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4- Venant de recevoir de nouvelles parties
de marchandises , M. Borel-Favarger se trouve
parfaitement assorti en toiles de coton en tous
genres el toutes largeurs, et a aussi un assorti-
ment considérable de mouchoirs de poche blancs
en (il , mi-f i l  en couleurs , pur Gl et batiste , ainsi
qu 'une partie de piqués anglais forts pour jupons
el couvertures de lit. Son magasin est toujo urs
sons le Faucon. 

5. Faute de place , un très-bon pianino à
trois cordes, bois de palissandre , nouveau méca-
nisme à 7 octaves , el qui maintient 1res-long-
temps son accord. S'adr. an bureau d'avis.

t>. Le conseil adminis t ra i t !  d'Auvernier in-
forme le public qu 'uu four b chaux sera ouvert
dans la forêt de Chassagne , appartenant à la com-
mune , au prix de fr. 5 la bosse. Il in vile en con-
séquence les amateurs à s'adresser au soussigné
pour en obtenir.

Auvernier , a8 j uin i 856.
Le secrétaire du conseil,

Ch.-F. JUNOD .
7. A vendre , un piauo à bas prix , laulc

d'emp loi. S'adr.  au burea u d'avis.
8. Le riloyen P.-L. Rognon , pintier , rue

Saint-Honoré , avise messieurs les entrepreneurs
qu 'il esl touj ours pourvu de chaux hydrauli que
qu 'il vend en gros el au détail , de gypse de tra-
vail et de liteaux , à des prix raisonnables.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE.
9. Les contemp lations, par Victor Hugo; 1

vol. in-16 , de 496 pages, fr. 3»5o.
Dictées récréatives, bizarreries el singularités

de la langue française , par W. ______ Potel ; in-8°,
fr. 1 »5o.

Simple commentaire de la vie de N.  S. Jésus-
Christ , puisé dans les quatre évangiles , traduit
de L.idy Wate , par Mlle de Chabaud-Lalour ;
8°, fr. 5.

Concordances des Saintes Ecritures, précédées
des analyses chronologiques de l'ancien et du
nouveau Testament ; grand-8°, fr. 10.

Christop he Colomb , histoire de sa vie et de
ses voyages , par Roselly de Lorgues; 2 vol. 8°,

fr. 16
10. Le dé pôt de la Société biblique britan-

nique el étrang ère , rue du Châleau , n° 9, esl
maintenant bien pourvu de Bibles el de Nou-
veaux-Testaments , en plusieurs langues , versions
et formats. On y tro uve des Ribles en frauçais ,
en allemand et en ang lais à fr. i»25 l'exempl.,
el des Nouveaux-Testaments de différents for-
mais à 5o centimes. Bibles et Nouveaux-Testa-
ments eu italien , en grec et en latin ; une nou-
velle édition de Nouveau-Testament français-
allemand , formant un beau volume.

11. A la foire de Neuchàtel , Frédéric Wei-
mer expose un superbe choix de Vaissel le
noire de Saxe: théières, cafetières, toute espèce

d'ustensiles de cuisine résistant au feu , ainsi qu'un
grand nombre de jouets d'enfant. Son banc est
le dernier du côté de la route neuve.

A VENDRE.

PAPETERIE E. GERSTER FILLIEIJX,
12. Nouvel ruvoi de mesures manivelles (toi-

ses) divisées en pieds de Neuchâlel et fédéral ,
id. seulement le mètre , longueur de 10 , i5 et
20 mètres.

Règles , piuccaux , courbes, couleurs , plume*
pour le dessin , crayons fins , papier en roulea u
et toile diop li que.

Portefeuil les avec serrure pour avocats , no-
taires , agents de change et huissiers.

Presses à cop ier socle en fer et en bois, nou-
veau modèle (baisse de prix). Cop ie de lettres,
encre communicative.

Plumeaux de toutes grandeurs , colle liquide
grands el petits flacons , enveloppes doublées de
toile pour exp éditions de litres et billets de ban-
que.

Encadrement et vernissage de gravures et de
caries.

i3. M m« Oebl-Jaquet prévient son honora-
ble clientèle , que son magasin , sur la Place du
marché , esl touj ours bien assorti de chaussures
de tous genres.

14. Chez M. Victor Cellier , près l'hôtel de
la Balance , on détaillera pendant In foire plu-
sieurs parties marchandises à bas prix :

Jaconnals impression de Mulhouse , écossais,
Orléans unis el brochés , de 7St Centimes à
lin frailC l'aune. La robe de chacun de ces
articles , revient de six à lillif fraiH'S, beau
tissu et parfailement solide en couleur.

i5. Deux fours en fer n'ayant servi que 4 %
ans , un beau mortier en marbre j aune de Neu-
châle l , avec ses accessoires, et plusieurs meubles
et ustensiles de confiseur; le tout en parfait élal.
S'adr., franco , à Mlle Sop hie Perret , à Boudry.

CHAUSSURES.

