
FEUILLE OFFICIELLE
du 27 juin.

NOMINATIONS.

i. Le citoyen F. Fluciiiann , greffier du tribunal du dis-
trict du Locle , en remplacement du citoyen F.-L. Favar-
ger, démissionnaire.

2. Le citoyen Henri Convert-Roth , concierge des pri-
sons de Neuchàtel , en remplacement du citoyen Schorpp,
démissionnaire.

5. Le citoyen Henri-Emile Leuba , de Buttes , a été re-
vêtu de l'office de notaire par le conseil d'état à la date
du 19 juin 1830. Ans

Le conseil d'état convoque :
1°. Le collège électoral des paroisses de Boudry, Bôle

et Rochefort , pour le dimanche 7 juillet prochain , pour
procéder à l'élection d'un membre laïque au synode de
l'église neuchâteloise , pour le district de Boudry, en rem-
placement du citoyen Henri-Benoit Renaud , décédé.

2° Le collège élecloral de la paroisse de Bôle ct Roche-
fort , pour le dimanche 7 juillet prochain , pour procéder à
l'élection d'un membre laïque du colloque , cn remplace-
ment du citoyen Henri-Benoit Renaud , décédé.

5° Le collège électoral des paroisses de Môtiers , Bove-
resse, Couvet et Travers , pour le dimanche 7 juillet pro-
chain, pour procéder à l'élection d'un membre laï que au
synode de l'église neuchâteloise, pour le district du Val-
de-Travers , en remplacement du citoyen Théodore Calame ,
démissionnaire.

4° Le collège élecloral de la paroisse de Colombier et
Auvernier , pour le dimanche 7 juillet proch ain , aux lins de
procéder à l'élection de trois membres du collège des an-
ciens pour l'église d'Auvernier , en remplacement des ci-
toyens Jacob Burnier , Edouard Bachelin ct Daniel Mou-
chet , démissionnaires.

5° Le collège électoral de la paroisse de Serrieres et
Peseux , pour le dimanche 7 juillet prochain , aux lins de
procéder à l'élection de doux membres du collège des an-
ciens pour l'église de Serrieres , en remplacement des ci-
toyens Frédéric Biolley et Aimé Martenet , décédés.

C Le collège électoral de la paroisse de Bevaix , pour
le dimanche 7 juillet prochain , aux fins de procéder à l'é-
lection d'un membre du collège des anciens, en remplace-
ment du citoyen Louis Cbmtcsse-Gémonard , démission-
naire.

7° Le collège, électoral de la paroisse de Saint-Sul pice,
pour le dimanche 1 <t juillet prochain , aux fins de procéder :

a) A l'élection d'un membre laïque du colloque, en rem-
placement du citoyen Jean-Henri Landry, démissionnaire .

b) A l'élection de deux membres du collège des anciens ,
en remplacement des citoyens César Rosselelet Ami Rey-
mond , démissionnaires.

8" Le collège électoral de la paroisse de Valangin , pour
le dimanche 7 juillet prochain , aux lins de procéder à l'é-
lection d'un membre du collège des anciens , en remplace-
ment du citoyen Auguste Vinllemin , démissionnaire.

9° Le collège éleclora l de Iff paroisso de Fleurier , pour
le dimanche 21 juil let  prochain , aux fins de procédera l'é-
lection d' un membre du collège des anciens , en rempla-
cement du citoyen C.-Gustavo Jequier , démissionnaire.

10" Le collège électoral de la paroisse de Môtiers et
Bovcrcsse , pour le dimanche 7 juille t prochain , aux fins de
procéder à l'élection de deux membres du collège des an-
ciens , en remplacement des citoyens Louis Retige et C.-H.
Dubied , décédés. Neuchâlel , le 19 juin 1830.

CHANCELLERIE .
Le conseil d'état porte à la connaissance du public , que

la loi du 13 juin 11850, concernant les modification s à la
loi sur l' organisation judiciaire est promulguée et exécu-
toire dès le 24 ju in .  On peut se la procurer à la chancel-
lerie et dans chaque préfecture.

