pour machines el ins t ruments  d' agriculture.

Plaques dc polagers , fourneaux économi ques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres et panneaux de porle , cadres de fenêtre
tle tous genres el dimensions , dc forme très-lé-
gère el bien supérieurs b ceux en bois pour les
ateliers el endroits humides.

La fonderie esl organisée de manière b fournir
de bonnes foules faciles b travailler et b des prix
raisonnables. On coule toules les semaines, et
on s'engage b fournir  les fontes i5  j ours après
réception des modèles, même plus tôt pour tles
pièces pressantes destinées à des établissements
ou usines.

S'adresser ponr renseignements cl l'envoi des
modèles, b la fonderie de M. Maurice de Ler-
ber , à Bomainmôtier sur Orbe.

i5. Louis Bélier , fabricant de cols, est louj ours
très-bien assorti en cravates de couleurs île taffetas
et de satin , cols américains el ang lais , ¦écharpes
Bichelieu et b rubans b la mode pour hommes.
Bretelles de Pa ris , ainsi qu 'une petite partie de
cravates en soie couleur à très-bas prix.

17. Miel coulé de Lignières. S'ath esser au ma-
gasin Lichtenhalin.

18. Bue du Temp le-neuf , n° 6. Louise Maurer
née Gunther , informe le public et particulière-
ment ses prati ques , qu 'elle est bien assortie de
coupons d'indienne tte Mulhouse.

19. Chez Ch. Lickteillialin, buvards ,
portefeuilles , porte-monnaie , étuis et porte-ci-
gare , cabas , a lbums pour le dessin , registres , plu-
mes d'oie el d'acier , crayons de différens degrés
tle dureté, encres diverses , cire et pains à cache-
ter , papier de poste el d'écolier , papiers
et apprêts» pour fleurs artificielles, pap ier
mort-aUS-mOUCheS, gravures el l i thogra-
phies , ouvrages illustrés , couleurs à l' hui le  el en
tablettes , boites de couleurs el toutes les fourni-
tures pour la peintur e  el le dessin , moulures di-
verses pour tab leau x , cannes et badines , articles
tle pèche cl filets à pap illons , cordes instrumen-
tales , amadou  el allunieitos chimi ques perfection-
nées , et une quantité d'obj ets de fantaisie d' un
trop long détail.

20. Pendant la foire , on détaillera chez MM.
Brugger et Cellier nne par t ie  mOUSSCHllC-
taine à bas prix.

•J 1. Le magasin de Ch. Lichtenhalin est bien
assorti eu thés de Chine, eau de Colo-
gne, cachou de Bologne et extrait
d'ahSJ'llthe, lous ces articles de 1" qua l i t é .

9.2. Le magasin de Mme Oehl , place du mar-
ché , est touj ours très-bien assorti de bottines eu
tous genres pour daines , de ff. 3 b ff. (3»5o. Bot-
tines b boulons pour f i l le t tes  de ff. 3 à ff 4 >) 2 5,
pour  enfan t s ., ff. 2. — ChaUSSUVCS VCI' ~
nies p our hommes ? b ffr. io. —
népol de Caoutchouc améri-
cain.

23. La mine d' asp hal te  de Saint-Aubin , située
nu bord du lac de Neuchâtel , avec son usine ,
son cours d' eau el loul son matériel pour la fa-
brication du mastic , le tout avec concession du
gouvernement de Neuchâlel .  S'adresser , pour
p lus amp les rensei gnements à MM. Bonifier frè-
res , rue du Grand-Mezel , n« 2!> o, b Genève.

AWJZXZ CMASSZEUnS.
24. 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 b
poudre et plomb bien gnrnis ; plus , un j eune et
beau chien d' arrêt tle la meilleure race. On sera
très-coulant pour le prix , si l'amateur prend le
tout.  S'adresser au bureau d'avis.

25. Une voiture tle ville pouvant servir aussi
pour le voyage , avec malle , vaches , caissons por-
tatifs , sièges devant  el derrière s'cnlevant  à vo-
lonié , le tout parfai tement  conservé ; — p lus un
char (di l  b la bernoise) suspendu sur ressort avec
deux bancs. S'adresser à M. le maj or  de Sandol-
Roi ou au voiturier Albert Stoucky qui est chargé
de les fai re voir.

26. A vendre un bois tle lit massif , propre ,
avec solides roulettes , six chaises en noyer , de
a literie , ustensiles de cuisine , etc. S'adresser
maison n0 , i -] ,  rez-de-chaussée , rue du Faubourg .

27 . Pour cause de dé pari , on offre b vendre ,
en bloc on en détail , uu atelier tle f erolatt—
tier'f  bien outillé S'adresser franco à M. Bus-
set , ferblantier , à Avciiche.

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

2Ç). Chez Ammann , marchand de vieux fer ,
ruel le  Fleury, outils pour ferblantier et chaudron-
nier , idem pour vignerons , campagnards cl j ardi-
niers ; fermentes  de bât iments , balances el poids
tle tous calibres; sabots et semelles de sabots ;
crosses diverses ; meules , elc. Le loul aux  prix les
plus modiques , soit contre fer , cuivre , laiton ,
élain , zinc , p lomb , métal , ou conlre argent. Le
même achète toujours le vieux fer, etc.

