
i .  M. Auguste Vouga , menuisier , exposera
eu vente à la minute, aux conditions favorables
qui seront lues , à la maison du village de Cor-
taillod , samedi 14 j u i l le t  prochain , dès 8 heures
du soir, la maison qu'il possède à la rue dessus
du village de Cortaillod , consistant en deux ap-
partements , atelier , etc., et le j ardin qui en dé-
pend. S'adr. , pour le prix el les conditions de
la vente , au vendeur ou à M. H.-L. Olz , notaire.

2. Les descendans de François Langel el de
Marie née Bédora sa femme , exposeront en
vente  publi que à l' audience de la j ustice de paix
du Landeron , le mercredi i i j u i l le t  prochain ,
à 9 heures du malin , les immeubles qu 'ils pos-
sèdent à Cressier et qui consistent : en une mai-
son , joutant  de vent Joseph Vanner , de j oran
Jules Gauguillet , de bise l'hôpital de Cressier,
.1 d'uberre la rue dite R u e - s a n s - Soleil , et eu
me moitié de grange située lieu di t  rue des Gran-
des, el j oùlant Baptiste Thévenon , Joseph Var-
.ier , le domaine de l'hô p ital Pourlalès et le che-
nin public. On peul prendre connaissance des
condilions de venle au greffe de la justice de
paix du Landeron.

3. Le j eudi 12 j uillet i855 , H. -B. Gédet ,
j ardinier, exposera en vente à la minute en l'é-
tude du notaire Clerc, à Neuchâtel , sa propriété
de Clou-Brochet , située derrière l'hô pital Pour-
lalès. Elle consiste eu 1 1 ouv s de terrain en j ar-
din p lantés de a55 pieds d'arbres plein vent de
toutes esp èces , première qual i té , et en plein
rapport , espalier , maison d'habitation, bûcher,
puits d'excellente eau intarissable , citerne , etc.
Celle propriété , très-bien siluée , pourrait êlre
convert ie  en verger de peu d'entretien et d'un
grand rapport à raison des arbres bien abrités
du j oran S'adr. au propriétaire pour voir l'im-
meuble , el au notaire pour les conditions.

4- Par j ugement  du 
^

novembre 1854, le
tribunal civil de Neuchâlel a prononcé l'expro-
priat ion d' un immeuble appartenant aux époux
Justin Junod et Sop liie-Elise , née Bonj our , d<
Lignières , et en a ordonné la venle aux enchè-
res publi ques , en délé guant pour y procéder 11
j uge de paix du cercle de Lignières. En consé-
quence le citoyen Fréd. -L* Gauchat , juge de
pais , a fixe pour y procéder le samedi 14 juil-
let prochain , à neuf beures du malin , en soi]
audience à la maison de commune. Cel immeu-
ble , de la contenance d' environ trois faulx , esl
situé sur le territoire de la commune de Ligniè-
res , prairie de Chufforl , lieu dit au Cerisier
entre J. Fuhrer , de midi , l'ancien Ch.-L. Des-
combes, de bise , J.-F Krieg et L.-Al ph. Gau-
chat , de vent , et la forêt de la Joux de j oran
Les condilions seiont lues avant  l' enchère. Don-
né pour être publié trois fois dans la feuille d' a-
vis de Neuchâlel.

Lignières , ce 11 j uin i855.
Ferd. BONJOUR , greff ier.

.5. La direction des domaines de la bourgeoi-
sie de Neuchâlel oxposera aux enchères les her-
bes et prises du Rondet , le j eudi  12 j ui l let  pro-
chain , à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel-de-
ville , aux conditions ordinaires. .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

6. Bovet , tap issier , Croix-du-Marché , viem
de recevoir un nouveau genre de garniture de
stores à bascule en laiton pour fenêtres , beau-
coup p lus facile que ce que l'on a eu j usqu'à ce
j our, vu que ce store pouvant être remonté pai
un simp le cordon à volonté , sans être fixé dans
le bas , évite l'ennui  d'avoir le double cordon
en usage j usqu'ici , et qui était à l'ordinaire dé-
tendu ou dérang é Le ïriêine esl toujours bien
assorti en lout ce qui concerne son é ta t :  crins
animal et végétal , laine , colon , édredon , plume
pour lils , coutil pour meubles el matelas , cou-
til blanc , franges en soie et en colon , blanches
el en couleur; crêtes , lézardes , galons en toul
Retire pour meubles et rideaux , percale pour

A VENDRE .

fonds de fourreaux , velours d'Utrech , damas el
moquette pour meubles , descentes de lit , tapis
de table , sacs de voyage , bâton en noyer , en
acaj ou et en cuivre pour rideaux; anneaux de
rideaux en cuivre , en noyer et en acajou ; ga-
leries dorées estamp és pour rideaux et couron-
nes de l i t ;  pommes dorées , palmètes eu cuivre
et dorées; patères et pommes en noyer et en
acajou et estampé ; doux dorés , embrasses de
rideaux en laine et en colon blanc en tout gen-
re; grand assorlimenl de cordons en laine pour
meubles , dits de tirage et pour tableaux , franges ,
torses en laine et en coton blanc ; cordons et li-
rans de sonnettes eu tout genre ; voltaires, fau-
teuils, chauffeuses , chaises , canap és , chaises de
piano , et nombre d' autres arlicles dont le détail
serait trop long.