Pria; de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au hureau , francs 6.
par la poste , franco , • 7.
pour 6 mois, prise au bureau , • o.50.
par |a poste, franco , • 3.75.
On peut s'ahonner b toute époque.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Un domaine de rapport el d'agrément

situé près de.Fribourg, contenant 17 5 poses fé-
dérales; 119 en champs cl prés louées au fer-
mier pour fr. 33oo par an ; le reste en forêts en
plein rapport. Il existe sur ce domaine une mai-
son de maître spacieuse et commode , bâtie en
i8i_j6; une maison de ferme*à deux élages; des
bâtiments d' exp loitation et des dé pendances en
bon état. Des eaux abondantes permettraient
l'établissement d'usines. Celle propriélé avoisine
le tracé du chemin de fer Lausanne-Fribourg-
Berne. S'adr. à MM. Jeanf 'avre et Dumarché,
agens d'affaires , à Neuchàtel.

2. On offre à vendre, sous de favorables con-
dilions , une maison nouvellement bâtie , élégam-
ment construite , située an centre du village de
Coffrane , à proximité du temp le, de la maison
d'éducation et d'une fontaine publi que , dégagée
de toute autre habitation. Celte maison consiste:

i° En deux appartements dont l'un au rez-
de-chaussée el l'autre à l'élage avec balcon , se
composant chacun de quatre chambres, cuisine
el cave.

2° Une écurie, remise, grange , feuil , gerbier ,
un grenier et galelas.

3° Un jardin el verfj er attenant a la dite mai-
son , avec 38 arbres fruitiers en plein rapport.

Les amateurs sont invités à se rencontrer le
samedi 26 j u i l l e t  prochain , dès les 6 heures du
soir , à l'auberge de la Couronne , à Coffrane , où
la minute de venle sera déposée. On prévient
qu 'il n'y aura qu 'une passation. Pour d'ultérieu-
les informations , s'adresser au notaire Gretillat ,
ou au propriétaire Charles Mairet , au dit Coffra-
ne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
3. La Direction des forêts el domaines de la

républ i que el canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publiques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 16 juillet i856, dès
les 9 heures du malin , les bois qui sont fabriqués
le long du tracé du chemin de fer dans la forêt du
Chanet de Colombier. La plus grande part des
bois de chêne sont de dimension el de première
qualité pour la fabrication des traverses de che-
min de fer. Savoir :

4oo billes et pièces de service de chêne, pin
el sap in ,

IOO toises en chêne et sap in ,
8 loises mosets,
65oo fagots de bois mêlé,
Le rendez-vous est à l'eulrée des domaines de

Colendard . Les amateurs qui désirent voir les
bois avant la monte peuvent s'adresser au garde
forestier Belnorrin, ;> Colombier ,

L'inspecteur des forêts.
TH . DE M EURON .

LIQUIDATION DU MAGASIN

16. Le public est informé que les marchan-
dises que contient le susdit magasin seront ven-
dues avec 4°% de rabais par Jules Nordmann ,
qui en a fait l'acquisition.

Ap erçu des p rix de quelques articles :
Guing ham à 70 c. l'an. ,  indienne de Mulhou-

se 60 c, jaconnat de Mulhouse à 60 c, loile du
Nord fr. i»ao , mousseline-laine de 5o c. à fr. a
l'aune; mérinos de fr. 1 à fr 4«5o l'aune ,indienne
meubles de 5o c. à fr. 1 l'aune , ainsi qu un choix
considérable d'autres articles. S'adr. soit au ma-
gasin de M. L» Gallandre on chez Jules Nord-
mann.

17. Chez Henri Penoset , h la Grand'rue, du
sucre de Hollande pi lé , b un prix raisonnable.

DE M. Ls GALLANDRE.

PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi.
. On s'abonne chez H. WOLFRATB,

éditeur.

Prix des annonces :
Pour i ou __! insertions.: de t à 5 lignes , 50 centimes.

» » '¦ » 6 à 8 » 75
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig,

T Pour 5 insertions: de i à 5 lignes, 75 centimes
! » » » 6 à 8 » t franc.

» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



t8. On offre à vendre , 3 banques avec des
tiroirs , un corps de 2/j tirois , un 'grand vilrage
el 3 petits pour fleurs ,

3 caisses on fer-blanc pour l'huile ,
3 pois >> »-
2 toulons » »
i seille mesurée n
6 boîtes à thé ,
i grand balancier avec 4oo _ poids en

fer , i dit en laiton pour le détail , très-propre ,
el i dit plus petit en fer , les deox avec leurs
poids. S'adresser au cap itaine Girard , au fau-
bourg du Landeron.

19. C.-A. Peti pierreetC", p lace Porry , à Neu-
ehâtel , viennent de recevoir du labac à fnmer
de la rnauucfacture de Paris, eu paquets de 2 et
de 5 hectogrammes.

20. Louis Guinchard , tap issier , à Nenchâtel ,
place Purry , annonce au public que pour la
foire il aura un j oli assortiment de tons les arti-
cles concernant son état , tels que plume , édre-
don , crin , étoffes diverses , paillasses 5 ressorts ,
matelas , canapés , plusieurs secrétaires et com-
modes , bois de lit en tous genres et à des prix
très-avantageux. Outre son magasin , son banc
de foire est toujou rs à la rue de la Balance.

a i .  A vendre une romaine sur laquelle on
peut peser 25o _ _ ,  un bon gros étau à chaud ,
deux dits moyens , dont un encore en bon état ;
deux filières avec le tourne-à-gauche ; tenailles ,
cloulières ,-poinçons , élampes ; on tendoir , b/o-
ches, grèpes pour cercles , machines à percer , etc.
S'adr. à M. Barrelet , notaire , à Colombier.