3<i. Le magasin de Mme Du Pasquier-Borel est
bien pourvu pour cette foire , d'articles d'été , tels
que : mousseline-laine , mandarines , guingamp,
colellines , indiennes. Etoffes pour blouses et ha-
billement d'enfant en écossais et unis , toiles en
fil et coton , madap olams , cretonnes , bazin rayé
et unis , toiles rousses , en 5/& et 4/s pour linge de
cuisine par p ièces : Iriège , blanc el couleurs , châ-
les et mouchoirs tle poche , blanc et eu couleur ,
foulards , gants en peau , bien assortis , le lout à
des prix raisonnables.

TUYAUX DE DRAINAGE.
A la fabri que de (u v a u x  en terre cuite de M. de

Lerber, à Bomainmôtier , (canton de Vaud , Suis-
se), on peut se procurer des tuyaux de drainage
(drains) en terre cuite poreuse de 1" qualilé aux
prix indiqués ci-après.

PRIX DES DRAIAS POR E UX ET M POREUX
(mesure suisse) .

Diamètre intérieur :

de 10 li gnes les 1000 pièces à fr» 50.
de 12 » les 1000 » à fr» 55.
de 15 » les 1000 » à fr» 60.
de 17 » les 1000 » à fr» 70.
de 20 n les 1000 n à fr» 80.

Observations.

1° La longueur des tuyaux  est de un pied (30
centimètres).

2" Le prix des tubes collecleurs , (pour lesquels
on employé des tuyaux de fontaine tarés) esl de
V3 en sous du prix des tuyaux de fontaine.

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

4° La fabri que se charge de la conf ec t ion  do
lous les out i ls  nécessaires pour le drainage.

5° Les tuyaux de drains de la fabrique de Bo-
mainmôtier  sont fabri qués avec des terres triturées
el cuits à uu très-grand degré de chaleur , ce qui
permet d'en garantir  la bonne qualité cl la dureté.

3a. A vendre quel ques centaines de tuteurs
d'arbres de différentes grandeurs et des pointelles.
S'adresser b Bron , gypseur , à Corceiles.

33 lie soussigné annonce au public el particu •
licremeti t aux jeunes gens qui doivent s'équi per
pour le service militaire , qu 'ils peuvent lout avoir
chez lu i ;  les prix sont ceux de fabrique , qui joints
b la bonne quali té  el b la solidité de l'ouvrage ,
présentent un avantage aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

LUCIEN PETITPIERRE,
rue des Moulins.

34- L'hoirie Lehmann-of f re-à  vendre un ca-
nap é et six chaises rembourrées , deux secrétaires ,
p lusieurs matelas en crin el aulres obj els de mé-
nage. S'adresser i Henri Lehmann , rue Dublé,
n° 3.

Maison centrale, 131 et 152 rue Montmartre, à l*aris.

..«sa», A LA VILLE DE PARIS. .sa,
rue dc la Mésange 13 r „e d„ Rhône, 67.

HABILLEMENS POUR HOMMES ET
Maison Maison

rne dela Pmte VOVR ENFANTS. * LAUSANNE.rue de la I oste. p i3ce st-François ,
p rix Ji-xes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL* DU ÏAUCON.
16. MM.  II I .UM frères onl l'honneur de prévenir leurs nombreux cliens qu 'ils viennent  tle comp léter

leurs immenses assortiments de vêtements pour l'été ; ay anl  fait leurs achats b des prix très-avanta-
geux , ils en feront profiler entièrement les personnes qui voudront  bien les honorer tle leur confiance.
Paletots en lous genres de fr. 3 b Go My lords et steep le mode de fr. i5 à 70
Pantalons in ^ Sà  3o Habits  de cérémonie 3o b -j o
Gilets 2 b 20 Redingotes noires el en couleur a5 b 80

Habillement complet à 9 francs. — Paletots laine à 12 fr.
Robes tle chambre d'été , dites ouatées ; manteaux imp erméables en gulla-perca (double face) et

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

Cols-cravales en lous genres de 4o centimes b 4 francs.
Un j oli choix d'échantillons d'étoffes nouvelles pour les personnes qui désirent se faire habiller sur

mesure. La maison tic Neuchât el  reçoit les commandes qui seronl exécutées promptement  et avec soin
daus leurs aleliers de Paris ct de Genève.

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

Pantalons coutil par fil, bonne qualité à fr. 2 » 50.



fabrique tle Genève

3g. Rue du Seyon , maison lîouvier-Kisller ,
dépôt chez M. François Berthoud, mé-
canicien , pour le canton tle Neuchâlel et les en-
virons : prix 25 b 35 francs.

4o. Ou offre b vendre , (aille de place , un hou
canap é remis à neuf , ainsi qu'une table tle nui t
el aulres. S'adresser au bureau d 'avis.