Le même a à vendre d'occasion quel ques
pièces de literie dont il peut garantir la propre-
té, tels que duvets, longs coussins, oreillers, un
bois de lit à une personne avec flèche et ri-
deaux , rideaux et draperies eu mousseline , dits
en couleur, un falot de corridor , une couronne
de lit , deux grandes malles et une plus petite ,
une pendule, quatre chaises recouvertes à neuf ,
uu fauteuil idem; le tout a bon compte.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX.
Notice sur la vie de M. David de Purry, sui-

vie de sou Testament.
Deuxième Mémoire adressé aux Gouverne-

ment de S. M. l'empereur Napoléon III , par
un officier général.

Une partie de livres et cartonnages de tout
genre à Irès-bas prix , à vendre pendant la foire.

8. En vente , chez mad. Borel , rue du Châ-
teau , n° 22 , à Neuchâtel : Audiu-Rouvière , la
médecine sans médecin, fr. 1 »5o c. — Bernar-
din de Saint-Pierre , Etudes de la Nature, 5 vol.,

édition belle et recherchée, au lieu de 18 fr. 10.
— Dictionnaires grec-français , par Planche ,
dernier tirage, au lieu de 16 fr. i3 ; —français-
latin de Noël , fr . 5; — latin-fr. , d°, fr. 5»5o c;
— italien-fr de Ronna , fr. 3»5o c. — Homère ,
Iliade , grec-latin , interlinéaire , avec la traduc-
tion française au bas, par Gail , 6en 3 vol., fr. g.
— Factum pour mad.  la duchesse dé Longue-
ville (comp let , 17 p ièces) , avec le jugeme nt ar-
bitral de Louis XIV en sa faveur pour la succes-
sion , in-4° , fr. 10. — Molière , œuvres avec fig. ;
8 vol., fr. 6. —Carrion-Nisas , histoire de l'Arl
militaire jusqu'à nos j ours, orné de i4 planches,
2 vol. épais , fr. 5. — Savary , dictionnaire univ.
de Commerce, d'histoire naturelle ct des Arts el
Métiers, 4 énormes vol. in-folio, fr. 16. — Mal-
let , histoire des Suisses ou Helvétiens , 4 v°l-
mi-veau , fr. 3. — En outre , nombre d'ouvrages
classiques et autres eu tous genres, intéressant:
el peu communs.

Il vient de paraître, chez H.~E. Henriod,
relieur-libraire, à Neuchâtel.

9. SOUVENIR DU 6 JUILLET i855 , jo-
lie brochure in-8° , avec couverture imprimée ,
conlenant une notice sur la vie de M. David de
Purry , son testament el un extrait de sa corres-
pondance particulière ; en vente chez tous les
libraires de la ville.

10. Breguet , régent , à Serrières, offre à ven-
dre de gré à gré les récoltes sur pied foin et re-
gain , naturel et artificiel , d'un immeuble en un
seul max , SV2 poses, situé rière Vilars , Val-de-
Ruz.

11. DESCRIPTION DE LA CRIMEE , Mo-
nographie géographique et monographique pat
Schnitzler , 1 vol. 8°, avec nne belle carte , fr. 3

HISTOIRE DE LA RUSSIE , par Lamartine,.
2 vol. 8°, fr. 10.

LE CONSERVATEUR SUISSE, réimpres-
sion nouvelle , T. 2.

LA TERRE , L'EAU , L'AIR ET LE FEU,
on notions de physique , de mécanique, de chi-
mie et de géologie , en rappor t  avec les phéno-
mènes naturels du globe et les usages ordinaires

de la vie , par L. Michaud , professeur à Genève,
ouvrage pour la j eunesse, orné de 109 fi gures

lithographiées, 2 vol fr. 7.
12. En vente , chez Ammann , marchand de

vieux fer : fossoirs plats , rablais , pioches poin-
tues , pèles de j ardinier et pour la campagne,
serclerets , le tout  bien aciéré ; pèles rondes,
fourches el tridents , pioches pour défricher et
d'autres également aciérées, fermentes pour bâ-
timents , crosses, dites a 3o fr. le cent , semelles
de sabots et sabots , outils divers d'occasion pour
la campagne, vieilles chaînes, meules rouges, etc.
Le même achète cuivre , laiton , étain , métal , fer ,
p lomb, vieux fusils , fer cru , poterie , ce dernier
objet à un prix plus élevé qu'il ne l'a payé jus-
qu 'ici.

En rente à la librairie Gerster.

IMMEUBLES A VENDUE.
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On s'abonne cl|ez II. W OLFRATH ,

éditeur.



MAGASIN DE BRODERIES ET MOUSSELINES ,
DE J.-J. EGGER , BUE NEUVE DU SEYON ,

i3. Reçu des COLS et BANDES brodées , ainsi
qne des MOUSSELINES unies et façonnées pour
robes et rideaux. Jaconnats imprimés. Le tout
a des prix très-avantageux.

14. M. WITTN AUER a toujours un joli choix
de draps et milaines de sa propre fabri -
cation qu 'il détaillera pendant la foire au prix
de fabrique. S'adresser à son dé pôl , place du
marché.

i5. Chez Ch. -Lichtenhalin, assorti-
ment de lignes pour la pêche , cannes et badi-
nes, flacons de voyage (dits bouteillons) , cabas ,
sacs de touristes , albums , fournitures de pein-
ture et de dessin , etc. Papier IIIO fi  ailX
mouches perfectionné , allumettes chimiques
sans odeur.

16. Rodol phe HUBER a l 'honneur d annon-
cer qu 'il vient d'établir un magasin de fromages
et de schabziger en gros et en détail.  Ses froma-
ges sont d'une excellente qualité , et à des prix
très-avantageux , surtout par grandes quantités.
Son domicile est a la rue de l'Hôoital , n° 16.