22. Chez François Montandon , vis-à-vis  le
temp le neof.

23. En vente , chez A m m a n n  , marchand de
vieux fer , raelle Fleury , fermentes pour bâti-
ments et autres , serrures , outils pour j ardiniers
et pour la campagne , sabots et semelles de sa-
bots , meules rouges grandes el petites , une ca-
rabine à l'américaine , comme neuve , avec tous
ses accessoires; vieux fusils. Le même vend et
achète cuivre , laiton , étain , plomb , zinc , fer
fondu et aulres.
_ _h .

24. Pour cause de santé , on offre de remettre
un magasin de chaussures bien achalandé , jouis-
sant d' une bonne clientèle. S'adresser , pour de
plus amp les renseignements, au magasin Schilli ,
rue des Epancheurs.

25. Chez A. ROBERT, rue du Seyon , un
graud assortiment de chemises blanches et cou-
leurs du prix de fr. 2 et au-dessus. Chaussons
pour hommes blancs et couleurs , faux-cols, cra-
vates en lous genres , gants de p eau et de Suède ,
à deux boulons. Parfumerie et corsets. Pap iers
p eints. Le tont à des prix très avantageux.

BIÈRE DOUBLE DE MORAT.

3o. J'annonce au public que , après avoir été
autorisé par le conseil d'Etat , par sou arrêt du
ii avril 1855 , à prati quer dans ce pays la méde-
cine et la chirur g ie , j'ai fixé mon domicile à
Neuchâlel , rue de la Place-d'Armes , n° 9 mai-
son Meuron. D' GUILLAUME.

CONCOURS.
4o. La commission de bâtisse de l'hôtel des

postes du Locle met an concours les ouvrages
de menuiserie el de poterie du rez-de-chaussée
et des quatre élages du dit bâtiment. Les plans
de construction et cahier des charges sont dé po-
sés au bureau de l'architecte R ychner , an Lo-
cle et à Neuchâlel. Les soumissions devront être
remises cachetées d'ici au i5 jui llet , au prési-
dent de la commission , M. H. Grandj ean , au
Locle. —Locle, 28 juin i856

R YCHNER , architecte. ,
. 4 i -  Dimanche le 6 juil l et , on dansera à ITle
de Saint-Pierre , au lac de Bienne.

42. L'assemblée religieuse de la . Tourne est
convoquée pour le mercredi 9 j uillet prochain ,
à 9 heures du matin. Tons les amis du Seigneur
y sont fraternellement invités.

43. Les parens el les personnes qui s'intéres-
sent aux progrès des enfanls , soûl invités , de lun-
di 3o c1 an vendredi soir 4 juillet , à midi , .. vi-
siter l'exhibition annuelle des ouvrages exécutés
eu dessin tant mathémati que qu 'artistique , dans
les différentes , écoles des garçons et des filles .
Elle aura lieu dans la salle de chant du gymnase
des garçons.

44- Marie Benediker, rue Sl-Honbré maison
Gygax , au deuxième, prendrait quel ques pen-
sionnaires à des conditions favorables.

AVIS DIVERS.

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES ,
TEINTURES EN TOUS GENRE S,

Lavage et blanchiments.
45. S'adresser pour tonles commandes à L»

Wilinauer , au Prébarreau , ou le jeudi à son
dé pôt rue de la Balance (Coq-d'Inde). — Deux
tisserands trouveraient immédiatement de l'ou-
vrage dans l'établissement

46 On demande , pour de suite , 4 ouvriers
pour les échappements à ancre levée couverte,
ponr travailler à l'année ou aux pièces. De plus ,
deux apprentis aussi pour les échappements.
S'adresser a L. Banderet-Rougemonl, à Fresens,

' près Saint-Aubin.

51. J. FEHRLIN chirurg ien dentiste , prévient le
public et particulièrement sa clientèle , qu 'il a
transféré son domicile près de la Place d'Armes
maison Pourtalès Bovet , n» 5.

J)2. Ayant chang é de domicile el d'atelier , le
soussigné a l'honneur d'en avertir le public et
surtout ceux qui jusq u'ici onl eu la bienveillance
de l'honorer de leur confiance . Il continuera à
mettre tout son zèle à bien servir ses prati ques
pour toute sorte de menuiserie de bâtisse et d'a-
meublement , tant vernie que polie. Son atelier
se trouve maison Siebold , vers le temp le neuf ,
no 6 Ulysse H UMBERT .

53. Perrenoud fils aîné , horloger-rhabilleur ,
annonce an public que son domicile est mainte-
nant an Neubourg , maison de l'hoirie Peltavel ,
2m_ étage. Il se charge comme du passé de ré-
parer lout genre de montres el de pendules , et
fait observer que tous les ouvrages sortant de ses
mains sont garantis par lui fidèlement faits et d'ar
près les princi pes d'horlogerie. Il profite de cette
occasion pour annoncer ans communes ou cor-
porations , qu 'il répare les horloges de tour , et
qne l'on peut prendre connaissance chez lui des
certificats qu 'il a reçns pour des réparations faites
dans le pays.

Changements de domicile.

