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EXTRAIT DE LA

du 17 juillet.

CONVOCATION.

1. Par son arrèlé de ce jour , le conseil d'état
convoque le collège électoral de Fleurier , pour
le dimanche 20 juillet courant , aux fins de nom-
mer un député au grand - conseil , eu remplace-
ment du citoyen Louis Clerc-Leuba , appelé aux
fonctions de conseiller d'état , ou de confirmer le
mandat qui lui a été donné précédemment. Dé-
cret concernant les membres du grand - conseil
qui acceptent des fonctions publi ques salariées.

FAILLITES.

2. Le tr ibunal  civil du district de la Chaux-
de-Fonds ayant  ordonné , à la dale du 8 juillet
courant , la li quidation de là masse du citoyen
Otto Peter , re l ieur -car tonnier , à la Chaux-de-
Fonds , d'où il est parli c landes t inem ent , le juge
de paix chargé de cette li quidat ion invile les
créanciers du dit Otto Peler : 1° A faire inscrire
leurs litres et réclamations au greffe de la jus-
tice de paix de la C h a u x -d e - F o n d s , dès le 21
juil let  au 4 août 1856 , jour où les inscriptions
seront closes ; 2» A se présenter ou se faire re-
présenter a l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le 9 aoûl 1856, à 3 heures de l'après-midi, pour
là soigner leurs intérêts dans la li quidalion; le
tout sous peine de forclusion.

3. Le tribunal civil du districl du Locle , dans
sa séance de ce jour , a prononcé la failli le do la
niasse du citoyen Pierre- Victor Dubois, ori ginaire
du Locle el de Mauraz ( Vaud ) ,  perruquier-coif-
feur , domicilié au Locle , fils de Charles-Frédérich
Dubois , et de Marianne née Liegme ; en consé-
quence , les inscri ptions au passif de celte masse
seront reçues avec les pièces à l'appui , au greffe
du Iribuual civil du distr ict  du Locle, dès le jeudi
17 juillet courant au vendredi 1" août 1856 , ce
dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir , moment
où les diles inscri ptions seront bouclées. Tous
les créanciers du dit Dubois sonl , par ce même
avis , péremploiremenl assignés à comparaître
devant le tr ibunal  de la failli te , qui siégera à l'hô-
tel de ville du Locle , mardi prochain 5 août 1856 ,
dès les 9 heures du matin , pour là faire li quider
leurs inscriptions el procéder aux op érations ul-
térieures de ce décret , le lout sous peine de for-
clusion.

4. La succession du ciloyen Jsaac Favre , fils
de David-François Favre, de Vilars, où il est dé-
cédé, n'ayant pas été réclamée dans le délai fixé
par la loi , le tribunal civil du Val-de-Ruz a , par
sentence en date du 12 juillet 1856 , déclaré cette
succession jacenl e à l'état , el a chargé le juge de
paix du Val-de-Ruz de la liquidalion , conformé-
ment  à' la loi.

En conséquence , ce dernier fait connaître au

public, que les inscri ptions au passif de cette suc-
cession seront reçues au greffe de la justice de
paix , à Fontaines , dès le 18 j uil let  1856 au 9
août 1856 , jour  où elles seronl closes à six heu-
res du soir. La li quidation s'ouvrira le vendredi
15 aoûl 1856 , au lieu ordinaire des séances de
la justice de paix , à Fontaines , dès les 9 heu-
res du malin. Tous les créanciers intéressés sont
sommés et requis de faire inscrire , pend ant  le
délai fixé , leurs tilres et réclamations appuy ées
de pièces justificatives , el ils sont en oulre pé-
remptoirement assignés à comparaître aux jou r ,
lieu el heure indi qués, pour assister aux op éra-
lions de la liquidation ; le lout sous peine de for-
clusion.

CITATIONS ÉDICTALE S.

5. Le président du tribunal civil du district du
Locle, agissant au nom du ministère public , fait
signifier à Calharina-Saloméa Slicr , dont le do-
micile actuel esl inconnu , que vu sa non-compa-
rut ion à l'audience du tribunal de police de ce
jour , où elle avait élé ré gulièrement assignée,
passement a élé sollicité el obtenu contre elle.

6. Le président du t r i b u n a l  civil du districl du
Locle , agissant au nom du ministère public , fait
signifier au citoyen Daniel Slreit , dont le domi-
cile esl inconnu , que , vu sa non-comparution de-
vant le t r ibunal  de police du Locle, à son audience
de ce jour , où il avait  été régulièrement assigné,
passement par défaut a élé prononcé conlre lui ,
lequel passement le condamne à (rois jours el
trois nui t s  de prison civile el aux frais montant
à 64 fr. 45 cent.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

7. D'un acte sous seing privé , déposé et en-
registré au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds , il r é su l t e  que les citoyens Virgile Zell-
weger el Louis-Léger Schallenbrandl , demeurant
au dit lieu , se sont associés pour 5 ans , à parlir
du 1er juil let  1856 , pour la fabr ica t ion  el le com-
merce d'horlogerie , sous la raison sociale Zell-
weger et Schallenbrandl. Le siège de cette société
est fixé à la Chaux-dc-Fonds.

TUTELLES ET CURATELLES.

8. Sur la demande de Mme Louise née Vuille,
veuve d'Ulysse Droz , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , la justice de paix de ce cercle lui a nom-
mé, le 15 mai 1856, un curateur en la personne
du citoyen Julien Vuillème, domicilié au dit lieu.
Ce qui est porté à la connaissance du public , en
conformilé de l'art. 363 du code civil.

9. Ensuile du décès du citoyen Justin Sandoz ,
de DoYiibresson, et y domicilié , la justice de paix
du Val-de-Ruz a nommé à ses deux enfanls mi-
neurs , qui sont nommément Ida el Cécile San-
doz , un tu teur  en la personne du ciloyen Ed*
Tissot , agriculteur à Dombresson.

En conséquence celui-ci fait savoir à toutes
les personnes auxquelles Juslin Sandoz pourrait
devoir , ou qui pourraient lui devoir, à le lui faire
connaître dans le plus bref délai.

FEUILLE OFFICIELLE
10. Par jugement du 9 juillet 1856 , le t r ibu-

nal civil de Boudry a prononcé une séparalion
de biens pour un temps i l l imité , entre le citoyen
Jean-François Benoit , cordonnier , de Gorgier ,
y demeurant , el son épouse, Henriette née Cornu.

11. Pour se conformer à l'article 212 du code
civil , Françoise Rougemont née Jouè 'l , domiciliée
à Saint-Aubin , rend publique la demande en sé-
paration de corps el de biens qu 'elle formera à
son mari , le citoyen David-Louis Rougemont , voi-
turier , devant le tr ibunal civil de Boudry, le mer-
credi 23 juillet 1856 , dès les 9 heures du matin.