TJjôâB 17. Louis Guinchard , marchand- ta -
|p___. pissier , prévient sa clientèle que pour

aSa-Éai la foire il sera assorti en tou t  ce qu 'il v
a de mieux concernant son élat , el que , outre
son magasin près de l'hôtel de l'Ancre , place
de la Poste , on trouvera un assortiment complet
de menbles, paillasses à ressorts, matelas , crin ,
plumes , édredou , étoffes pour meubles , etc.,
dans le banc n ° 128 à l'entrée de la rue du Coq-
d'Inde. Pour qu 'on ne se méprenne pas , son ma-
gasin esl an rez-de-chaussée et non au 3me étage
de la maison Sey laz-Rieser, Place de la Poste.
— Le même offre un petit char d'enfant à ven-
dre , à un prix raisonnable.

18. Mme Fornachon-Virchaux désirant li-
quider ses magasins , a mis ses marchandises à
des prix très-réduits; les aubergistes trouveront
des bouteilles de demi pot à raison de 65 cent.,
et celles d'un quart à 4o cent. Les magasins sont
très-assortis en tout genre.

COMMERCE DE FROMAGE

ig Chez Jules Nordmann , place du marché,
reçu plume , coton , édredon , crin , limoge ,.cou-
til pour matelas , toile en fil , toile de coton 3/it
V4 el % d6 'argc > indienne pour ameublements,
un très-grand choix de mousseline unie , bro-
chée et brodée , d' une aune de large , depuis
90 c. à fr. I D 5O l'aune.

20. Chez Jean-Ba ptisle Koch , sous les Halles,
un grand assortiment de malles de Paris et de
Lyon , de toutes les grandeurs , à un prix modi-
que ; le même est constamment bien assorti en
quincaillerie , brosserie , fermentes , outils ara-
toires , etc. Il se recommande au public el à ses
pratiques.

21. Un pressoir en bois de la contenance de
10 à 12 gerles , en très-bon état , tournant à
droite , à très-bas prix , faute de place , a la Balance.

22. On demande à acheter , de rencontre,
une grange cage pour perroquet. S'adr. à Em.
Zoller , mécanicien , Grand'rue.

a3. Bohn , chaudronnier , demande touj ours
_ acheier du vieux cuivre , par quelque quantité
que ce soit.

24 . On demande à acheter de rencontre , un
bassin en pierre ayant les dimensions suivantes:
de 3 à 4 pieds de longueur , de 2 a 3 pieds de
largeur , et de 1 à 2 pieds de profondeur. S'adr.
à M. Dothaux , juge de paix , à Cormondrèche.

ON DEMANDE A ACHETER.

a5. La communauté d'Haulerive voulant met-
tre en montes l'auberge qu 'elle possède dans ce
lien , sous l'enseigne de la Croix-d'or, pour en-

trer en jouissance à Noél prochain , invile les
amaleurs à se rencontrer dans son assemblée qui
aura lieu dans la maison de commune , le lundi
16 jui llet eourant , a 4 heures de l'après- midi ,
où l'adjudication en sera faite sous de favora-
bles conditions.

Hauterive , le 2 j uillet i855. ? ¦
Le secrétaire de communauté,

Jules CLOTTU .

A LOUER
26. On louera en enchère publi que , le lundi

9 j uillet prochain , à 10 heures du matin , dans
la salle du conseil administratif , à l'hôtel-de-
ville , le logement n° 2, au second étage de l'an-
cienne maison de la caserne à l'Ecluse ; ce loge-
ment esl composé de deux chambres , cuisine ,
galetas , cave et portion de j ardin. L'adj udication
se fera aux conditions ordinaires.

Neuchâtel , le 28 j uin i855.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire, Eug. FAVHE.
27 . Plusieurs chambres meublées. S'adresser

rue du Temp le-neuf , n° 20, au premier étage.
28. Une grande chambre meublée. S'adres-

ser à Gacon-Heinzel y, tailleur , rue du Château.
29. Chambres meublées à louer , chez Mme

Arnd , demeurant actuellement rue St-Maurice ,
n° 5, 3me étage.

30. A louer , une chambre meublée avec la
pension , au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

31. On offre à louer de suite une petite cham-
bre, S'adr. au magasin de Mme Jacot , rue de
la Poste.

82. A louer ponr Noël prochain , un local de
i4  pieds de hauteur , servant actuellement de
magasin à un plâtrier. S'adr. à Ch. Colomb , no-
taire , à Neuchâtel.

33. Pour de suite , une jolie chambre indé-
pendante , non meublée , ponr une personne
tranquille ; si on le désire , on aurait part à la
cuisine , à la cave et au bûcher. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

34. A louer , de suite , dans la maison Holz ,
sellier , roe St-Maurice , un logement au second
étage , de 3 à 4 chambres et dépendances , le
tout bien propre et bien éclairé. S'adresser au
propriétaire dans la même maison. Plus , une
chambre meublée bien éclairée , se chauffant.

35. Un homme déjà âgé, mais encore robuste
et jouissant d'une santé parfaite , que des cir-
constances Irès-honorables pour lui obligent à
entrer en condition , désirerait se placer comme
homme de confiance dans un bureau ou comme
directeur sur un domaine. Sa moralité , sa haule
probité et les connaissances variées qu 'il possède
sont attestées par deux témoi gnages émanant de
personnes honorables et dont on peut prendre
connaissance en s'adressant au bureau de cette
feuille.