Oi\ DEMANDE A ACHETER
4 i .  On demande à acheter , de rencontre , un

petit  char d'enfant , très-léger. S'adresser chez M.
Delachaux , maisou Stoll , au Faubourg .

A LOUER .

4a. Chez Lucien Petitp ierre , dès ce j our , une
chambre b louer el la pension si on le désire.

43. Pour de suite , au 2e élage de la maison de
l'hoirie Bouvier , rue des Moulin s , uue grande
chambre meublée. S'adr . à M. P1 Brodt , coiffeur.

44- Pour cause de départ , b louer de suile un
logemenl remis à neuf dans la maison Breilhaupt ,
Grand' rne ; il est composé de chambre et cabi-
net , réduit , chambre b serrer , galelas et caveau
S'adr. au propriélaire dans la dite maison.

45. De suite une chambre meublée et la pen-
sion. Le bureau d'avis indi quera.

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

47 -  A. louer de suile , b Peseux , un petit appar-
tement consistant eu une chambre bien éclairée
et un cabinet ayanl vue sur le lac , la campagne
el le village , avec cuisine et p lace pour du bois , "
S'adr. chez Jean-Daniel Péters , au dit lieu. Le
même offre b vendre un cric en hou état , b un
prix très-raisonnable.

48. A louer pour Noël , au centre du village
de Peseux , uu logement composé d' une cuisine ,
deux chambres a t tenan tes , galetas , chambre b
resserrer , cave , bûcher . S'adresser b Mme Lam-
belet née Roule! , b Peseux.

OFFRES DE SERVICES
4g Une j eune fille , désirant apprendre le fran-

çais , sachant faire la cuisine et connaissant bien
les ouvrages du sexe, cherche une place ponr de
suite. S' informer au bureau d' a vis.

5o. Un vaudois désire se placer dans le canton
de Neuchâlel p our domestique , sachant faire le
service d' une maison , le j ardin cl conduire les
chevaux.  S'adresser b M. le pasleur Correvon ,
b Epentlcs près d'Yverdon.

5 1. On offr e une cuisinière qui , pour cause de
déplacement , sera libre au commencement de
septembre. S'adresser , dans la maison de M. Fritz
Bovet , b Areuse.

CONDITIONS DEMANDÉES
52. Ou demande uu ouvrier faiseur d'échappe-

ments. S'adresser au bureau d' avis.

AVIS  D JVERS
53. La place de pré posé aux inhumations pour

la vil le de Neuchâlel étant b repourvoir par suile
de la mort  du pré posé, les personnes qui seraient
disposées b se présenler pour la postuler, devront
faire p arvenir  nne demande par écrit an conseil
administrat if  jusqu'au i5  du courant

54. On demande pour le 1" aoûl prochain ,
chez un régent an V a l - d e - R u z , uu j eune garçon
de 16 à 17 ans , pour apprendre le français , qui
connaisse les t ravaux de la campagne , et sache
traire les vaches. Ou se chargerait tle t lonner tics
leçons, suivant  le désir des parents. S'adresser au
bureau d'avis.

55. Dans une famille , dont le chef s'occupe
depuis longtemps d'éducation , el qui est en élat
d'enseigner tous les obj els mentionnés dans les
articles 15 et 16 de la loi sur l' instruction pri-
maire, on recevrait  dès à-présenl quel ques pen-
sionnaires. S'adresser pour des renseignements b
M. le ministre Pétavel , b Neuchâlel.

56. MSenja min Tf llmann a l'hon-
neur d' annoncer au public que l'association qui
existait entre  lui el ses frères sous la raison tle
Ulltuann frères , est dissoute dès le 20 j uin 1854.
L'aîné des frères cont inue pour son propre compte
b tenir  le magasin situé sous le Trésor, ni invite
les personnes qui ont des comptes concernant
cette ancienne société , b venir  les régler au pins
vile.

57 Alexandre Sehill voulant se retirer tles af-
faires , prie toules les personnes à qui  il peul de-
voir et celles qui lui doivent , de s'adresser dès
le 1 au 3o ju i l l e t  dans son nouveau domicile ,
chez sa sœur b Neuchâlel , rue de la Place-d'Ar-
mes

58. L'assemblée générale d'édification à la
Tourne est fixée , s'il plaît b Dieu , au mercredi
ia  ju i l l e t  prochain , b 9 heures du malin. Les amis
de l'Evang ile sonl pri és de s'y rencontrer ; le pré-
sent avis tiendra lieu d'invitation particulière.

59. M. Levier-Greiff, b Neuchâtel. ancien pra-
ticien dans l'art du chirurgien-dentiste , donl l'ha-
bileté est connue ct qui dans les voyages qu 'il a
élé appelé b faire b Paris el Londres , s'est mis au
courant dos découvertes et des progrès les plus
récents dans cel ar t , prévient qu 'il peul fournir
des dentiers masticateurs , imitant parfaitement les
dents naturelles ct p ouvan t , sans opération pré-
paraloire , s'adapter aux  bouches les p lus sensi-
bles , soit dentiers comp lets , soit demi-deutieis ,
ou pièces partielles, dont la "beauté el la sup é-
riorité sont incontestables.  Il fournit  toutes les
garanties désirables. S'adresser faubourg n° 5.