Fin de l'extrait de la Feuill e officielle. -.,

P0RLICATIONS JUDIC IAIRES DIVERSES.

IMMEUBLES A VENDRE.

PROPRIÉTÉ A VENDRE OU A LOUER ,
A NEUCHATEL.

i. Pour cause de départ , à vendre de gré à
gré , ou à louer , une j olie prop riété très agréa-
blement située à dix minutes de la ville , ayant
la vue du lac et des Al pes, et se composant d une
maison d'habitation , d'un petit bâtiment à Tu-
sage de remise et de quatorze ouvriers de ter-
rain attenant , eu nature de jardin , verger , ter-
rasses et planié de nombreux arbres fruitiers de
rapport. S'adresser , pour voir cette propriété
et pour les conditions , au notaire Ch. -Ulysse
Junier , _ Neuchâtel.

2 . Mme veuve Mann , à Neuchâlel , exposera
en vente à la minute , en l'étude du notaire Ma-
ret , au bas des Terreaux , a Neuchâlel , la mai-
sou qu'elle possède en cette ville, ayant façade
et.issue sur la rue des Moulins et sur la rue
neuve du Seyon. Cette maison , composée d'un
rez-de-chaussée et de quatre étages sur la rue des
Moulins, et de cinq étages sur la rue du Seyon ,
est d'un rapport assuré. La vente aura Ueu le
lundi 2i j uillet , à 3 heures après-midi. S'adr.
pour voir l'immeuble à la prop riétaire au pre-
mier étage de la dite maison , et pour les con-
ditions au dit notaire Maret.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la posle , franco , . • 7. j
pour G mois, prise au bureau , • _ >50. I
par la poste, franco, » 5»75.
Ou peut s'abonner à toute époque.

3. Le samedi 2 août prochain , à 3 heures
de l'après -midi , on vendra publiquement par
voie d'enchères à la minute , en l'étude du no-
taire G.-L. Quinche , à Neuchâtel , la propriélé
de la veuve et des enfants de David Rieser , si-
tuée à Si-Nicolas à quel ques minutes  de la ville ,
se composant d'une maison d'habitation nouvel-
lement bâtie , renfermant quatre logements,
d'un pelil bâtiment à usage d'écurie el bûcher
et de quatre ouvriers de lerrain enviro n en na-
ture île vigne et j ardins avec espaliers en plein
rapport. S'adresser pour visiter la propriété à
Min e veuve Rieser qui l'habite , et pour les con-
ditions au notaire dé positaire de la minute.

Propriété à vendre.

PARAISSANT

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

éditeur , a

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 ligne) , 50 centimes.

» » » • li à 8 ¦ 75 •
• » • » 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

Four 5 inser t ions :  de 1 à o li gnes, 75 centimes.
» > » 6 à 8 » 1 franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



A VENDRE.
4. Au magasin DuPasquier-Borel , Grand'rue ,

toiles de Belgique et de Suisse pour draps de lit
et chemises, essuie-mains de chambre el cuisine,
toile mi blanche et rousse pour tabliers , limoge
en fil et toul coton , toile ,-g pour linge de cui-
sine, mouchoirs de poch e en 61, toiles de coton
en tout genre. Madapola m , loile d' Inde , arti-
cles pour habi l lements  d'hommes el d'enfants,
guing ham suisse , Orléans noir el couleur , man-
darine , poil de chèvre, colonnes variées à prix
réduit.

OFFRES DE SERVICES.
24 . Une j eune fille de la Suisse allemande

désirerait trouver de suite une place de servanle
ou de bonne d'enfants. S'adr. au bureau d'avis.

25. Une j eune personne , 19 aus , laquelle
connaît les ouvrages île la campagne et sait faire
un ménage ordinaire , désire Ironver yne condi-
tion convenable. S'adresser à Mari e Sigendialer ,
sous la voûte , au Neubourg .

26. Une jeune fille du canion de Vaud , 18
ans , aimerait se placer de suite , comme bonne
d'cnfanls ou pour tout faire dans un ménage or-
dinaire. S'adresser a Marie Chappuis , chez M.
Milliel , sergent , à Cudrefin.

27 . Un homme de soixante ans , recomman-
dable sous tous les rapports , désire trouver une
place de portier à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. Il pourrait au besoin soigner un ja rdin.
S'adr. a M..le pasleur Gagnebin , aux Eplatures.

28. Uue domeslique allemande , munie de
bons certificats , désire se rep lacer le plus tôt
possible comme femme de chambre ou cuisi-
nière. S'adresser a Elisabeth Gafluer , ruelle Bre-
ton , n" 3.

32. Perdu , d'Areuse a Neuchâte l, nn rouleau
renfermant un panorama de Geuève et une pièce
papier peint. Le rapporter , contre récompense,
à M Fréd. Porre t , à Boudry.

33. Le samedi 5 courant , on a trouvé sur la
roule de Neuchâtel à Serrières, un lap is de ta-
ble que l'on peut réclamer , aux conditions d'u-
sage , à Mme Hodel , au Resta urant , à Serrières.

34. On a perdu , dès le Petit-Corlaillod jus-
qu'au - dessous de Bochefort , en passant par la
roule de Colombier , une bague d'or , avec une
pierre verte en forme d'écusson neuchâtelois.
On offre une bonne récompense à la personne
qui la remettra au bureau de cette feuille ou à
M. Julien Perret , à la fabrique de Cortaillod.

35. On a perdu , de Bochelort à Bôle , un
manteau de voiturier , dit limousine; la person-
ne qui l'a trouvé esl priée de le remettre , con-
tre récompense , à l'hôtel de la Couronne , à
Bochefort.—————————____g__=^^^= —i

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

3T . Une assemblée générale de la Société
Neuchâleloise des Missions aura lieu , si Dieu le
permet , au Val-de Buz, dans le lemple de Fon-
taines , le mardi 5 aoid , à 9V2 heures du malin .
Tous les amis de l'Evang ile y sont fraternelle-
ment invités.

A§§EM«LÉE DE MISSIONS.

Librairie de L. Mej er el Comp .
5. _Le culte chrétien ou le culte de

la louange et le culte de la vie ; deux méditations
par Bertholet-Bridel , 5o c."

_Les loisirs d'un homme très-
occupé, par Puaux , 1 vol. in-12 , fr. 2»5o.

Christ et le Siècle, quatre discours,
par Félix Bungener , 1 vol. fr. 1 » _5.