AUGUSTE CONVERT ,
rue des Ep ancheurs,

96. Prévient le public qn 'il sera Irès-bien as-
sorti pour cette foire en étoffes de tous genres ,
pour messieurs , dames et enfanls. Il cédera en
outre des poils de chèvre , en belle qualité , à
des prix très-avantageux , ainsi que du napp age
tout fil.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,

27.' Deux chambres meublées à louer de pré-
férence à des j eunes gens. Maison Fornachon ,
rue St-Maurice.

28. Deux chambres meublées et un rez-de-
chaussée pour dépôt pendant la foire, rue des
Moulins , n° 8.

29. A louer , de suite , à Marin , à l'année ou
ponr la belle saison, un j oli logement de 3 cham-
bres, cuisine , cave , galelas el les dépendances ,
le locataire y trouverait une bonne provision de
bois sec. S'adresser à Mme Davoine-Pelitp ier-
re, à Marin. . __

3o. De suite au centre de la ville , deux cham-
bres avec cuisine , à des personnes tranquilles ;
de plus deux caveaux. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

3c. Deux dames seules demandent à louer
dès maintenant , en ville , un logement tourné au
soleil , composé de deux chambres et de toutes
les dé pendances nécessaires. S'ad. de suite à l'hô-
tel du Soleil.

32. On demande à louer , de suite , une cham-
bre à cheminée , ou avec cuisine si possible.
S'adresser au bureau d'avis

33. On demande à louer une grande cham-
bre ou deux petites bien éclairées , non meublées.
S'adr.  au bureau d'avis , qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

34. On demande pour le mois de septembre ,
pour uue maison de celte ville , une cuisinière
bien an fait de son service el pou vant produire
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
rl'avis qui indi quera .

35. M. Marchand peut encore disposer d'une
place pour un apprenti fille ou garçon qni dési-
rerait apprendre uue partie d'horlogerie. S'adr.
au 3rae, maison Jaccard , à l'Ecluse.

CONDITIONS DEMANDEES.

36. LFne montre boîte et cnvelte en or , a été
trouvée à Emmenthal , canton de Berne ; elle
peul être réclamée chez M. Ed. Calame-Billard ,
marchand horloger , rue du Temple-neuf ,
maison de M. Montandon , moyennant désigna-
lion exacte de la dile.

3^. Perdu dimanche soir , de l'Evole au Crêt ,
un médaillon , des clefs de montre et uu ca-
chet noir. On est prié de les rapporter contre
récompense , au bureau d'avis.

38. On a perdu depuis 3 ou 4 semaines , un
paquet de i5 à 20 clefs d'armoire ; le rapporter
contre récompense , au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

AVIS

47. M. Wiltnauer , au Prébarreau à Neuch à-
tel , engage les personnes qui désirent faire fabri-
quer avec leurs laines du drap ou dn rai-laine ,
soit seulement filer ou fouler , à profiter de la
belle saison qui esl la p ins favorable pour ce gen-
re d'ouvrage. Le même a touj ours b vendre un
j oli choix de drap mi-laine , dont il garantit la
bonne fabrication. Ou le trouve le jeudi à son
dé pôt rue de la Balance (Coq-d'Inde).

48. M. Jean Gantner , Faubourg 33 , pren-
drait des apprentis pour leur enseigner l'horlo-
gerie , spécialement les échappements à cy lindre
soignés. Il peul aussi enseigner le rhabillage
dans tous ses détails

4q. Les personnes qui doiveut à ia succession
de feu H. Meyer, sellier, b Peseux , sonl invitées
à venir s'acquitter chez Marie Delacour j usqu'à
la fin de Juillet , à défau t  on y procédera j uridi-
quement.  Ceux qui s'acquitteront dans la quin-
zaine obtiendront un rabais. — Chez la même,
à vendre quel ques colliers de vache.

AUX HABITANTS DE LA CAMPAGNE.

5o. A la Cantine rustique , près
Chambrelien , entre Boudry el Rochefort , près
la gare des chemins de fer en construction , d'où
l'on jouit de la p lus belle vue des Al pes, du beau
lac de Nenchâtel , de plusieurs villes , et d'une
q u a n t i t é  de villages que l'on ne peul énumérer ,
promenades champ êtres dans la belle forêt d'Au-
vernier , on y dansera tous les dimanches de beau
temps Oulre de bonnes caves des plus fraîches ,
on y trouvera un fj rand assortiment de rafraîchis-
sements el provisions à bon compte , et le meil-
leur accueil.

ATTENTION.



MARCHANDS FORAINS
54. J. Altorfer fils , déballe pen dant la foire

de Neuchâlel «le 25 à 40 c. la pièce,
un grand choix de quincaillerie , bijout erie , par-
fumerie , ferblanterie , pipes , peignes et joujoux
d'enfants. Sa bouti que est à l'entrée de la pro-
menade noire , vis-à-vis de M. Wirlz , fabricant
de peignes. 

__
55. J. AÏÏo7(er7"graveur et opticien , du Lo-

cle , déballe à. côté cle son fils , un grand choix
de lunettes et verres pour chaque vue , et il se
recommande en même temps pour graver des
marques à feu , cachets et timbres pour lettres ,
pour lesquels il fournit tamp ons et couleurs ga-
ranties.