36. Une domestique de 22 ans , porteuse de
bons certificats , demande à se rep lacer le plus
lot possible ; elle sait faire un bon ordinaire ,
coudre , tricoter , elc. S'adr. à Mme Berlhold ,
pinte du grenier du bas, en face de l'hôtel-de-
ville.

OFFRES DE SERVICES.

38. Messieurs les membres de la compagnie
des vignerons de Neuchâtel , sonl prévenus que
les rapports de la visite des vignes sont dès à-pré-
sent el jus qu'au 9 courant , à leur disposition chez
le secrétaire soussigné. Ceux qui ne les auraient

pas réclamés pendant ce temps , les recevront
directement par la poste.

Neuchâlel , 2 j uillet 1855.
BACHELIN , notaire .

3g. Les créa n ciers inscrits au décret des biens
de David-Louis Jacot , de Montmollin , y demeu-
rant , sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant le tribunal qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Boudry , mardi 10 juillet i855, dès
les 9 heures du matin , pour suivre aux op éra-
tions de la faillite sons peine de forclusion .

Greffe de Boudry , le 3o jui n i855.
Ch.-H. AMIET , greffier.

4o. Henri Vassanx , boulanger , actuellement
établi dans la boulangeri e de M. Virchaux , au
Carré , précédemment tenue par M. Bauert , vient
par le présent en aviser le public et se recom-
mander à sa bienveillance ; on y trouvera tou-
j ours du très-beau pain bien cuit et bien confec-
tionné.

D A G U E R R E O T Y P E .
4 1 Le daguerréotyp eur du faubourg fait sa-

voir aux personnes qui onl pu demander après
lui pendant son absence , qu'il esl de retour , et
opère comme du passé de 9 heures du matin à
5 heures du soir; il les prie de bien vouloir s'adr.
à lui au plus tôt , devant repartir sous peu de
jou rs.

42. M. Jean Grôzinger , maître maréchal ,
originaire du Wurtemberg , ayanl exercé la pro-
fession de maître maréchal pendant 12 ans aux
Ponts-de-Marlel , vient de transporter son éta-
blissement en celte ville, dans la maison Siebold ,
derrière le temp le neuf ; il se recommande à
l'honorable public pour tous les travaux relatifs
à son état et particulièrement pour le ferrage
des chevaux. L'expérience qu 'il a acquise dans
tontes les parties de son état , lui fait espérer la
bienveillance du public ; il a commencé le 25
j uin courant.

43. La Banque Cantonale Neuchàteloise est
actuellement en mesure de commencer les opé-
rations exprimées par les arlicles 3l et 3a des
Statuts , savoir: — Les avances contre dépôt de
tilres ou valeurs. — Le taux d'intérêt sur les
avances est fixé à 5°/0 .

44- Les personnes qui seraient disposées à
donner des leçons d'histoire dans les auditoires ,
pendant l'année prochaine , sont priées de s'a-
dresser à M. Ladame , directeur des études.

45. Le préfe t du district de Neuchâtel informe
les contribuables à l'impôt direct pour i855,
habitant la ville el banlieue , qui n'auraient pas
reçu leurs mandats d'imp ôt , qu 'ils peuvent les
retirer dès à-présent , au bureau de là préfecture.
A partir du 20 courant , l'imp ôt est reçu à la pré-
fecture , tous les jours , de neuf à onze heures du
matin et de trois à cinq heures du soir.

Neuchâtel , le 20 juin i855.
Le p réfet, MATTHEY .

46. Par entraves de concurrence , le débit de
pain du Placard vis-à-vis l'hôlel-de-ville , est
suspendu pour quel que temps , ce que je porte
à la connaissance de ma nombreuse clientèle.

Neuchâtel , le 29 j uin i855.
Fritz BAUERT .

49 . Le poste de portier de l'hô pital bourgeois ,
à Neuchâtel , élant vacant par le congé honorable
donné au citoyen Pierre Beaujon , qui l'a solli-
cité, le conseil administratif invile les personnes
qui seraient disposées à faire offres de services
pour remplir ce poste , à adresser , par écrit , leur
demande au dit conseil el à prendre connais-
sance à la direction de l'hôpital des charges et
avantages dn poste de portier. Les demandes
pourront être adressées j usqu'au 7 j uillet pro-
chain.

Neuchâtel , le 22 jui n i855.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire, EUG. FAVRE.

48. On rappelle aux parents donl les enfants
n'ont pas encore été vaccinés, que M. Cornaz a

Compagnie des vignerons.

3^. L'assemblée générale d'édification à la
Tourne aura lieu , s'il p laît à Dieu , mercredi
prochain 11 juillet , à 9 heures du matin. Tons
les amis de l'Evangile y sont invités par le pré-
sent avis.

AVIS DIVERS.

A AMODIER.



4g. Ol. Muriset , en celte ville , prévient ses
prati ques de même que le public , que son do-
micile esl maintenant  près de l'hôtel-de-ville ,
ancienne maison Drose. Par suite de son chan-
gement , il désire li quider une quanti té  de liqueurs
fines des années i836, 38 et 4o, qu 'il cédera à
bas prix , ainsi que tous les articl es d'épicerie
fine et courante , tels que chande lles , café , su-
cre , huile épurée et pour salade , vinaigre de
Dij on , etc., etc., à des prix avantageux de même
que du vin blanc du pays , de i852.

5o. F. Melzuer , entrepreneur , informe le pu-
blic qu 'il a transporté son domicile au 3mi! élage
de sa maison à la Croix-du-Marché. 11 se recom-
mande à l'honorable public pour tout ce qui a
rapport à son état.