_La TÎoIence , histoire pour le peup le,
brochure in-16 de 64 pages, 4o c.

Voltaire et les C. eue vois, par J.
Gaberel , ancien pasteur , 1 vol. fr. 1 »25.

Seppi, ou crains Dieu , fais le bien , ne re-
doute personne , traduit de l'allemand , de Franz
Hoffmann , 1 vol. in-16, fr. i»25.

6. A vendre , de rencontre , un pelit poêle
rond en catelles blanches , monté sur un siège
en fer. Deux tables rondes pliantes , à échiquier ,
ou tables à j eu j umelles, en noyer , très-propres.
S'adresser chez Clerc , serrurier, à Neuchâtel.

7. A vendre , deux lils d'enfant , 10 chaises
noires et un tap is tricoté S'adr. rue du Temp le-
neuf, n° 24.

S. A vendre , à Bienne , au comptant , dll
charbon de terre de Saarbruck
pour forges à fr. 3»5o c. le quintal  sans
l'emballage. — Exp édition franco à la Neuve-
ville , Neuchâtel et Yverdon. S'adiesser à la di-
rection de la société centrale de navigation ,-à
Bienne , ainsi qu 'a M. Ed Bovet , commissionnai-
re , à Neuchâlel .

g. Poudre Persane pour détruire fa-
cilement et sans danger les punaises , puces ,
mouches , cousins , poux , etc. , en un mot tous
les insectes , surtout les teignes (gerces) dans les
habits et les fourrures. Seul dé pôt véritable chez
Al ph" Favre , au gros Gant rouge, rue de l'Hô-
pital , a Neuchâtel.

10. Une excellente pompe à double soupape ,
tuyaux de 18 pieds de long, bassin en roc , cou-
verture de puits toul d' un morceau , 5 pieds car-
rés ; tous ces objets sont neufs el onl peu servi ,
l'eau ayanl manqué ; nne bai gnoire en fer-blanc ,
el un banc de menuisier. S'adr. â veuve Isabelle
Dubois , à Colombier.

11. Au magasin de mercerie el quincaillerie
de Ch. Basset , rue Si-Maurice , toujo urs un grand
assortiment d'indiennes en coupons et à la pièce.

12. Au magasin du rez-de-chaussée de l'hôtel
des Al pes : touj ours un grand assortiment de
malles en cuir , étuis de chapeaux , sacs de nuit ,
caisses à chapeaux pour dames , et un grand choix
<le sacs d'école à des prix 1res-avantageux. —
Cirage ou vernis pour harnais , première qualité.
Plus, de rencontre, «n j oli char d'enfant , genre
moderne.

Ouvrages nouveaux,

13. M. Borel-Willnaue r vient de recevoir de la
griielline, dont il se fait un plaisir d'indi-
quer la propriélé et l'emploi.

La gruelline est la seule préparation qui , soit
en potage , soit au plat , puisse , sans l'addition
d'aucun autre condiment que le sel , fournir un

aliment très-nourrissant el d'un goût agréable.
Elle produit un nombre de rations considérable
relativement à la quanlilé employée.

Au lieu de cuire la gruelline à l'eau seulement,
on peut employer trois parties d'eau et une de
bouillon. On obtient alors un potage aussi savou-
reux et aussi nourrissant que celui qui serait
composé de riz , de semoule ou d'aulres farineux
cuits au bouillon pur.

La gruelline est une nourriture éminemment
hygiénique. Employ ée pour les convalescents , les
enfants et les vieillards , elle leur procure un ali-
ment sain , léger, fortifiant et rafraîchissant. La
gruelline a la propriété de se conserver fort long-
temps sans aucune altération.

Préparation.
On verse la gruelline dans l'eau bouillante ,

dans la proportion d'une once el demie par litre.
On maint ient  l'ébullilion pendant deux heures.
Lorsqu 'on ajoute du bouillon , il ne faut le verser
qu 'à la fin dc la cuisson el seulement le quart de
la quantité qu 'on emploie pour cuire du riz , du
griès ou d 'aulres matières féculanles. En passant
le potage au tamis ou à une fine passoire , ou
obtient une purée exquise.

Le riz , les fèves , les pois , les carottes , etc.,
qu 'il pourrait convenir d'ajouter pour faire des
potages variés, doivent être cuits à pari el ajou-
tés eu même temps que le bouillon. La gruelline
au plat se prépare comme le riz , mais avec peu
ou point de graisse.

AVIS.

i4- A louer , pour le I er septembre prochain ,
deux caves , fraîches et bien aérées, à la rue du
Château , abord et encavage facile ; meublées de
treize vases avinés, contenant ensemble 44 b°s-
ses. S'adiesser pour- les voir à M. James Maret ,
el pour les conditions à M. de Perrot-Beynier.

i5 Pour de suite , une grande chambre meu-
blée ; s'adresser au magasin de Ch. Batset , rue
St-Maurice.

16. De suile, une chambre meublée ou non ,
bien éclairée et lout à fait indé pendante S'adr.
au magasin de Mme Reinhard , rue de l'Hô pital.

17. Pour de suile, une chambre meublée el
â poêle, pour deux personnes ; la chambre a un
beau jour ; on préférerait des horlogers . S'adr.
à Ami Lambelet, rue des Moulins, n° 18.

«8. A louer , pour de suite, un cabinet meu-
blé, pour un ou deux je unes gens, silué au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

19 On offre à louer , pour y enlrer de suile ,
une chambre meublée. S'adresser a Mme Streil ,
maison Borel , rue des Moulins.

A LOUER.

20. Pour un homme âgé, honnête , fort Iran-
quille el poinl bruyant , on cherche à louer un
pe lit logement bien silué , propre et meublé
commodément (excepté le linge), soit d'une
grande chambre , soit d'une chambre avec cabi-
net contigu . On désirerait avoir en même temps
la pension , le service et le chauffage. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera

21. On demande à louer , pour un ou deux
mois , un âne ou une ânesse , avec selle pour da-
me. S'adresser au bureau d'avis.

_f2. On demande à louer , en ville on à proxi-
mité de la ville , un appartement composé de 4
pièces el dépendances. Aviser le bureau de celle
feuille.

23. On demande à louer de suite un logement
de 2 chambres et cuisine , soit en ville ou aux
environs. S'adr. à Benj amin Ullmann , sous le
trésor, qui indiqu era .

ON DEMANDE A LOUER.

29. On demande ponr de suite une bonne
cuisinière qui sache le fra n çais. S'adresser au
bureau d'avis.

30. On demande de suite un domestique re-
commandable , sachant traire et soigner les va-
ches ainsi qu 'un cheval , et travailler au jardin.
S'adresser an bureau d'avis.