Foulez-vous écrire sans encre?
Venez à la foire,

promenade noire , en face de la Califo rnie.
56. Vignaud , chimiste de Paris , a l'honneur

d'offrir une écritoire de sa composition avec la-
quelle on peut écrire deux ans sans encre. Cetle
écritoire est facile à porter , et offre la ressource
de permettre d'écrire ou dessiner à volonté , en
vue île quoi il y a six couleurs différentes. Px'ix
d'une écriloire 25 cent. Une boîte complète
à 6 couleurs fr. i»25. Un flacon encre d'or ou
d'argent 5o cent.

10,000 plumes d'acier ,
un choix de papier vergé , enveloppes , au prix
ordinaire .

EN FOIRE EN FACE DU POISSON.
Grand déballage d'articles en caoutchouc

vulcanisé et spécialité de p lumes et aiguilles.
57. Le soussigné vienl d' arriver en cetle ville

avec un assortiment comp let en articles en caout-
chouc vulcanisé , (brevet de i5 ans).

Peignes en véritable caoutchoucs (médaille
d'honneur) . Ce genre de peigne a toute la sou-
plesse de l'écaillé , la couleur et le poli du buf-
fle , et cn outre d'une durée extraordinaire , étant
par leur nature indestructible ; se méfier des con-
trefaço ns, chaque p eigne p orte le nom de l'inven-
teur.

100 mille
plumes métalli ques , depuis la plume ordinaire
qui ne coûte que 5o c. la boîte de 12 douzaines.
L'on trouve tout ce qui a paru eu cet article.

Plumes gutta-perca , plumes Emmanuel , plu-
mes argentines , el la nouvelle invention de MM.
Meyer et Sohn , de Birming ham , la p lume gal-
vanisée, donl tous les journaux ang lais ont fait
mention , et qui ne tarissent pas d'éloges sur ce
nouveau produit de l' industrie ang laise.

Là véritable p lume cimentée de M. J. A lexan-
dre, de Birming ham. On peul voir dans le n° 19
(i856) de la Presse de Vienne, qu 'il v a eu uue
lutte entre les diverses espèces de plumes métal-
li ques qui jouissent de quelque réputation , et
qu'après un essai et un scrupu leux examen , le
comité a reconnu la p lume cimentée de J. Alexan-
dre , comme la seule plume qui remplisse toules
les conditions voulues. Prix de la boîte , fr. 3.

Pour eu éviter la contre-façon , chaque boîte
et chaque plume porte le nom de l'inventeur,
J. Alexandre, Birmingham.

Un grand choix de porte-p lumes. Nouveau
produit de l'industrie , exposition de t855:
Porte-p lume à régulateur mobile; depu is l'in-
vention des plumes métalli ques , rien n'a encore
paru de plus prati que que le porte-p lumes à ré-
gulateur , par la simplicité du ressort qui permet
à chaque personne de régler sa plume à volonté

et de lui donner la soup lesse ou la dureté vou-
lue. Prix 4o c. la pièce , ou fr. 3»5o la douz M .

Pour en terminer  la venle: une p artie de vé-
ritable savon de Hambourg,  connu sous le nom
de savon à l'huile de coco pu rif iée, prix du mor-
ceau 25 c. \

Encore quel ques mille ai guilles à coudre à
châssis , bronzées et forcées ; pour en ohlenir
nne prompte li quida tion , elles seront vendues
40 cent, le cent , ou 25 pièces pour 10 cent.

Le soussigné esp ère que la modicité des prix
el le choix des marchandises lui vaudra la con-
fiance des habitants de Neuchâlel.

J. WEBER , de Londres ,
en face du Poisson.

59. Grand déballage sur la promenade -noire ,
n° 58 , de mousselines unies, rayées,
brochées, brodées pour r ideaux , robes
et manche ., de jaCOUHatS, de bl'Odci'ies
blanches des p lus nouveaux dessins , à prix
réduits.

FOIRE DE HEUCIf ATTEIi.

A LA MMELLE MISE DE CALIFORNIE ,
61. Mnle Allonsius , arrivée de Paris , débal-

lera pendant celte foire sur la promenade noi-
re, seconde bouti que à droite , entrée dn côté
de la statue , un grand assortiment de bij outerie ,
telle que bracelets , coquillages , perles d'Irlan-
de ,. elc. , dormeuses , cassolettes , brelo ques ,
chaînes de sûretés en tout genre , léontines pour
dames , broches , el mille autres articles dont le
détail serait trop long. Spécialité de pommade
saponine pour le nettoyage des ganls de peau.
— Echange de vieux or et argent.

On est aussi prié de ne pas non plus confon-
dre la nouvelle mine de la Californie , avec : aux
mines de la Californie , qui se trouvent en face.

AUX MINES DE LA CALIFORNIE ,
VENTE PAR CONCURRENCE ,

et au grand rabais.
6(5. M. Gaspard a l 'honneur de prévenir les

habi tants  de la ville de Neuchâlel , qu 'il t iendra
la foire comme l' année passée , avec un assorti-
ment considérable de bijouterie des mieux choi-
sie. Vu les achats importants qu 'il vienl de faire
à Paris dans les meilleure-.; fabri ques , il pourra
donner , pendant cette foire , ses marchandises à
3o pour 100 au-dessous de sos prix ordinaires.