5 i .  Le magasin de fournitures d horlogerie à
J.-J. Thiébaud , ci-devant en face du temp le
neuf , est transféré actuellement vis-à-vis la place
du Gymnase , à côlé de l'hôtel du Vaisseau , au-
dessous du café Segrelin. Le susdit se recom-
mande toujours à la bienveillance de sa clien-
tèle , et continuera à rép arer lout genre d'hor-
logerie , ainsi que le posage des verres et glaces
de montres.

5a . M. FEHRLIN , chirurgien-dentiste, pré-
vient le public et p lus particulièrement sa clien-
tèle , qu 'il vient de transporter son domicile au
Faubourg maison Schweizer , n° 33. II saisit
cette occasion pour se recommander en loul ce
qui concerne son art , savoir les op érations chi-
rurg icales , la confection des dentiers comp lets ,
des pièces partielles et des dents isolées , le tout
en matière minérale ou osanore. Comme il a
fait des études sp éciales pour la conservation des
dents cariées par le moyen du plombage en or
et en argent , il est à même de garantir ses op é-
rations.

53. Mme MULLER , sage-femme , demeure
actuellement rue neuve du Seyon , n° 17, au 2rau
étage , maison Berthoud , serrurier , vis-à-vis la
fontaine de la rue des Moulins.

54 . Le bureau du «IlIgC de paix de Neu-
châtel est actuell ement rue du Temp le-neuf ,
n ° 8, vis-à-vis de la maison Prollius.

55. Jean WIDMER , laitier el beurrier , a
l 'honneur d'annoncer au public et princi pale-
ment à sa clientèle , qu 'il a établi un débit de
lait et beurre , au rez-de-chaussée de la maison
de M. Clerc , notaire , donnant  sur la Grand ' rue
et rue du Seyon ; néanmoins il conlinue touj ours
comme du passé son débit à la rue de l'Hô pital ,
maison Eggen ; on trouvera toujours chez lui de
la marchandise fraîche et bonne.

56. M. MULLER , relieur , régleur et carlon-
nier , demeure main tenant rue neuve du Seyon ,
n° 17, au 2me étage , maison Berthoud , serrurier ,
vis-à-vis de la fontaine de la rue des Moulins ;
il se recommande à ses bonnes prati ques pour
tout ce qui concerne sa parlie , comme réglure
et reliure des registres , cartonnages fins et or-
dinaires ; il aura désormais un assorlimenl de
cartons de chapeaux en tout genre , carions pour
bonnets et pour couronnes de noces, de 1 à 3 ff.

tf-J-âl **7* Etienne Vayrou , marchand de
v ^îk^P parap luies , maison Chatenay, rue

' de l'Hô pital , informe le public qu 'il
vient de tr ansporter son magasin à la rue neuve
du Seyon , maison Bouvier , à côté du magasin
de M. Jeanfavre , épicier; on trouvera touj ours
chez lui un grand assortiment de parap luies , om-
brelles et duchesses , les parap luies en toile de
fr. 3 à b, en soie de fr. 6 à i5. Il est toujo urs
bien assorli en couvertures de lit et habillements
pour hommes , ronlières , ainsi qu 'en d'autres

articles dont le détail serait trop long. 11 se re-
commande toujours pour les recouvrages el rac-
commodages de parap luies et ombrelles , qu 'il
exécute à des prix très-modi ques. PENDANT LA
FOIRE DE NEUCHATEL , il aura un grand déballage
dans sa même baraqu e , faisant face au lac , au
bas de la p lace du marché. Il se recommande
en conséquence à l 'honorable public , ainsi qu 'à
ses prati ques , de bien vouloir l'honorer de leur
confiance.

58. Muller , gyp seur et p eintre , demeure ac-
tuellement rue des Moulins , n° 18 au lieu du
n° 12; il prévient le public qu 'il vend et achète
toule sorte de vieux livres et ustensiles de mé-
nage el de cuisine; le même achète tous les
vieux métaux.

Changement de domicile.

1. Mme Schwarzenbach , de Zurich , pré-
vient l 'honorable public qu 'elle tiendra celle foi-
re, comme les précédentes , avec un très-bel as-
sortiment de soieries en tout  genre , telles que
taffetas noir et en couleur , superbe qualité; sa-
tin , gros de Berlin , gros d'Orléans , marcelines
de toutes espèces, cravates , foulards grands et
petits , soie à coudre , elc. Elle se recommande
touj ours aux personnes qui l' ont j us qu 'à auj our-
d'hui honorée de leur confiance. Son magasin
est sur la promenade noire , n° 08.

OCCASION EXTRAORD NA RE
GRAND DÉBALLAGE

1. 3ooo aunes de dentelles blanches , bro-
dées à la main , depuis 20 à 5o cent. l'aune , par
pièce. Tulles el dentelles en colon , dentelles en
fil blanc et noir , au coussin.

Rubans dans tous les genres el à des prix très-
avantageux. — Etoffes pour robes , telles que :
mousseline-laine , lama lout laine , mérinos fran-
çais , salin-laine , orléaus , paramaltas , tartan , fla-
nelle , indienne , colonne , limoge pour lit , toiles.
— Châles en tous genres , foulards el fichus , de
5o cent, à 6 francs et plus.

Couvertures pour lils el pour chevaux , fla-
nelle de sauté , futaiues pour doublures et une
quantité d'autres articles trop long à détailler ,
et qu 'il invite le public à venir visiter afin de se
convaincre de leur quali té , ainsi que de leurs
prix avanta geux.  — Cirage de Lyon , première
qualité , à 5o cent , la douzaine de boîles.