3i .  On demande pour de suile , à Neuchâ-
tel , un apprenti monteur de boîtes , les condi-
tions sont favorables. Pins, un second pour en-
trer en Saint-Martin S'adr. à M. Louis Jacot ,
maison Breilhaup, rue du Seyon.

CONDITIONS DEMANDEES.

36 Une honnêle famille bourgeoise prendrait
encore quelques pensionnaires pour la table.
S'adresser au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.



TEINTURERIE , FOULE,
TISSA GE , FILATURE DE LAINES , DECATISSAGE,

fabrication de draps et milaines.
38. MM. Bûhler-Borel el fils , teinturiers , h

Serrières , rappellent à l' honorable public el par-
ticulièrement à leur clienièle , que leur dépôt esl
touj ours chaqu e jeudi et les j ours de foire , rue
du Soleil , et qu 'en oulre ils ont ouvert , pour
tous les autres jours (le la semaine , un nouveau
dé pôt à Neuchâtel , pour teinturerie et dégrais-
sage , chez Mlle Julie Petitp ierre , maison For-
nachon , à la Grand' rue. — Ils assurent prompte
livraison , bienfaclure el prix avantageux.

3g. Mme Rosine Maillârdet , à Fontaines ,
(Val-de-Ruz), prendrait en apprentissage plu-
sieurs j eunes filles pour leur apprendre son étal
de fleuriste el confection de fleurs et fruits ar-
tificiels ; pour conditions , s'adr. à elle-même.

4o. On aimerait placer comme échange , dans
une maison bourgeoise , un jeune homme de
Bâle âgé de 14 ans. S'adresser à Paul Brodt ,
à Neuchâlel.

• Neuchâtel , 18 juillet 1836.
L'Espagne semble destinée â parcourir le cer-

cle de toules les épreuves qu'entraînent les ré-
volutions. Il y a quinze jours à peine , les corlès
impuissantes suspendaient leur session , ajour-
nant ainsi une fois de plus la mission de rep lacer
le pays sous un régime stable , et c'est à ce mo-
ment là que l'insurrection a éclaté. Les événe-
ments ont commencé à Valladolid , par l'incendie
des magasins de farine et des dépôts de grains.
Des propriétés particulières onl été livrées aux
flammes. Quel ques négociants les plus marquants
de Valladolid ont vu leurs maisons saccagées et
pillées. C'était , semblait-il , un soulèvement des
plus basses et des plus aveug les passions po-
pulaires poussées à l'assaut du foyer domesti que
et de la propriélé privée. Ces excès, qui d'abord
se soûl produits esssenliellemenl dans la Cas-
tille , ont élé suivis d'une répression aussi promp-
te que terrible. Des conseils de guerre ont élé
formés pour juger les incendiaires , dont quel-
ques-uns ont été fusillés. Mais ce n'est pas sur
un seul point que l'agitation règne en Espagne.
Des scènes de désordre ont aussi eu lieu à Ba-
dajoz , el dans l ' indus t r ieuse  Catalogne la lutte
entre les ouvriers et les fabricants s'est réveil-
lée , sans avoir toute fois jusqu 'ici amené de colli-
sion.

Les désodres qui éclataient ainsi chaque jour
dans les provinces provoquèrent uue crise mi-
nistérielle dans la capitale. Le dissentimentsoord
qui divisait depuis longtemps les deux hommes
les plus considérables du cabinet , ne put rester
plus longtemps comprimé. O'Donnell voulait l'é-
tablissement d'un élal de siège général dans tou-
les les provinces et la suppression provisoir e de
la presse. Esparlero, qui combattait celle opi-

nion , se retira brusquement du ministère. A pei-
ne le maréchal O'Donnell avait-il eu le lemp. , sur
le vœu de la reine , de former un autre cabinet ,
que les événements que nous al lons  raconter vin-
rent révéler toul le danger de la situation.

Aujourd'hui donc les nouvelles de la péninsule
ibéri que sonl des plus graves. Une insurrection
du peup le el de la garde national e a éclaté lundi
dernier à Madrid. D'après les dépèches et les
correspondances particulières , une lutte opiniâ-
tre s'est engagée entre les Iroupes commandées
par le maréchal O'Donnell el les insurg és , à la
tète desquels marchait un général appartenant
au parti progressiste. Suivant une dépêche la ré-
publi que aurait élé proclamée ; mais une autre
dépêche dément celte nouvelle. Le résultat de la
lutte est encore inconuu , toutefois il paraît que
les troupes conservaient leur avantage. La reine ,
malgré les représentations qui lui onl élé faites ,
a voulu ' se montrer sur le théâtre de llnsu.rrec-
tiou , et sa présence a produit le meilleu r effet
sur les troupes. On ajoutait que les insurgés
avaient demandé un armist ice ; mais le général
O'Donnell avait repoussé leur demande en exi-
geant une soumission pure el simple. Cependant
une dépêche plus récente annonce qu 'une sus-
pension des hostilités aurait élé convenue.

On ignore jus qu 'à présent le rôle que le ma-
réchal Espartero a joué dans celte circonstance,
el la part qu 'il a pu prendre à ces événements .
On ne sait môme- pas s'il se trouve encore à
Madrid.

— Il esl de nouveau question du voyage de la
reine Victoria à Berlin, à l'occasion du mariage
du prince-régent de Badeavee la princesse Loui-
se , tille du prince de Prusse el sœur du prince
désigné comme le futur gendre de la souveraine
des Tiois-Royaumcs. Celle excursion aurait  lieu
au mois de septembre prochain..

Un des pins braves assiégeants de Sébastopol ,
l'ex-chef de bataillon de zouaves D., vient de
recevoir de Crimée la fameuse voiture de Ment-
schilvoff , qui lui fui prise sur les hauteurs de l'Ai-
ma. C'esl une américaine en assez mauvais étal ,
qu 'il a pay ée 300 fr., et qui en coûtera bien
600 à réparer. On en a déjà offert de grosses
sommes au colonel , qui refuse de s'en défaire.
C'esl un trophée qui en vaut bien un autre , ou-
lre les souvenirs qui lui restent des chasses qu 'il
a faites , sans permis, sur les propriétés du prin-
ce Woronzoflf. A la guerre comme à la guerre!
Chacun faisait sa petile expédition ; el quand les
zouaves a t t r apa ien t  un bœuf . ou un mouton , l'a-
nimal était  bien sûr de ne plus manger l'herbe
russe. Les zouaves appelaient cela, acheter de la
viande au prix couranl. Us se faisaient  ainsi de
petits exlras , sans compter les brochettes de
rats , qui élaient le meilleur plat de la chambrée ,
et que les officiers ont fini par louv e F, eux aussi ,
excellenls. Depuis qu 'ils-sont de relour en France,

; les pauvres zouaves s'enn uient , el l'ennui est
quelquefois mauvais conseiller. Aussi enenvoie-
t-oiv , de Lemps en. temps quel ques petits cléla-
dkmenls ea .Afrique pour faute de discipline.