Ap erçu des articles nouveautés :
Bracelets , chaînes d'Irlande , de fr. 2 B 5o et

au-dessus, dites coquillages de Venise, broches
strass du Rhin nouveauté , bracelets d'enfanis de
5o cent, el au-dessus ; dits pour dames , perles
noires , à 5o cent . ;  bagnes , véritable cornaline ,
60 cent. ; 3ooo breloques à 3o cent.; montres
de Genève avec la chaîne à 35 cent.; bracelets
mosaïque , dits en lave , opale , grenats , pierre
aventurine , 6 fr. 5o ; broches camées , dites pein-
ture de 5o cent, et au-dessus; plus de 10 ,000
broches à choix â des prix fabuleux . Tous ces .
objets sont dorés au mercure est garantis pour
cinq ans ; bobèches fleurs à 15 centimes ; grand
choix de boulons de manchettes depuis fr. 1 ,
colliers en tout genre , bracelets perles de Rome ,
bracelels pép ins Macala , fr. m ,25.

Articles de deuil , bracelets , broches , éping les
de coiffure , etc., elc.

Ne pas confondre «la nouvelle Cali-
fornie » avec aux mines de la Cali-
fornie.

Echange vieux or el argent.
Magasiu à Genève , rue basse des Allemands-

dessus , n° 42. Bazar universel , articles en tout
genre .

Mme Gaspard ne pouvant pas se rpndre à la
foire , elle se fera représenter. Ses bouti ques
sont sur la promenade noire.

67. Mme Dubois , marchande de porcelaine
à la Chaux-de-Fonds , arrivera pour la foire de
Neuehâtel avec un grand assortiment de porce-
laine , cristaux , verrerie , cailloulage et fantai-
sie, etc., qu 'elle vendra à des prix lout à fail mo-
dérés , aussi elle espère que le public de Nenchâ-
tel , lui _ accordera son concours. Son banc est
placé au bord de la route neuve , à côlé de la
maison de M. de Montm oi l in .

58. LÉON , de Paris , fré quentera la foire de
Neuehâtel avec un amp le assortiment d'articles
de buieau , et attirera l'attention du public sur
les articles suivants : Pap ier de poste ang lais , avec
estamp ille , 60 feuilles pour 60centimes ; un choix
de ceut mille enveloppes de lettres , élégantes
pap eteries , pains à cacheter , véiitable s p lumes
de platine , grand choix de cartes de visite ,
crayons , elc. On le trouvera en face du Poisson ,
à l' ensei gne de Léon de Paris.

Avis intéressant pour chacun.

60. Le soussi gné a l 'honneur d' annoncer à
l'honorable public qu 'il vient d'arriver à la foire
avec de la fine coutellerie , qu 'il fabri que lui-
même. 11 est très-bien assorti dans les couteaux
de poche ; couteaux de table et cle dessert : ser-
vices à découper ; dits avp c manche en ivoire ;
ciseaux f ins pour la broderie , pour les tai l leurs ,
lailleuses et coiffeurs ; couteaux pour couper les
cors ; rasoirs , des canifs d'établis , des spatu-
les , elc. — La beauté de la marchandise ne
laisse rien à désirer et il cn garantit la qualité.
Il espère que l'honorable public voudra bien lui
accorder sa confiance.

Il tient un banc fermé sur la Place du mar-
ché, n ° 6. CH. SCHNYDER ,

coutelier à Lausanne.

VENTE
DE

FINE COUTELLERIE.

62. M*" Lecoulre prévient les dames de cette
ville , qu 'elle aura pour la foire un grand choix
de mantilles , depuis i5 fr. à 5o, jupons en cri-
noline el cordés, depuis 6 fr. et au dessus , cor7
sets en tous genres. Elle a de plus un j oli choix
de chapeaux. On se charge des commandes et
on confectionne sur modèle. Son magasin est
touj ours vis-à-vis dn temp le neuf , n° i3 , maison
Burgert.

f)3. Mme Schwarzenbach , de Zurich , pré-
vient l 'honorable public qu 'elle tiendra cette foi-
re , comme les précédentes , avec un très-bel as-
sort iment de soieries en lout genre , telles que
taffetas noir et en couleur , superbe qualité ; sa-
lin , gros de Berlin , gros d'Orléans , marcelines
de toutes esp èces , cravates , foulards grands et
pe tits , soie à coudre , etc. Elle se recommande
touj ours aux personnes qui l' ont jusqu 'à auj our-
d'hui honorée de leur confiance. Son magasin
est sur la promenade noire , n ° 1)8.

t_ 4 -  En li quidation , pendant la foire , dans un
des bancs de la lignée près du Poisson , à l'en-
seigne : jaconat imprimé à 60 centi-
mes l'aune, un grand choix jaconat bonne
qualilé , en grande largeur , au choix , à p'o cent.,
et des soieries pour robes à fr. 2«5o.

65. Mme Bourgeois-Bolem annonce au public
el particulièrement aux dames de celte ville ,
qu 'elle arrivera de Paris , pour le 1er jui l let , avec
un très-grand assortiment dr chape aux tout  con-
fectionnés , à des prix très-modi ques , ainsi qu 'a-
vec des manti l les , corsets , jupons de crinoline ,
tabliers , châles , robes de soie el beaucoup d' au-
lres articles en nouveautés dont le détail sérail
tro p long . Elle déballera clans la petite salle du
Concert.

NOUVEA-UTÉ POUR DAMES.