Ile S t-Pierre au lac de Bienne.
60. L'honorable public esl prévenu que le di-

manche de danse , annoncé pour le 2 j uillet , a
dû être remis au 9 j uillet prochain.

6t. On demande pour un ins t i tu t  de jeunes
demoiselles à Aix-la-Chapelle , une institutrice
p ouvant  enseigner la langue française par prin-
cipes et sachant un peu parler allemand , elle
devra aussi donner les leçons de dessin dans lès
classes inférieures. S'adresser pour avoir des ren-
seignements el pour connaître  les conditions b
Mme Julie Borel , à Serrières.

SOMMIERS ÉLASTIQUES,

62c M. François Wavre ay ant transporté sou
domicile à l'Ecluse , maison de la Caisse d'E par-
gne , ci-devant possession Gagnebin , les personnes
qui auraient  b lui parler sonl priées de s'y adresser
ou à défaut chez M. Bachelin , notaire , sur la
p lace des Halles , où les lettres et commissions
pourront êlre déposées.

63- A p ar t i r  du 24 j uin courant , le domicile
et l'étude du notaire et aroca l Jules Phili ppin , se-
ronl au I er élage de la maison Favarger , rue de
St-Maurice, occup é jusqu'ici par MM Martin et
Pury, banquiers. i , .

64. Mme Lehmann , sage-femme ,' informe le
publie ct p a r t i cu l i è remen t  ses prati ques , qu 'elle
demeure actuellement , maison Lehmann , rue
Dubié , n° 3.

65. Le bureau du notaire H Ciiaud
et le greffe de ta Juslice de paiac
sont main tenan t  au 2.̂  élage de la maison de M.
le Dr Touchon , rue tles Moulins.

6G. MM. Martin et Pury, banquiers , ont l'hon-
neur tle prévenir le public qu 'ils viennent dc trans-
porter leurs bureaux au premier étage de la mai-
son de M. le maj or de Sandol-Roy , près l'hôtel-
de-ville, ancien loca l du cercle de lecture. Entrée
au bas des Terreaux , par la grille.

Changement de domicile. ,

MARCHANDS FORAIXS.
67. Pendant la foire , promenade noire n° 108,

grand assortiment de chUUSSUreS en toul
genre.

68. M1"1 LAMRERT a l'honneur d'annoncer
b sa nombreuse clientèle de la ville et des envi-
rons de Neuchâlel , qu'elle tiendra la foire de
celte ville avec un choix do confections de Paris ,
mant i l les , elc. Elle pourra offrir un chois varié
tle mantilles , dont on aiira lieu d'être parfaitement
satisfait pour la variation des formes, la qual i té  de
la marchandise , et les pri x ¦ modérés , auxquels
elle peul les céder. Sa demeure est touj ours rue
de l'Hô pital , u° 18 ' .

Chr. BOESCir
69. Marchand de broderies de St-Gall

ct A ppenzell a l'honneur de prévenir le respec-
table public de Neuchâlel el tles environs qu 'il
est arr ivé  b la foire avec un grand choix de bro-
deries fines , savoir : grands rideaux brodés en
tulle et eu mousseline, manlilles , cols, manchet-
tes , bandes , mouchoirs de poche en bati ste fil de
fr. 5 b fr. 35, mousseline et j aconnat , etc., aussi
un grand choix de rubans. Son banc avec un ta-
bleau esl sur la Place u° 12 , vis à-vis la maison
de M. Chambrier .

70. J. Altorfer , de la Chaux-de-Fonds, pen-
dant la foire tle Neuchâlel se trouve à l'enlrée de
la promenade noire. Il se recommande pour gra-
ver des cachets, timbres el marques h f eu, cl lient
un assortiment dc cachets et marques pour mar-
quer le linge , avec toules les initiales à très bas
prix.

71. Mme Muller , d'Aarwangcn , tiendra la
foire de Neuchâlel avec un bel assorliment en
toiles, nappages , mouchoirs de fil , etc., et elle
fera toul son possible pour bien servir les person-
nes qui voudront l'honore r de leur confiance. Son
hanc est n° 26, en face le Poisson.

35. En vente chez FJ Steiner, maison neuve ,

livre» dOCCasion b très bon marché ,
enlr'aulres : La Harp e , cours dc l i l t .  P. 802 , 1 7 v.
gr. 8°, belle rel. veau marbré (lr. < 4 o )  fr. 34 —
Josep h , hist . îles Juifs, avec figures. Amsl. 700 ,
in f", veau , IV. 20 — Calmel , tlit t. hist. cril. ele.
tle la Bthle. Gen 7 30, 4 vol. 4'°, cari. lr. 16 —
Boyve , indi génal belvél .  bel ex. neuf non rogné ,
8» cari. fr. 4»5o — Monlinollin , mém. 2 v. 8»,
neufs fr. 4 — Boive , loix el statuts du P. de
Vaud.  Neuch. 7 56, bel ex. 65o p. 410 veau fr. b