Les fiançailles du grand-duc Michel de Russie
(24- ans) avec la sœur cadette du grand-duc ré-
gent de Bade , la princesse Cécile-Auguste (17 ans),
ont élé célébrées à Wildbad.

Le Moniteur annonce que M. le comte d e Kis-
seleff , ministre des domaines de l 'empire , est
nommé ambassadeur de Russie à Paris.

Uu Anglais , qui vieul de passer par Plombiè-
res a montré la photograp hie qu 'il a faite de la
maison occupée par Sa Majesté ; c'esl une élé-
gante demeure à un élage , ornée de deux bal-
cons. La maison esl gardée par une grille à hau-
teur d'homme , qui règne devant la façade prin-
cipale. Sur le (oit à angle aigu flotte le drapeau
tricolore.

CHRONIQUE POLITIQUE.

DÉCÈS.
Le 12 juillet. — Valentin , 3 mois, fils de Georges Bue-

cher et de Marie née Cliervct , français.
» Emma-Lisette , . mois , tille de Justin Droz et de

Marie-Lisette née Brucker , neuchâtelois.
NAISSANCES.

Le 7 juillet. — Léon , a Jaques Blum et à Rachel née
Hauser , français.

10. Rose-Lina , à Charles-Ulysse Junier et à Hen-
riette-Sophie née Barbier , de Saint-Aubin.

10. Louise-Constance , à Louis Duru et à Louise-
Françoise née Chevalier , vaudois. ,

PROMESSES DE MARIAGE ,
du Dim. 13 ju illet,

entre
Ferdinand-Théodore Pahud , négociant , des Pays-Bas,

dom. à la Haye , et Elise-Julie-Adolphine Peti tpierre ,
dom. à Berne.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

BULLETIN DES CÉRÉALES
N EUCH âTEL , 17 juillet.

Froment , l'émine, de fr.S» à fr. 3°)5
Moitié-blé > fr. 4» à fr . . «50
Orge, » fr. 2» à fr.2.50
Avoine , » fr. 1 »7S à fr. 1»90

BUBEAU GÉNÉRAL

de
THéOPHILE-SAMUEL BICHSEL,

agent d'aff aires , à Berne.
4_ . Cette maison se charge de toule sorte de

commissions , tant pour la Suisse que pour les
pays étrangers , et spécialement de tout ce qui
concerne les écritures , expéditions , ventes et

achats , échanges , locations et recommandalions
de meubles et d'immeubles, propriétés fonciè-
res , maisons , terres , bois , établissements d'in-
dustrie , titres et obli gations , fonds et capitaux ,
matières brutes et fabriquées. Elle se charge en
outre de mettre en pension soit des grandes per-
sonnes soit des enfants îles deux sexes , et de pla-
cer des individus de lout ége et de loute condi-
tion qui cherchent de l'emploi comme chefs d'a-
teliers, domestiques , artisans , valeis ou femmes
de chambre , cuisinières , servantes , instituteurs
et inslilulrices , gouvernantes , commis, garçons
de magasin , apprentis , ou qui voudraient entrer
dans des instituts ou des maisons particulières
d'Allemagne , de France, d'Ang leterre , d'Italie
ou de Suisse, pour y apprendre les languesélran-
gères.

Taxe d'inscription :
Pour les domestiques . . . . fr. —*» iS c.

h ouvr '» et ouvrières ayant
fait leur apprentissage. n — » 5o »

» pensionnaires ds le pays » i » — »
à l'étranger . . . . » a » — »

L'émolument pour les autres commissions se
réglera d'après leur importance.

On ne reçoit que les lettres affranchies.

4*2 Le soussigné a l'honneur d'avertir l'ho-
norable public , qu 'il vient de quitter son établis-
sement , rue du Seyon , pour desservir 1 lui-
tel de la Couronne, rue Fleury , lequel
se recommandera par un service prompt et des
prix raisonnables. — Il continuera son commer-
ce de beurre et son débit de café et de beignets.

BENOIT GUERBEH .

/j3. Adol phe-Henri Tissot fera danser dans
son hôtel du Guillaume - Tell , à Valang in , le
dimande 20 courant; une salle de 700 pieds car-
rés à été construite à cet effet. Il y aura bonne
musi que et jeu de quilles. Le public, quant à la
consommation , sera servi promptement et h des
prix très-modérés. Il profite de l'occasion pour
se recommander à messieurs les voyageurs.

D'ADRESSES , D'AGENCE ET DE COMMISSION,



MAOHID , 16 juillet. — Le maréohal O'Donnell
a triomp hé de la sédition. La munici palité de
Madrid , qui pactisait avec l'émeute , a été dis-
soute , et une nouvelle munici palité instituée.
Madrid et l'Espagne tout entière sonl mises en
état de siège. Plusieurs journaux sonl supprimés.
On n'a aucune nouvelle d'Espartero. Le bruit
d'une insurrection à Sarragosse s'accrédite , et
l'on ajoute qu 'elle est victorieuse. Cependant les
dernières nouvelles des provinces sont meilleu-
res.

Dernières nouvelles.

du lb au 18 juillet.
HOTEL DES ALPES.

M. Bleclily et famille , Londres. — M. Birsh et famille ,
Londres. — Mad. Weimann et famille , Diisseldorf. —
Mad. Bookey et famille , Londres. — M"° Erskine , Lon-
dres. — M. le baron de Taube et famille , Russie. — M.
Muck et famille , consul à Francfort. — M. Duval, méd.,
et famille , Genève. — M. D'œhmique et famille , Berlin.
— Du Clésieux et famille , Saint-Rrieux— M. de Vergue ,
Suède. — M. le baron de Fagud et famille , Hollande. —
M. Seymour-Montaigu et famille , Londres. — Mad. Zie-
gler , de Zurich. — M. Bernouill j , Bàle. — M. Eaton ,
Londres. — M. Camp bell , Londres. — Mad. Kreysern et
sa fille , Breslau. — M. Packart et famille , Albany. — M.
le colonel Saladin et Mad., Genève. — M. Martin , Ge-
nève. — M. Wilke et famille , Berlin. — M. Ange Casalini
et son frère , Turin. — M. Melchen et famille , Brème.