Le déballage a lieu n0s 45 et 46, sur la Place
du Marché , vis-à-vis de M. Stefaus , marchand
de meubles.

3 M. HUGU1N , FILS AîNé, prévient le pu-
blic que comme d'ordinaire il sera en foire de
celle ville avec uu grand assortiment de mar-
chandises fraîches , sp écialité, pour la ganterie ,
bijou terie , mercerie. Un grand nombre d'arti-
cles de 35 el 40 cenlmes . Son déballage esl tou-
jours situé au même endroit.

4. Le soussigné prévient l'honorable public,
qu 'il viendra à la foire de Neuchâlel , avec de la
coutellerie en loul genre , qu 'il fabrique lui-
même. Il garantit la bonté et la solidité de ses
ouvrages. Ch. SCHNYDER , coutelier et fabri-

cant des appareils et chaînes électri ques.
5. Mad. Servant a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public qu 'elle aura pendant la foire ,
dans le banc en face du magasin de M. Schmidt ,
bandagisle, un déballage de para pluies en soie
et en coton , duchesses , marquises , etc., el de
chaussures pour dames.

6. Mme Charlre prévient les dames de Neu-
châtel qu 'elle tiendra la foire avec un assorti-
ment de dessins de broderie el broderies , à bas
prix , sur la promenade , n° 107.

Magasin de chocolat.
7. Veuve Rogier el Comp e , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , tiendront cette foire avec un
grand assortiment de chocolats, tels que fin ca-
raque , à la vanille , chocolat de santé , fin et

ordinaire , diablotins de diverses qualités , el p is-
taches i rc qualilé. Ay ant par un procédé nou-
veau augmenté de beaucoup "leur fabricati on ,
on trouvera amélioration de qualités el diminu-
tion dans les prix. Marrons g lacés à la vanille ,
raisins secs de Calabre , fi gues de Na p les et pru-
neaux de Bordeaux. Les personnes qui vou-
dront les honorer de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites. Ils recevront les commandes
en gros à leur banc de foire à Neuchâtel jusqu 'au
vendredi 6 j ui l let  ou à leur adresse à Lausanne.

Aux mines de la Calif ornie .
Commerce sans concurrence.

8. M. GASPARD , de retour de Pari s , dé-'
ballera à la foire de Neuchâlel pour la nouvelle
saison , un choix considérable de bij outerie dans?
toul ce que Paris a pu réunir de plus nouveau
el de mieux choisi. La nouveauté  des modèles ,
la fraîcheur des articles , la modicité des prix ,
dé passent toul ce qu 'on a vu j us qu 'à ce j our ;  le
détail de tous ces articles serait trop long , c'est
pourquoi M. Gaspard ne saurait trop engager
les dames à venir visiter sou magasin ; il fera tous
ses efforts pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bied l 'honorer  de leur confiance. Chaque
obj et est marqué à prix fixe , 3ooo breloques à
3o cent , p ièce , montres de Genève avec la chaî-
ne 60 cent , pièce ; on échange vieux or el ar-
gent. Broches depuis 5o cent , j usqu 'à i5  fr. ,
chaînes de gilet , léontines pour dames , ép ing les
de coiffure très-élégantes. On trouverai t  diffici-
lement une p lus grande quant i té  de bracele ts
en tout genre , assortiment véritable corail , bou-
cles d' oreille , vraie mosaïque , graud choix bi-
j oux de deuil et mi-deuil , parure comp lète. Le
magasin est situé pour la foire. N 0s 1 1 2 et 11 3
sur la promenade.

MARCHANDS FORAINS.

SERVICE DES BATEAUX A VAPEUR
SLR LES LACS

DE NE JLJCIflATEi__ ET BIENNE.
A dater du i« r j ui l le t  1855 et ensuite de l'ou-

verture du chemin de (er Yverdon-Mor ges.
Départ de Nidau à 1 h. 3o minute s malin ,
Arrivée à Neuchâtel à 10 heures ,
Départ de Neuchâtel à 10 h. i5 minutes ,
Arrivée à Yverdon à 12 heures.
Dépari d'Yverdon à 12 heures t 5 minutes ,
Arrivée à Neuchâlel à 2 heures ,
Départ de Neuchâtel à 2 h. 20 minutes ,
Arrivée à Nidau à 4 heures 35 minutes.
Le départ de Nidau coïncide avec l' arrivée

des dili gences de Bâle et Zurich qui a liev à
Bienne à 6 h. 45 min. du matin. Un service
d'omnibus entre Bienne et Nidau est organisé.

L'arrivée à Yverdon correspond avec le train
du chemin de fer p arlant  à 2 heures et les ba-
teaux du Léman touchant à Morges à 4 heures
et se diri geant sur Genève et Villeneuve.

L'arrivée à Nidau à 4 li. 35 min. correspond
avec le bateau la VILLE DE SOLEURE par-
lant à 5 h. pour arriver à Soleure à 7 h. du soir.

Le départ d'Yverdon à 12 h. i5 min. corres-
pond avec les bateaux du lac Léman parlant de
Genève à 7 h. 3o min. et de Villeneuve à 8 b.
et le train du chemin de fer parlant de Morges
et Renens à 10 h.

Le bateau faisant le service du lac de Bienne
ne charge aucun liquide quelconque.