Pelilpierre , le p lan tle Dieu. Neuch.  8", cart.
fr. 2»5o — Pelilp ierre , la Messiade tle Klopslock,

4 vol veau fr 3 — Oslervald , le coulnmier , in-
fo , relié fr. 25 — Oslervald , sermons, 8°, veau
fr . 2 Fauche Borel , mémoires, 4 beaux vol .
8°, neufs fr. 12 — Haller , hihlioth . bistor. tle la
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 16
— Rolliu , histoire anc. p. 740 , 14 v- fr. '4  —
Idem , hist. des Chinois , des Russes, etc. p. 755
12 v veau fr. 10— Frédéri c, ceuv. comp l. a i
vol. 8° cl. veau fr. i5 — Oliv. de Serres , théâ-
tre d'agric . p 802 , 4 v. 8" br. fr. 8 — J5 De-
lille , œuvres compl. P. 811 el suiv., 18 vol. gr. 8°
br. (fr, 108) fr. 35 — Fléchier , œuvr. compl
Nismes , 782, 10 vol. iu-8°, veau (bel ex.) fr. 24
Chaudon et Delancline , dict. hist. Lyon 1804,
i3 forls et beaux vol 8° veau (fr. io4) fr. 25 —
Montesquieu , esprit des lois, Gen. 749, 3 vol. 8°
fr. 5 — Dulaure , histoire civile , phys. et mor.
de Paris , 80 grav. p. 8a5, 10 beaux vol. cl. venu
(curieux el estimé) fr. 28 — Roi lin , helles-let-
ires , 4 v °l- re l- f1*' 4 — Blair , cours de lilt . lr.
par Prévost , f\ vol 8» neufs fr. 6. — Richelct ,
dicl. Bâle , 3 vol . folio veau f r .  g — Recueil gé-
néra l des proverb. d ramat .  Lontl. 785, i5 vol.
1 2 0 veau fr. 1 5 — île Tressan , romans tle cheva-
lerie , P. 787, 12 vol. 8", belles grav . d. veau
(fr 80) fr. 25 — Dicl. class. fr. ail. et ail. fr.
Strasb. 832 , 800 p . 8°, neuf fr. 5 — Lalande ,
astronomie P. 7 7 4 >  2 vol 4" planch. tl .  veau ,
(fr. 60) f r. 12 — Hachette , irailé élément,  des
machines , P. 819, 4° avec atlas (fr. 3o) fr. 14
— tiélidor , archi t .  hydraul. , ou l' art de con-
duire ct de ménager les eaux , avec fi gures Paris ,
4 vol. 4° i '<*" (fr« '5o) fr . 40 — Poncelet et
Lcshros, exp ér. hydraul .  p. 83a , 4° g''- planches
fr. 7 — Bomare , dicl d'hist. nat. P. 768, 6 v.
8° de 6000 p. fr. 12 — Histoire générale des
voyages, avec caries cl belles grav. p. Didot , 760
64 vol. veau (bel ex. fr. 4oo) fr. 45 — Bibliolh.
univ. des romans , p. 789, 1 12 vol. d venu , bel
ex. (fr. 36o) fr. 56 — Domat , lois civiles , in-f 0 ,
d. veau , fr. 12 — Mercier , tableau de Paris ,
8 v. 8° avec les 96 belles grav . de Dunker , fr. 15
— Bibles eu hébreu , et testaments cn grec , belles
éditions — Oeuvres comp l. de Voltaire , Rous-
seau , Raynal , Bay le , Moréri , d'A guesseau , Mar-
montel , Barthélémy , Helvétius , Corneille , Cre-
vier , Lamothe-Guyon (Bible en 20 vol.  8°), de
Saussure (voyages dans les Al pes, 4 v - 4°) > pres-
que lous les princi paux sermonaires, environ i5o
vol . tle voyages divers , beaucoup tle bons et beaux
ouvrages en allemand , en ang lais , en italien , eu
grec et en latin , etc.

36. A vendre un bois-de-lit levant b deux per-
sonnes , en irès-bon élat .  S'adr b Louis Borel ,
menuisier , rue du Peyrou.

37. M. Rorcl-Favarger , tle retour d'une tour-
née qu 'il a faite en France et en Suisse, a l'hon-
neur d'informer le public el particulièrement ses
prati ques , que par les nouvelles emp lettes qu 'il
vient tic faire , il se trouvera p arfai tement assorti
pour la prochaine foire de j ui l le t  et plus outre
dans ses articles loiles de coton pour chemises,
draps do lit , rideaux el toute autre espèce d' usage
pour ménage et vêtements, savoir : calicots rnada-
p olam, croisés et brillantes , en petits dessins nou-
veaux el de bon goùl pour habil lement s tle petits
enfants en même lemps 1)110 pour négligés du ma-
tin tles liâmes , j up ons p iqués en dessins de choix
avec et sans bordures , d' un tissu très épais el corsé
_- .. A . p , _  

— , — ..„ „,.„,. ^. ^
en même temp s que pour l'usage de couvertures
de lit , sp écialités p our chemises , j umel d'Egypte
fin , loiles de l'Inde , cretonnes fortes en blanc et
en écru en diverses largeurs , tissus blancs et gui-
nées pour drap s de lits el chemises, bazins , toiles
pour ride aux , napp ages en colon , fil cl colon ,
nappages tout fil provenant tle fabriques tle Bel-
gique , un assortiment comp let de mouchoirs de
poche blancs en fil ,!rs premières fabri ques tlu
canton tic Berne et de Cbolet (Vendée) ainsi
que tles Cambrai pour messieurs les priseurs éga-
lement toul en fil (t le Cbolet).