— M. et Mad. Griset , Paris. — Mad. Backer , Angleterre.
— M. Lrevinsson , méd., Berlin. — M. le colonel Tuggi-
ner et son fils , Soleure. — M. Fox et famille , Angleterre.

FAUCON.
M. Alexandre Lambelet et famille , Verrières. — M. et

Mad. Uobert-Theiirer , Chaux-de-Fonds. — M. Niven et
famille , Angleterre. — M. Weiss . Birmingham. — M. dc
Beausobre , Lvon. — M. et Mad. Penseus, Cologne. — M.
Mees , Aix-la-Chapelle . — M. et M"° Horendl , Bâle. —
M. et Mad. Thomson , Calcutta. —M.  Drummond esq.,
Ecosse. — M. Lessieux , Lyon. — M. Tisserand , France.
— M. Matthey et deux fils , Genève. — M. Camerer , Ber-
lin. — M. V. unde rlich , Berlin. — M. Pequignot , Locle.
— M. et Mad. de Chambrey, Paris. — M. Lamarche ,
France. — M. Weslermann , Genève. — M. Chatclare ,
Mulbouse. — M. Lavallce , Paris. — M. et Mad. Vallet ,
Paris — M. et Mad. L'Hardy, Chaux-de-Fonds. — M.
Brière , Yverdon. —M. Meylan , Genève. — M. Edingcr ,

Worras. — Mad. Hcming et famille , Angleterre. — M. le
comte de Firmincy, Mezzalossna. — Georg Pichler , Salz-
bourg. — M. Mon levy, Hambourg. — M. et Mad. Rum-
iner, Râle. — M .  Liovano , Turin. — M .  Grès , Montpel-
lier. — M. et Mad. Sodland , Paris. — M. F. Sandoz et
deux fils , Russie.

SOLEIL.
M. Gottlieb Gerber , Berne. — R. Stock , notaire , Berne.

— M. Fréd. Henzi . not., Berne. — M. J. Mungcr, not.,
Ber „e. — M. Paul Hœfler , Baden. — M. Louis Houriet ,
Locle. — M. Louis Jaecard , Locle. — M. H. Bratler ,
Genève. — Louis- Humbert-Droz , Boudry. — M. Maurice
Egloff , Wettingen. — M. et Mad. Monge, France. —J a-
ques Sommer , Morat. — M. Clément Delpeche , Sardal-
grie. — M. Jules Jeanhenri , Chaux-de-Fonds. — M. Ad.
Huguenin , Locle. — M. P. Barlholdi , Slettin. — M. Ro-
dolphe Silber , Stettin. — M. F. Stoll , Provence.

JAste des étrangers

VARIÉTÉS.
Inconvénients des allumettes p hosp horiques, suppri-

més par l'emp loi du p hosphore rouge.

Les allumettes à friction (vulgairement allu-
mettes chimi ques) ont bien des inconvénients :
l'odeur infecte qu 'elles répandent eu esl un. Elles
rendent permanent le danger d'incendie el d'em-
poisonnement ; elles dé te rminent  chez les ou-
vriers qui les fabriquent une maladie spéciale ,
terrible : la nécrose , ou carie d.es os maxillaires.
Ces malheureux sont tellement impré gnés des
émanations du phosp hore que , même en dehors
des ateliers , leur resp iration est lumineuse.

C'est eu vain cependant qu 'en différents pays ,
en Russie , par exemple , on a voulu prohiber
l'emp loi de ces dangereux produits : l'empereur
Nicolas s'est vu sans autorité sur les a l lumel les
chimi ques. Grâce à la commodité de leur emp loi ,
elles ont depuis longlcmps déj à remplacé lous
les moyens anciennement usités pour se procu-
rer du feu : les Paux-Rouges n 'en connaissent
plus d'autres. La fabrication emploie en France
plusieurs milliers d'ouvriers , el il existe à Paris
plus de cinquante ateliers où l'on ne fait pas au-
tre chose. Il ne saurait être question de renon-
cer à leur usage ; mais ce qui serait fort à dési-
rer , ce serait la découverte de quelque subs-
tance qui , ayant les avantages du phosp hore ,
n 'aurait pas ses inconvénients.

Or , cela existe , el, chose admirable , c esl le
phosphore lui-même qui réunit les condilions
requises , mais un phosphore aussi différent de
lui-même que l'ozone l'est de l'oxi gène ordinaire.
La découverte de ce fait , également intéressante
au point de vue de la théorie chimi que el
sous le rapport de la prati que, est due à un chi-
miste aulrichien , M. Shrolter.

Qu 'on prenne du phosp hore , qu 'on le sou-
mette en vase clos à une température voisine de

son point d'ébullition , qu 'on maintienne celle
temp érature pendant un certain nombre de jours ,
et on verra le corps mis en expérience changer
complètement d'aspect et de propriétés physi-
ques.

Il était mou comme de la cire, il devient dur
et cassant comme du souffre. Il était incolore,
il est d'un rouge foncé; transparent , le voilà opa-
que. 11 fondait à 40 degrés, il ne fond plus qu 'à
280. Il répandait d'abondantes émanations à la
température ordinaire ; il devient complètement
inodore à une temp érature élevée. II s'enflam-
mait spontanément à une très-basse tempéra-
ture , il ne s'enflamme plus qu 'à 150 degrés. Il se
dissolvait dans le sulfure de carbone , dans les
huiles , dans les alcalis et (ceci est le point im-
portant) dans les sucs de l'estomac , il devient
complètement insoluble dans ces liquides.

Chimiquement , le phosphore n'a pas changé
de nature ; physiquement , c'esl un corps nou-
veau. Ce corps nouveau esl le phosphore rouge ,
nommé encore phosphore amorphe.

II a toutes les propriétés utiles du phosphore
ordinaire; il n'a plus aucun de ses inconvénients :
le danger d'inceodie , celui d'empoisonnement
sonl écartés ; plus d'odeur désagréable , el la pré-
paration des corps dans la composition desquels
il enlre , celle des allumettes en particulier , cesse
d'être une profession insalubre.

Victor MEUNIER .
M. Chevalier a appelé récemment l'attention

de l'Académie des sciences et de la Société
d'encouragement sur l'immense avantage qu 'il y
aurait à substituer le phosphore rouge ou amor-
phe au phosphore ordinaire dans la fabrication
des allumettes chimiques. Des exp ériences faites
à Alfort , par M. Lafonl , ont démontré :

Que le phosphore rouge ou amorphe n'agit pas
sur le chien , à la dose de 5 grammes, à la ma-
nière d'un poison ; qu'il ne produit même aucun
effet sur les muqueuses avec lesquelles on le
met en contact ; qu 'il est sans action sur les oi-
seaux à la dose de 3 centi grammes; que les al-
lumettes pré parées avec le phosphore rouge
n'empoisonnent ni le chien ni les oiseaux.