Le fret pour les marchandises est fixe à 60 c.
le quintal d'Yverdon à Neuchâtel , el à 60 c. de
Neuchâtel à Nidau , et directement d'Yverdon
à Nidau à fr. I. — Toutes marchandises encom-
brantes ou désagréables aux passagers seront re-
fusées. — Les doubles courses du dimanche sont
supprimées.

été nommé vaccinateur par le Conseil d Etat , et
qu 'il vaccinera chaque vendredi , à deux heures
après-midi , dans son logement au Faubourg.

Neuchâtel , le 20 j uin 1855.
Par ordre du conseil administratif

le secrétaire, Eug. FAVRE .

g. On a perdu , le iCr juillet , depuis Peseux
aux Gorges , un châle fond rouge avec palmes,
franges laine rouge ; le remettre à M. H. Hum-
bert , à Peseux , contre récompense.

P A R  A D D I T I O N .



AVIS AUX SOUSC RIPTEURS
POUR LE

MONUMENT PURRY.
Le respect dû à la mémoire du généreux ci-

toyen , bienfaiteur de la Bourgeoisie de Neuchâ-
lel , interdit  au Comilé du monument  de publier .
pour le moment , ce qui s'est passé à l'occasion
de la pose de la statue de DAVID DE PU R R Y  .
mais l'invitation adressée à messieurs les sous-
cri pteurs , lui fail un devoir de les informer :

1° Que le monume nt  a élé érig é sans son con-
cours.

2° Que le président du Comilé avail élé nom-
mé direclemenl par les souscripteurs réunis en
assemblée générale le 23 août 1844.

3° Que les membres du Comilé avaient élé
désignés par messieurs les Quatre-Ministraux .
ensuile d'une délégation de ces mêmes souscrip
leurs.

4» Que conséqiiemmenl , le Conseil adminis-
tratif  n'avait aucune qualité pour remercier le
Comité , encore moins le desti tuer el se mellre
en son lieu el place.

Pour le Comilé du monument  :
Son prc'sidenl ,

MEURON - TEIIRISSE .

On nous adresse la lettre su ivante  :
« Monsieur le rédacteur ,

o Votre n ° du 30 ju in  passé conlienl , en ter-
mes polis , une Invitation aux souscripteurs du
monument Purry d'assisler à la fôle de l'inaugu-
ration de ce monument.

n Je croyais jusqu 'à ce jour que c'élail ceux
qui faisaient un cadeau qui invitaient ceux à qui
il élait destiné à venir le recevoir; mais il pa-
raît que cel usage suranné a changé depuis la
promulgatio n du Code civil , spécialement de
l'article 1552 , et que dorénavant les rôles seront
intervertis.

» On dispose donc du cadeau , puis on remer-
cie, et enfin on fait une invilation générale pour
toul réconcilier.

,, Voilà la nouvelle coulume qui s'établit , et
dont vous pourriez informer vos lecteurs pour
leur gouverne.

» Comme je ne puis par ma présence sanc-
tionner ni parallre même approuver un pareil
mode de procéder , je ne me rendrai pas à l'in-
vilalion du conseil de la Bourgeoisie de Neu-
châlel.

„ Un simple souscripteur demeurant
à la campagne. »

Neuchâtel , 2 juillet.
On les voil maintenant à l'œuvre, ces vaniteux

défenseurs de la civilisation el du progrès , qui
ne cessent de faire sonner bien haul leurs vertus
el leur modér ation , et qui foulent aux pieds sans
pudeur et sans relâch e les principes fondamen-
taux de la sociélé humaine , du droit el de la pro-
priété. Nous voulons parler qu 'on ne s'y mé-
prenne pas, des scènes de pillage de Kerlsch , el
de la dévastation des côtes de la mer d'Azow. Les
voilà les lauriers que depuis deux ans de guerre
injuste , les alliés savent cueillir en Orient! dé-
truire d'immenses quantités de grains , de farine
et de foin , el se vanler que les masses auxquelles
on avait mis le feu sont si considérables , qu 'il a
fallu huit jours pour les consumer ; couler bas
des centaines de barques de pêcheurs , enfin à

Kerlsch , mellre la ville à un pillage épouvan-
table , suivant le Times lui-même. Pendant plu-
sieurs jours les personnes et les propriétés y onl
élé l'objet des plus odieuses violations , comme
une ville qui aurait fail une longue résistance , el
qu 'on livre à une soldatesque effrénée. Le musée
et la maison du gouverneur ont le plus souffert.
Dans le premier , lout a été renversé , détruit , bri-
sé ; une épaisse poussière de verres et de pote-
ries broy ées, mêlée de cendres humaines , d'os-
sements , de débris de slalues et de bustes,
couvre le plancher à une hauteur de plusieurs
pouces. Rien n'a élé respecté ; ce que le marteau
ne pouvait réduire en poussière , le feu l'a brûlé;
une trombe eût passé par là qu 'elle n 'eût pas oc-
casionné de tels ravages. — Dans l'hôtel du gou-
verneur , pas un seul meuble n'est resté intact .
De riches lapis sonl couverts de fragments d'im-
menses glaces. Les draperies , les rideaux , leurs
tring les , leurs embrasses , lout esl déchiré , arra-
ché, les vitres brisées. Les chaises , les tables :
sont renversées , lordi 'es , broyées ; les fauteuils ,
les canap és aux riches étoffes laissent échapper
la laine el le crin de leurs sièges évenlrés ; les
matelas el les coussins gisent sur des lils , leur
duvet éparp illé au milieu des appartements , el
sur toutes ces ruines se dressent des barils de
vin et des tessons de bouteilles cassées. Les bu-
reaux n'ont pas élé p lus ménagés : on marche sur
des monlagnesde pap iers , de registres , de docu-
ments de loule nalure. — La Russie dévoilera
lanl d'ini quités , et l'on saura * au juste à qui en
revient la honte , des Anglais, des Français ou des
Turcs.