Tous ces articles sortant des premières manu-
factures de France, Bel gique et tle Suisse , il en
laisse l'appréciation b son honorable clientèle
tout en lui renouvelant  l'assurance que ses prix
sont fixés au plus bas possible , et rappelant en
même lemps que son magasin est sous le Faucon

38. A vendre ou b louer , plusieurs pianos et
pianinos , dont un en palissandre , de Paris , ainsi
que plusieurs guitares , flûtes et aulres instruments ;
s'adresser pour les voir, rue tlu Pommier , n° 5.



7'i A l honneur tl înlormer sa clientèle bien-
veillante qu 'il vienl d'arriver pour la foire avec
un bel assortiment de loiles blanches et cernes
pour draps el pour chemises , depuis fr. i l'aune
et au-dessus ; linge de table , grande largeur , or-
dinaire et damassé , loul fil ; essuie-mains blancs
el écrus , mouchoirs de poche nn loile et en ba-
tiste , depuis 8 et i o francs la douzaine el au-des-
sus , limoge loul fil b 90 centimes. Sa baraque se
trouve place tlu Marché , plus haut que la fontaine
b gauche , n° 1 35.

73. Veuve Rog ier et Comp» , fabricants de
chocolat , b Lausanne , avanta geusement connus
daus le canton , tiendront cette foire avec uu
grand assortiment tle chocolats , tels que fin cara-
que, à la vanille , chocolat dc santé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , et p istaches
i r° qualité. Ayanl par un procédé nouveau aug-
menté tle beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualités el diminution daus les
prix. Marrons glacés b la vanille , raisins secs
tle Calabre , fi gues de Nap les ct pruneaux de Bor-
deaux. Les personnes qui voudront les honorer de
leur confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils
recevront les commandes en gros b leur banc de
foire à Neuchâtel j usqu'au vendredi 7 j uillet ou
b leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mad. Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

74- Grand déballage pour la foire de Neu-
châtel sur la promenade noire n° 125; on ven-
dra tous les articles 2S °/Q au-dessous tles prix or-
dinaires.
6000 aunes dentelles de Bruxelles brodées à la

main , de 3o, 4o, 5o et 60 cent, l'aune.
5o douzaines bretelles qui seront vendues par 6

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

meubles de 7 5 c. à fr. 1 1120 l'aune,
mousseline-laine de 80 c. à fr. 1) 170 l' aune,
cachemire laine de 80 c. b fr. 2 l'aune.
Al paeas , moiré , paramatas , Orléans , mérinos fran

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

ses assorties.
Rubannerie , mercerje et quantité d'aulres articles ,

le tout b des prix les plus modérés.
Cirage de Lyon , première qualilé , 12 boites pour

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

même tle la bonne qualité el de la beauté de ses
marchandises ; personne ne quittera le banc sans
êlre satisfait dc son choix.

75. Mme Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cette foire, com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tout genre , telles que taffetas noir
et en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines de loutes espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie b coudre ,
etc. Elle se recommande toujours aux personnes
qui l'ont jus qu 'à auj ourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin esl sur la promenade
noire, n° 98.

M. BERTRAND-TOULOUSE

Les pêchers de Monlreuil-aux-Péclies. — Historique
de celte cullure. — Taille du pécher.

Le village deMonlreuil-aux-Pôches a pour prin-
cipale industrie , comme l'indi que son surnom , la
cullure du pécher , portée par ses intelligents ha-
bitants à un rare degré de perfection. Toul le
monde connaît la réputation des pêches de Mou-
treuil ; mais toul le monde n'en connaît pas l'ori-
gine. Le pêcher, comme lous les arbres à fruits , a
son histoire , très-di gne d'être racontée ; nous en
rapporterons quel ques intéressantes particularités.