JOSEPH CERIANI , DE MILAN,
G8. Exposera à la foire d'été de celle ville un

amp le choix de peignes fabri qués à la machine ,
en imi ta t ion  d'écaillé , d' après le privilè ge qui



lui en a élé accordé par le gouvernement lom-
bard . Ces peignes ont l'avantage de laisser aux
cheveux lout leur lustre , tandis qne ceux d'i-
voire , par leur travail grossier el inexact , cas-
sent et arrachent souvent les cheveux , el même
endommagent la peau.

Cure-dents en bois de cèdre , 25 pour io c,
et 12 paquets , soit 3oo pièces , pour i fr.

Par achat avantageux , une grande partie de
Cravaches à 25 cent, la pièce. Ces crava-
ches , d' une grande solidité , sonl aussi très uti-
les dans les ménages pour ballre les babils el
autres objets. On trouvera sa bouti que sur la
promenade noire , n ° 4 < • gj : ;, _ • ..

Neuchàtel , 50 juin 1856.
Comment faire , par ces heures lorrides que

nous apportent les longs jours de l'année , pour
écrire une chroni que raisonnable , et condenser
dans un tableau rapide les rares nuées qui flot-
tent à l'horizon , gazes légères qui se changeront
demain peut-èlre en gros nuages chargés de fou-
dre. Heureuses encore dans ces conjonctures les
petites feuilles de province auprès des grands
journaux de Paris ; et pour notre pari , à nous
modeste Feuille d'avis, notre lot est fort enviable,
car si même aucun événement politi que ne vient
alimenter noire résumé , il reste an moins pour
nos lecteurs les séductions des annonces, la bau-
se ou la baisse de la colonne météorologi que , et
les révélations intimes de l'étal civil. Mais pour
les grands journaux quotidiens , la plupart font
pitié à voir , tant ils ont de peine à remplir leurs
vasles colonnes. Aussi le Journal des Débals , ce-
lui d'entre eux qui se lire le mieux de cetle di-
sette d'événements cn donnant une large place à
I» science el à la l i t téra ture , est-il réduit aujour-
d'hui à publier les lignes suivantes pour tout ré-
sumé du jour; on avouera qu 'elles sont caracté-
ristiques :

«Le proverbe dit : «Heureux les peup les qui
n'ont pas d'histoire.» A ce compte , on serait tenlé
de croire que lous les peup les sont aussi heu-
reux que le peuple romain , car il n'y a absolu-
ment point de nouvelles politiques. Les journ aux
ang lais annoncent l'arrangement définitif  de l'af-
faire de la cravate , et le télégraphe veut bien
nous-apprendre que le roi de Sardai gne vient
d'envoyer cinq cordons aux ministres du Sultan.»

Voilà , certes , ce qui s'appelle congédier les-
tement ses lecteurs. Nous n'en ferons pas lout
à fail autant , el nous allons choisir , dans les
bruits du jour , ce qui vaut la peine d'être men-
tionné.

De France, le départ de l'empereur pour Plom-
bières esl fixé au 1er ou 2 juillet. Un grand nom-
bre de hauts personnages se rendront également
à ces eaux. La présence du cardinal Palrizi à
Paris donne de la consistance an bruit d'après
lequel il serait chargé de négociations avec le
Saint-Père pour le sacre de Napoléon III- l'an-
née prochaine.

Les évaluations les plus modérées portent à
300 millions l'ensemble des dommages causés
par l'inondation dans toute la France. On a déjà
estimé à 150 millions les perles des récoltes

seules , sur lesquelles 30 millions pour les mû-
riers , ce qui augmentera beaucoup , pour celte
année , le prix de la soie.

Une question d'étiquette , très-légère à la vé-
rité , a failli compli quer les rapports entre l'An-
gleterre el les Etats-Unis. Un citoyen américain ,
qui devait être présenté à la reine et que l'on dil
être un attach é de la légation , s'est va refuser
l'entrée des salons parce qu 'il était en redingote ,
sur quoi , disait le Times, M. Dallas, ministre des
Etals-Unis , aurait quitté la réception , en donnant
des signes de la plus violente exaspération. Quoi
qu 'il en soit , cetle colère n'a pas dû êlre bien
grande ni l'incident bien grave, car une dépèche
télégraphi que nous apprend que M. Dallas a don-
né des exp lications satisfaisantes sur la conduite
de son attaché.

On se préoccupe à Turin du licenciement de
la légion italienne qui était à Malle. Ce licencie-
ment parait avoir élé prononcé à la suile des ins-
tances du gouvernement français , qui appuyait
en ceci les petits Etats italiens , pour lesquels la
présence de celle lég ion était uu vérilale cauche-
mar. D'un autre côté, ce licenciement sera , pour
le Piémont et M. de Cavour , une source de gra-
ves embarras , car l'esprit de ces soldats esl ar-
chiturbulent , et Gènes, où ils vont être reçus , esl
un foyer de conspiration où ils seront les bien-
venus. «Il est vrai que l'on a pris la précaution de
ne les renvoyer que par 500 à la fois , mais je
doute, ajoute le correspondant du Journal de Ge-
nève , que le procédé obtienne un grand succès.
Joignez à cela l'agitation qui est extrême sur la
frontière de Toscane , du côté de la Spezzia ,
Carrare , etc.... El ce fait m'est confirmé par un
jeune prêtre qui habile ce pays depuis plusieurs
années et qui vient de le quitter «en prévision
m'a-t-il dit naïvement , des événements qui vont
s'y passer, et qui peuvent éclater tout à coup. »