On a reçu de nombreuses lellres écrites par
des officiers qui ont assisté aux sang lantes af-
faires livrées depuis un mois sous les murs de
Sébastopol. Les extraits qu 'en publient certains
journaux donnent une idée des horreurs de cette
guerre. Voici quel ques lignes écrites à un ami
par un officier supérieur français , appelé à en-
terrer les morts devant Malakoff. « Je venais de
n visiter les ambulances. J'ai ensuite passé cinq
» heures sur ce terrain haché par les bombes , les
» obus et la mitraille , au milieu des cadavres hor-
» riblement mutilés de nos héroïques soldats , re-
» cueillant pieusement ces restes précieux , parmi
» lesquels j'ai encore eu le bonheur de trouver
» six blessés vivants. J'ai serré la main avec bieu
n de l'émotion à ces malheureux qui venaient de
» passer deux jours et deux nuits , entourés des
» cadavres de leurs camarades , sous le feu des
» canons de Malakoff , n'osant appeler , se cachant
» le jour , et ne sachant s'ils devaient espérer
» qu 'on viendrait les empêcher de mourir 1 n Ces
braves ont été portés aux ambulances ., et peul-
ètre ils seront sauvés.

Ou a reçu hier la nouvel le de la mort de lord
Rag lan , qui a succombé le 28 juin à une courte
maladie. Né en 1788 , et âgé par consé quent de
67 ans , il élait entré dans l'armée en 1804 .
comme cornelle , el nommé feld-maréchal eu
1854 , après avoir été aide-de-camp du duc de
Wellington , notamment à Waterloo où il perdil
un bras. Il fut élevé à la pairie en 1852 , el laisse
un fils , qui esl né à Paris en 1817. Le succes-
seur désigné pour le remp lacer est le général
Simpson.

On peut s'étonner ajuste droit du grand nom-
bre de généraux français , anglais et russes qui

ont succombé depuis le commencement de la
guerre actuelle , ou qui se sont usés en peu de
temps. En voici quel ques-uns dont les noms
nous reviennent en mémoire. D'abord Saint-
Arnaud , mort forl à propos le lendemain de la
bataille de l 'Aima; puis le prince Napoléon et le
duc de Cambrid ge, démissionnaires. Le général
Forey, suspecté de lâcheté ; les généraux Calh-
carl , Bizot , de Lourmel , Lavarande , tués , Evans
et plusieurs autres blessés. Les amiraux Hame-
lin , Dundas , Napier , Plumridge , remp lacés; en-
fin , dans les dernières affaires , les généraux
français Mayran el Brunel lues le 18 el les géné-
raux anglais Escourl , morl du choléra el Camp-
bell , uu des meilleurs officiers del' armée ang laise ,
qui avail fail loules les campagnes de l'Inde, tué
à l'attaque de la tour Malakoff. Les Russes ont
également perdu plusieurs amiraux el généraux ,
parmi lesquels le géuéral Schilders , blessé à
morl devant Silislrie.

On écril de Varna que tous les jours les alliés
embarquent dans leurs ports de Crimée des cen-
taines de malades el de blessés pour les hô p itaux
du Bosp hore ; en revanch e ils reçoivent saus in-
terruption de nouveaux renforts. De leur côlé
les Russes ne cessent de combler les vides faits
dans leurs rangs , el plus les alliés approchent
avec la sape de la première ligne de fortifica-
tions , notamment  devant les bastions du centre
el devant la tour Malakoff , plus les Russes forti-
fient leur seconde li gne de défense , utilisant à
cel effe t les ruines des édifices extérieurs , comme
aussi les hauteur s de la Karabelnaïa , où ils font
de grands retranchements.

Les op érations militaires ont commencé dans
la Balli que. Sweaborg a élé bombardé , et quel-
ques magasins militaires ont été incendiés. Le
gros de la flotte est toujours près de Cronsladt ;
on a rep êché 47 machines infernales que les
Russes y avaient placées.

Nous avons annoncé déjà plusieurs fois le pro-
chain licenciement d'une portion de l'armée au-
trichienne. Aujourd 'hui ce fait est officiel, el non-
seulement un ordre du jour de l'empereur Fran-
çois-Joseph ordonne que les réserves des 3e el
4e corps soient cong édiées , mais on ajoute que
dans le cas où une nouvelle réducliou deviendrait
possible , le gouvernement autrichien s'empres-
sera de l'ordonner. Cette détermination , qui se
justifie de toules manières , indispose grandement
la France et l'Angleterre.

CHRONIQUE POLITIQUE

9. Une jeune fille qui a appris l'état de lin-
gère et de tail leuse , qui sait aussi laver et repas-
ser , désire se placer dans nne bonne famille
comme fille de chambre ou bonne d'enfants.
Mme Piguet , à la cure de Cotlerd , près Aven-
ches , donnera tous les renseignements qu 'on
peut désirer.

P A R  A D D I T I O N .

BULLETIN HEBDO MADAIRE DES CÉRÉALES
BALE , 29 juin.

Epeaut.et from., le doub . quint.de fr. 42» à fr. 45»-
Prix moyen . . . . fr. 45»58
Hausse : fr. »I 7 cent.

Il s'est vendu 4.7 doub. quint , from. etépeaut
Keste en dépôt 1473 » » »