La Perse est la patrie ori ginaire du pécher, le-
quel n'est., à proprement parler , qu'un amandier
dont le noyeau ligneux esl contenu daus une pul pe
épaisse, charnue et comestible , tandis que le brou
de l'amande proprement dile n'est pas mangeable ,
Les anciens nommaient le pécher malus Persica,
la pomme de Perse, par excellence. Ou aurail tort
d'en conclure que les anciens Perses , non plus que
les Persans d'aujourd'hui , savaient produire des
pèches semblables à celles de Montrcuil. En géné-
ral , les peup les pour qui la nature a fait beaucoup
font , de leur côté, très-peu pour profiler des dons
de la nature ; si le schah de Perse tient à manger
à son dessert des pèches parfaites , il faut qu 'il
vienne les cueillir sur les espaliers de Montreuil.
La pêche, importée dans le midi de l'Europe dès
la plus haule antiquité , n 'a élé très-perfectionnée
par la culture que dans les temps toul à fait mo-
dernes. Claude Mollet , jardinier du roi Louis XIII ,
rapporte que , sous le règne précédent , les meilleu-
res pêches réservées pour la table du roi Henri IV
venaient des environs de Corbeil; elles avaient la
chair ferme el adhérente au noyau. Sous Louis XIV ,
le sieur de La Quinlinie , jardinier du grand roi , à
Versailles , avait déjà singulièrement amélioré la
cullure du pêcher ; il esl probable que les pèches
récoltées sur les espaliers qu 'il gouvernail ne le
cédaient guère en qualité aux pèches de Montreuil
d' aujourd 'hui. A celte époque , Montreuil était un
village de jardiniers , comme la plupart de ceux des
environs de Paris; le pécher n'y était pas plus par-
ticulièrement cultivé qu 'ailleurs. Un gentilhomme
encore dans la force de l'A ge, M. de Girardol , pos-
sédait alors à Montreuil une maison modeste , de
laquelle dépendail un clos d'environ qualre hecla-
res. M. de Girardol était sorti à peu près ruiné du
service militai re où il avait gagné, comme beaucoup
d'aulres , de grandes blessures et de petites récom-
penses; il- sollicitait une pension à laquelle il avait
droil , mais qu 'il ne pouvait obtenir. Ses démar-
ches dans ce but l'appelaient fré quemment à Ver-
sailles; grand amateur de jardinage , il s'était lié
d'amiiié avec La Quinli nie , qui , le voyant à bout
de ressources , attendant toujours une pension qui
pouvait ne ja mais èlre ~ réglée , lui dil un jour:
« Croyez-moi , renoncez au métier de solliciteur ,
pour lequel vous n'èles pas fait , et qui ne vous
mène à rien. Le sol el l'exposition de votre clos
de Montreuil sonl admirablement adaptés à la cul-
ture du pêcher ; suivez mon conseil : élevez de
distance en distance des murs daus la direction la
plus favorable ; garnissez-les de pêchers cn es-
paliers; je vous fournirai des greffes. Dans quel-
ques années , vous aurez les meilleures pèches des
environs de Paris ; vous vivrez daus uue grande
aisance , el si votre pension ne vous est point ac-
cordée, vous serez à même de vous en passer. »

M. de Girardot crut son ami La Quinlinie , dont
les prévisions se réalisèrent de point en point. Peu
d'années plus lard , le clos rendait 12,000 livres
de rente par la vente des pèches , somme égale à
30,000 fr. de nos jours. Bienlôl , ses voisins l'imi-
tèrent à l'euvi les uns des autres ; ce fut ainsi que
Montreuil devint Monlreuil-aux-Péches. La cul-
ture du pêcher , gagnant du terrain chaque année,
déborda plus tard sur le territoire des communes
de Charonnc , Bagnolct et Fonlenay-sous-Bois.

On sait que tous les arbres h fruits à noyau ,
mais spécialement le pêcher , aiment un sol riche
et chaud , peu profon d , où domine l'élément cal-
caire : le sol de ces trois communes réunit ces
conditions , et , en outre , l'exposition qui convient
le mieux au pêcher. Par un heureux concours de
circonstances , la pierre à bâtir s'y trouve à peu
de profondeur dans le sous-sol pour la construc-

tion des murs d'espalier , el des carrières inépui-
sables , exploitées sur une grande échelle à Cha-
ronnc et à Montreuil , fournissent à bas prix le
plâtre pour le crépissage de ces murs.

Du haut  du plateau que domine le fort de Mon-
treuil , la vue s'étend sur un espace immense , toul
coupé d'un labyrinthe de murs garnis de pêchers
en espalier. La moyenne du produi t annuel de ces
arbres dépasse 400;000 fr.

Les pêchers de Montreuil onl élé longtemps con-
duits exclusivement sous la forme d'un V ouvert ,
forme connue spécialement sous le nom de forme
à la Montreuil ; celte forme avait l'inconvénient
grave de laisser au milieu un espace vide qui se
garnissait lentement el diminuait d'autant la pro-
duction des pêches. De nos jours , l'adoption des
formes carrée , oblique, en palmelle simp le ou double,
et en cordons verticaux , qui ne laissent pas sans
emploi un seul centimètre carré de la surface du
mur d'espalier , a fait disparaître cel inconvénient.

Les premiers écrits ayant pour bol de ramener
à ses principes rationnels la taille du pêcher sont
dus à la plume de feu M. le comte Lelieur de Ville-
sur-Arce, ancien intendant des jardins de la Cou-
ronne. Ces princi pes, exposés par cet auteur dans
la première édition de la Pomode frança ise, publiée
en 1817, avaient élé jusqu 'alors méconnus par les
jardiniers , qui faisaient de la (aille du pêcher une
sorte d'arcane, accessible seulement à un petit nom-
bre d'adeptes. M. Lelieur démontra que le pécher
doit être conduit el (aillé conformément à son
mode particulier de vég étation; que chaque arbre
a le sien , que le jardinier doit étudier pour y con-
former ses opérations , el qu 'eu dehors de cetle
règle il n'y a qu 'empirisme et routine.