NEDCUATEL . — Le grand-conseil, dans sa séance
du 28, a reçu la démission de M. Ladame comme
conseiller d'Etat , celui-ci ayant choisi les fonc-
tions de directeur technique du Jura industriel.
— M. l'avocat Lambelet a fait la proposition sui-
vante concernant la gestion du conseil d'Elat :
1° Le grand-conseil approuve en général la ges-
tion du conseil d'Etat. 2° Il refuse son appro-
bation à la march e suive par le conseil d'Elat
dans la question des chemins de fer. 3° Il recom-
mande au conseil d'Etat d'agir à l'avenir , dans
cetle question , avec plus de prudence el d'impar-
tialité. Art. 1er volé par 40 voix conire 30.
Art. 2 ; 48 voix contre 27. Art. 3 : 47 voix con-
tre 28. — Troisième conclusion de la minorité

de la commission , modifiée par M. de Perrot .-'
« Dans le but de ménager les finances de l'Etat
et pour accéder au vœu général des habitants du
vignoble , le grand-conseil émet le voeu que les
deux tracés du Jura industriel et des Verrières
soient réunis en un même point situé à l'ouest
el le plus loin possible de la ville de Neuchàtel ,
et suivenl de là une même ligne aboutissant à
une gare commune : 40 voix conire 28.

M. Clerc-Leuba a été nommé conseiller d'Elat.
par 42 v. sur 77 votants , en remplacement de
M. Ladame.

BERNE , 27 juin. — Le grand-conseil vienl de
prendre une décision import ante dans la ques-
tion des chemins de fer flottants et de la correc-
tion des eaux du Jura. En première ligne , le
canton de Berne considère l'entreprise de la cor-
rection des eaux du Jura et celle des chemins de
fer (louants comme connexes el formant un seul
tout; il se déclare prêt à exécuter cette entre-
prise dans son ensemble conjointement avec la
Confédération el les caillons intéressés.

Eu seconde ligne le canlon se prononce en
principe en faveur de la concession demandée par
les frères Rappard pour l'établissement de che-
nùns de fer flottants entre Bienne el Yverdon.

En conséquence le grand-conseil décrète :
1° Le conseil exécutif entrera immédiatement

en négociations à cet effet avec les autorités fé-
dérales et cantonales intéressées, de même qu 'a-
vec la compagnie du chemin de fer central , et'
éventuellement aussi avec les frères Rappard et
poursuivra la solution définitive de cetle ques-
tion.

2° Le conseil exécutif est chargé de soumettre
l'entreprise proposée en première ligne à un exa-
men technique et financier plus approfondi , en
se plaçant au point de vue cantonal.

3° Le canlon de Berne refuse tovte concession-
pour l 'établissement d'une voie ferrée par terre en-
tre Bienne el Yverdon.

C'est surtout ce dernier articl e qui esl de la
plus haute gravité , puisqu 'il touche à des droits
acquis, el qu'il provoque la question de l'interven-
tion fédérale. La question ne paraissait nullement
mûre à beaucoup de membres , et la minorité a
été dans la proportion de 2 à 3 (56 à 90 el 88).
C'est surtout M. de Gonzenbach qui , en propo-
sant l'ajournement dans le but d'un examen plus,
rigoureux de la question , a fait ressortir la por-
tée du dernier article , qui refuse toule conces-
sion de chemin de fer par terre ,, vis-à-vis des
cantons intéressés , parmi lesquels Vaud se trou-
ve en première ligne. II a insisté avec farce sur
une délibération plus mûre , et a démontré les
conséquences de l'admission du principe d'un re-
fus de concession pour les Elatsavoisinants.

CHRONIQUE POLITIQUE.

6g. On demande pour de suite , une fille ac-
tive et de toute moralité , de 20 à 25 aus , pour

desservir un établissement ; ou ne serait pas re-
gardant pour le gage si la personne convenait.
S'adresser au bureau d'avis.

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

Le bateau à vapeur le J -J. ROUSSEAU f era,
à dater d'auj ourd 'hui 28 jui n , les couises sui-
vantes:

Départ de Neuchâlel pour Yverdon , à ti3/^heures du matin ;
Dé part d'Yverdon pour Bienne , à g _  heures

du malin ;
Dé part de Bienne pour Neuchâlel , à 3 heu-

res de l'après-midi.
En correspondance directe , à l'aller el au re-

tour , avec les bateaux de Soleure.
Prix des p laces,

d'Yverdon à Bienne el vice-versa :

t Premières 7 francs , Secondes 3 francs ,
les stations à proportion.

NB . L'on délivre des billets , aller el retour ,
valables pour trois j ours, à 25°/0 de rabais.

Souscription en faveur de Henri Ducommun.
De M. H. B. fr. 10. — Dons précédents f. 53t.

Total fr. 541.

B ALE , 27 juin.
Epeaut.et from., le doub. qnint .de fr. .2»50 à fr. .9i50

Prix moyen . . . . fr. _ G»50
Hausse: lr. 5»95 cent.

Il s'est vendu 825 doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 555 » . * »
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