Au contraire le phosp hore ordinaire est toxi-
que pour le chien à la dose de 3 grammes ; à la
dose da moins de 2 grammes, il détermine le vo-
missement et des symptômes d'empoisonnement;
c'esl un poison très-actif pour les oiseaux à la
dose de 3 centigrammes ; les allumettes fabri-
quées avec le phosphore pur sont toxi ques pour
le chien et pour les oiseaux.

Il ne faut pas s'y tromper; les allumettes
phosp horiques rouges que l'on trouve actuelle-
ment dans le commerce sont faites avec du phos-
phore ordinaire et colorées en rouge , comme
d'autres sont colorées en bleu , en vert , en jaune.

— Dans le premier semestre 1856 , il a élé
embarqué au Havre , pour les Elats-Unis, 1756
émigrants suisses , parmi lesquels on compte 454
Bernois; 306 Grisons; 182 Zuricois ; 140 Ar-
goviens ; 133 Tessiuois ; 122 Soleurois ; 18Q
Saint-Gallois.

stratégie f édérale.
Nous venons de lire dans la Gazelle de Lau-

sanne, à la date du 12 juillet , une lettre d'un co-
lonel vaudois , par laquelle , dans un sens hostile
au chemin de fer Franco-Suisse el surtout à l'em-
branchement Neuchâtel-Vaumarcus , il criti que
l'op inion du général Dufour sur les lignes ferrées
maintenant  en discussion dans les Chambres fé-
dérales en les envisageant sous le point de vue
stratégi que et militaire.

A cette occasion l'honorable colonel révèle par
la publicité des journaux des plans qui auraient
dû selon nous rester clans les cartons de la Com-
mission militaire fédérale , plans dont les habi-
tants du Jura ne se seraient certes guère doutés
jusqu 'à ce jour , et qui ne pourraient être honora-
blement approuvés par nos confédérés , môme
par ceux qui habitent l'intérieur.

D'après ces plans , la défense de la Suisse con-
lre un ennemi venant du sud-ouest , ne devrait
se faire essentiellement que sur les boids de
l'Aar. — Tout au plus songerait-ou à une pre-
mière ligne extérieure de défense , au pied du
Jura , c'esl-à-dire sur la rive des lacs. — De cette
manière l'honorable colonel , qui par exception
plaide pourtant un mome nt  pour la position im-
portante selon lui , d'Yverdon , et pour la défense
des contrées que Iraversenl l'Orbe et la Venoge ,
at taque la voie ferrée projetée sur les rives sep-
tentrionales des lacs de Neuchâlel et de Bienne ,
parce que , dit-il , cette ligne servirait à l'ennemi
et non pas à l'armée Suisse retranchée dans l'in-
térieur.
- Voilà une belle perspective pour les habilans

du Jura el une aimable consolation pour eux
après tous les sacrifices que leur imposent les
douanes frontières et les conlingens fédéraux. —
Que diro nt , à la lecture de ces lignes , nos con-
fédérés de Bàle , Soleure , Genève , el surtout  ceux
qui habitent les montagnes et vallées de Neuchâ-
lel et du Jura bernois?

Leurs ancêtres , alliés des anciens Suisses, rai-
sonnaient-ils et calculaient-ils ainsi lorsqu 'ils al-
laient répandre leur sang pour la défense de la
patrie commune dans les champs de St-Jaques ,
près du Château de Grandson , et auparavant lors-
que les Neuchâtelois avec leurs combourgeois
de Berne arrêtaient et retournaient près de la
Chaîne de St-Sulpice l'armée Bourgui gnonne qui
menaçait d'envahir loute la Suisse.

Alors ce n'était pas le pied , mais le haut du
Jura , que l'on entendait défendre ; ce que l'on
voulait protéger c'était loute la nation el non pas
une partie. Pourquoi nous dit-on sans cesse que
la frontière naturelle de la Suisse ce sont les ci-
mes du Jura ? Cette frontière n 'est-elle donc bonne
que pour établir les douanes fédérales? Les ha-
bilans du Jura seraient-ils donc toujours en temps
de paix gênés dans leur commerce et dans l'ap-
provisionnement des objets de première néces-
sité , que leur sol ne produit pas; puis en temps
de guerre devraient-ils envoyer leurs enfants el
leurs conlingens d'argent à Berne ou au-delà de
l'Aar pour èlre eux-mêmes abandonnés à ' l'en-
nemi ? Qu 'on le dise franchement , car dans ce
cas mieux vaudrait alors établir les postes des
douaniers avec ceux de l 'Etat-major fédéral , à
savoir sur les rives de l'Aar el de la Sarine com-
me autrefois ; — mais dans ces temps-là la Suisse
n'avait pas vingt-deux Cantons , et Vaud était une
province de la Savoie.

Au-dessus de la Tour Bayards près les Ver-
rières, le 14 juillet 1856.

Un Jurassien.

Les chemins de fer  du Jura et la
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IMMEUBLES A VENDRE.
i. On offr e à vendre une propriélé à Pomy ,

h 3o minutes d'Yverdon , consistant .en 2 bâti-
ments (dont l'un est en logements et l'autre en
grange et écurie), en nn superbe verger; d'envi-
ron 2 poses et diverses antres pièces «fe-férrain ,
le lout de la contenance d'environ 7 pèses.

Le verger, situé dans une très-belle exposi-
tion à l'entrée da village de Pomy et au bord
de la route tendant d'Yverdon à Moudon , peut
être irrigué par les égouts du village ; il esl gar-
ni d'arbres fruitiers d'un excellent rapport et
entouré de cloisons et murs neufs. Il pourrait
aussi servir de place à bâlir , soit ponr un éta-
blissement d'horlogerie , soit pour nnè personne
qui désirerait se retirer à la campagne.

Si la venle de celte propriété ne s'effectue
pas de gré à gré , elle sera exposée en vente par
enchères publi ques dans la maison de commune,
à Pomy , le samedi 16 août prochain , dès les 1
heures après-midi. S'adresser au notaire Corre-
von-Pavid , à Yverdon , ou au syndic Pellaux , â
Pomy. : .

Librairie de L. Mey er et Comp .
g. _Le culte chrétien ou le culte de

la louange el le culte de la vie; deux méditations
par Berlholet-Bridel, 5o c.

_Les loisirs d'un homme très-
OCeupé, par Puaux , 1 vol. in-12 , fr. 2i> 5o.

Christ et le Siècle, quatre discours,
par Félix Bungener , 1 voL fr. 1» a5.