Bamenée à ce principe , la taille du pécher est
simple ct compréhensible; loul le monde peut as-
pirer à la prati quer avec succès. Le pêcher porte
toute sa sève vers le haut de ses branches , qui ,
si elles ne sont pas taillées du tout , se dégarnis-
sent par le bas; l'arbre se forme alors naturelle-
ment une tète plus ou moins touffue , supportée
par des rameaux entièrement nus semblables à
des manches de balai ; c'esl ce que tout le monde
peul voir sur les pêchers de vigne cultivés en plein
venl et qu'on ne taille jamais.

La branche à fruit du pêcher ne peut fleuri r et
porter fruit qu 'une seule fois , sans plus ; il faut
donc que l'arbre produise tous les ans un cerlain
nombre de branches à fruit , pour la récolle de
l'année suivante. Empêcher la sève de se porter
trop exclusivement vers le sommet de l'arbre , pour
former un luxe de bois inutile; maintenir  dans
toutes ses parties le plus parfait équilibre de vé-
gétation; ménager partout sur les rameaux des
branches de remplacement pour celles qui , ayant
porlé des pèches une fois, ne peuvent plus en don-
ner et doivent être supprimées : tel esl le problè-
me à résoudre. Il l'est aussi complètement que
possible , dans certains pêchers modèles tle Mon-
treuil. Les branches inférieures de la charpente for-
tement établies ; les cordons verticaux , tous éga-
menl espacés à 0m , 45 les uns des autres ; les
branches courlonnes destinées à porter les bran-
ches à fruit annuelles , également distribuées le
long des cordons. Tout cet ensemble , offrant la
plus parfaite égalité des deux côtés de l'arbre , la
régularité symétri que la mieux ordonnée , montre
jusqu 'où peul aller la perfection dans la Caille et
la conduite du pocher cn espalier. Sur un arbre
ainsi diri gé, le jardinier peut être assuré de récol-
ter le plus possible des meilleurs fruits possibles,
selon l 'espèce et selon la marche de la temp éra-
ture; c'est le but de la cullure de loute espèce
d'arbres à fruits.

VARIÉTÉ S.

76. La réunion de la Sociélé de Musi que Hel-
véti que a lieu cetle année à Sion (Valais), les 10 ,
11 , 12 et 13 de ce mois. Les membres de la sec-
tion du canton de Neuchâtel qui ont l'intention
d'assister à cetle fête, et les personnes qui désire-
raient se faire recevoir dans la société , sonl in-
vitée b s'annoncer au magasin de MM. Jeanneret
et Borel , près la Croix-du-Marché, à Neuchâtel.
Le comité central vient de réitérer tle la manière
la plus pordiale son invitation aux sociétaires Nen-
châtelois daus la letlre qu 'il a adressée le i« cou-
ranl au correspondant cantonal.

77 . On demande b emprunter sous hypothèques
cl garanties suffisantes , la somme de ff. 25 ,000.
S'adresser b H -L. Otz , notaire , à Cortaillod.

78. Une chambre meublée ou non b louer rue
des Moulins, n° 26, au 20".

79. A remettre , une buanderie économique
portative , en ciuvre, pour 45 kilo, de linge pesé
sec , provenant de Paris , en usage depuis un an
seulement , el qu 'on céderait au prix auquel re-
viendrai! une buanderie tle même modèle et con-
tenance enfer. S'adresser b la Rochelle.

80. Mlle Schnetz , modiste , avertit  le public et
principalement ses pratiques qu'elle a transporté
son magasin au 1" étage du n° 4 , rue du Château.
Elle est toujours bien assortie en chapeaux gris ,
dans tous les genres, el elle continue de se recom-
mander b la bienveillance de ses prati ques.

81. Lundi prochain l'entrepreneur du service
de la grande cantine tlu tir cantonal au Mail , fera
vendre sur la place Pury loule la vaisselle et ver-
rerie b bas prix.

8a. L'huissier Braillard annonce au public que
ion bureau est maintenant au 1" élage de la mai-
son Bonvier-Ristler , rue du Seyon.

PAR ADDITION.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 28 juin.

Froment. . l'éni. ffr. 5» 30 c. à 5» 50 c.
Moitié-blé . - 0 4»  80 c. à » c.
Orge . . — » 3» 50 c. à » c.
Avoine — » 2»80  c. à 2 »  85 c.

BALE , 30 juin.

Epcaulre. le sac. fr. 53: c. à fr. 57 : c.
Prix moyen — fr- 54 : 88 n

Prix moyen de la précédente semaine 02 fr. 76 cent.
Il s'est vendu 125 sacs froment el epeaulre.
Reste en dépôt 33