____ _ violence , histoire pour le peuple,
brochure in-16 de 64 pages, _j oc.

Voltaire et les Genevois, par J.
Gaberel , ancien pasteur , 1 vol. fr. 1 »a5.

jSeppl, ou crains Dieu , fais le bien , ne re-
doute personne , traduit de l'allemand , de Franz
Hoffmann , 1 v.ol. in-16, fr. i»2Ô .

10. A vendre , deux lils d'enfant , 10 chaises
noires el un lapis tricoté S'adr. rue du Temp le-
neuf, u° if\.

11. Une excellente pompe a double soupape ,
tuyaux de 18 pieds de long, bassin en roc, cou-
verture de puits toul d'un morceau , 5 pieds car-
rés ; lous ces objets sont neufs et onl peu servi ,
l'eau ayant manqué ; une baignoire en fe r-blanc ,
et un hane de menuisier. S'adr. à veuve Isabelle
Dubois , à Colombier.

i_ .  Au magasin dn rez-de-chaussée de l'hôtel
des Al pes : toujours un grand assortiment de
malles en cuir , étuis de chapeaux , sacs de nuit ,
caisses à chapeaux pour dames , etun grand choix
de sacs d'école à des prix très - avantageux. —
Cirage ou vernis pour harnais , première qualité.
Plus , de rencontre , un j oli char d'enfant , genre
moderne.

Ouvrages nouveaux,

18. Deux personnes tranquilles désirent d'ici ,
à Noël, un logement en ville composé de _ à 3
chambres , propres , au soleil , avec les dépen-
dances nécessaires . S'adr. au bureau d'avis.

19 Ou demande h louer , pour y entrer le
1 d- août , une chambre meublée à l'exception
du lit qne l'on fournirait. S'adr. au bur. d'avis.

30. Pour un homme âgé, honnête , fort Iran-
quille el point bruyant , on cherche à louer un
petit logement bien silué , propre et meublé
commodément (excepté le linge), soit d'une
grande chambre, soil d'une chambre avec cabi-
net contigu. On désirerait avoir en même temps
la pension , le service et le chauffage. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera .

ai. On demande à louer , pour un ou deux
mois , un âne ou une ânesse, avec selle pour da-
me S'adresser au bureau d'avis .

22. On demande à louer , en ville ou 0 proxi-
milé de la ville , un appartement composé de 4
pièces et dépendances. Aviser le bureau de celle
feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

23. Plusieurs jeunes garçons et j eunes filles
désirent apprendre la langue française , les uns
conlre du travail , les antres contre une somme
modique. De plus , quel ques jeu nes garçons ai-
meraient entrer en apprentissage , par ex. , de
boulanger , d'horloger , etc. S'informer franco
au bureau d'affaires de M. Bichsel , a Berne.

24 . Une j eune personne , 19 ans , laquelle
connaît les ouvrages de la campagne et sait faire
uu ménage ordinaire , désire Irbuver une condi-
tion convenable. S'adresser à Marie Sigenihaler ,
sous la voûte, au Neubourg .

25. Une jeune fille du canion de Yaud , 18
ans , aimerait se placer de suite, comme bonne
d'en fanls ou pour tout faire'dans un ménage or-
dinaire. S'adresser a Marie Chappuis , chez M.
Milliel , sergent , à Cudrefin.

OFFRES DE SERVICES.

2. A vendre , d'occasion , une fraise aux en-
trées de baretles , un compas d'engrenage , un
outil à planter et un perce-drôit. S'adresser à
M. Galland , relieur , à Boudry.

3. On offre a vendre p lusieurs belles génisses
devant vêler pendant le courant de l'automne et
de l'hiver; s'adresser à Perreux.

4- On offre a vendre un joli char d'enfant à
deux places. S'adr. à Jules Grimer, pelletier, rue
des Halles.

5. A vendre , chez Frédéric Sleiner , tap is-
sier , maison neuve: un assortiment de ressorts ,
rais a l'épreuve , les bouts rentrés et fixés , pour
sommiers , canap és et petits meubles ; cri n et
laine pour matelas , 6 chaises garnies , à élasti-
ques , franges , crêtes , lézardes blanches et en
couleur; dorures , bâtons acajou , galeries estam-
pées, anneaux , clous dorés , elc.

6. Jeanneret -Oehl avise le public
qu 'il vieni d'ouvrir un magasin de gros et de dé-
tail dans la maison Meuron , aux Terreaux , vis-
à-vis du collège des filles. Ses articles sont : les
fournitur es de bureau et d'école, laines a trico-
ter et à broder , canevas , colons suisses et ang lais ,
chaussures diverses. Ouvrages au crochet de la
fabrication de Môliers.

7 • A vendre , de rencontre , un pelit poêlerond en catelles blanches , monté sur ira siègeen fer Deux tables rondes pliantes , h échiquier ,ou_ tables _ j eu jumelles, en noyer , très-propres.
S . dresser chez Clerc , serrurier , h Neuchâtel.

8. Au magasin DuPasquiér-Borel, Grand'rue ,
toiles de Belgique et de Suisse pour draps de lit
et chemises, essuie-mains de chambre et cuisine ,
toile mi-blanche et rousse pour tabliers, limoge
en fil et tout coton, toile .g tpour linge de cui-
sine, mouchoirs de poche eri fil. toiles de colon
en tout genre. Madapolam , toile d'Inde , arti-
cles pour habillements d'hommes et d'enfants,
guing ham suisse, Orléans noir el couleur , man-
darine, poil de chèvre, colonnes variées à prix
réduit.

A VENDRE.

i3. On demande h acheter deux actions
de la Banque Cantonale (le Neuchâtel. S'adres-
ser au bureau d'avis.

OX DEMANDE A ACHETER.

?4 Plusieurs chambres meublées ou non , un
bel emplacement pour entrep ôt ou magasin , avec
bouteiller fermé , chez Mme Borel , rue du Châ-
teau , n ° 22. '¦'• '

1

i5. A louer , de suile, 'a une ou deux person-
nes, une chambre meublée , Irès-propre , tour-
née an soleil. S'adresser à Abraham Maure r ,
rue.Fleury, n° i5.

16. Pour de suite ou Noël prochain , au centre
de la ville, un vaste magasin avec rière-magasin ,
éclairé par 3 croisées , el le dégagement d'une
cour. S'adresser au n° 9, de la rue du Temple-
neuf.

17. De suite, une chambre meublée ou non ,
bien éclairée el lout à fait indépendante. S'adr.
au magasin de Mme Bcinhard , rue de l'Hôpital.

A LOUER.

' ï ' ' ' '
PABAISSAOT

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

éditeur. ¦
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