Neuchàtel , le 25 juin 1830. CHANCELLERIE .
La chancellerie d'état porte à la connaissance du public

ce qui suit: Ex t rait du supp lément de la Feuille fédérale du
samedi 22 juin , n" 29.

Ensuite d' une demande en démission , une place de
commis au bureau de poste principal à Neuchàtel avec trai-
tement de 700 fr. est devenue vacante.

Les aspirants ont a adresser leurs offres de service par
écrit , d'ici au 10 juillet prochain , à la direction des postes
de Neuchàtel. Neuchàtel , le 25 juin 1S50.

CHANCELLERIE .
Ctrcrt.otrc.

M..
Ayant appris que plusieurs pasteurs en qualilé d'officiers

de l'état civil , avaient éprouvé quelque hésitatio n sur la
portée de l' arrêté du conseil d'étal du 8 mai 1830, appli-
qué aux actes dcM'élal civil , le conseil d'état a chargé la
direction de justice de faire connaître à toutes personnes
pré posées à la tenue des registres de l'état civil :

a) Que l'article 2 de l' arrêté du 8 mai , relatif aux qua-
lifications nobiliaires , esl le seul qui les concerne.

b) Que les actes de l'étal civil doivent contenir purement
el simplement les noms et prénoms des personnes sans au-
cune qualificati on quelconque.

four h département de jusl ice,
Le directeur , PIAGET .

Neuchàt el , le 21 juin 1830.
ARRÊTÉ

CONCERNANT
L'élection des commissions d'éducation locales.

Vu l'article 10 de la loi sur l'instruction primaire, du-
quel il résulte que l'administration intérieure et spéciale
des écoles publiques pr imaires est réservée à des commis-
sions d'éducation locales , nommées par les communes,
bourgeoisies ou municipalités, ou par les conseils admi-
nistratifs , à teneur de l' art. 20 de la loi communale , soit
de concert avec les intéressés ;

Considérant les circonstances particulières de diverses
localités du canton :

Le conseil d 'élat arrête :
§ 1cr. Dans les localités où l'école est complètement com-

munale et où la commune en supporte seule tous les frais ,
les commissions d'éducation seront nommées par les seuls
communiers domiciliés dans le ressort de la localité .

§ 2. Daus les localités où l'école est essentiellement
communale , mais où les habitants non-commuuicrs sup-
portent toutefois une part des charges de l'établissement ,
les commissions d'éducation seront nommées par une as-
semblée électorale composée comme suit :

a) Les communiers inscrits au rôle des communiers ac-
tifs et domiciliés dans le ressort de la commune ;

b) Les habitants non-communiersintéressés jouissant de
leurs droits électoraux , à teneur de l'art. 26 de la loi sur
les communes, notamment:

Les parents , tuteurs ou maîtres d'apprentissage d'en-
fants âgés de 7 à 16 ans et fréquentant les établisscmcnls
d'instruction publique primaire de lu localité ;

Les citoyens qui auraient contribué personnellement à
la fondation ou à l'administration de ces établissements ;

Les citoyens qui les auraient soutenus ou qui les soutien-
draient actuellement , sot  par des dons, soit par des con-
tributions quelconques.

g 3. Dans les localités où l'école n'est pas communale et
où elle a été administrée jusqu 'à ce jour par une chambre
d'éducation constituée en dehors des autorités de la com-
mune , l'assemblée électorale se composera de lous les ci-
toyens intéressés sans distinction de lieu d'ori gine , moyen-
nant qu 'ils just ifient de leurs droits auprès de l'autorité
chargée de la confection du rôle électoral.

Tout citoyen jouissant de ses droits civils peut être ad-
mis , sur sa demande, au rôle de l'Assemblée générale des
intéressés.

Dans les cas de contestation il y a recours au conseil
d'état .

§ 4. Les préfets sont chargés de pourvoir immédiate-
ment à la confection des rôles électoraux , par l'intermé-
diaire des communes ou bourgeoisies dans les localités où
l'école est communale , et par l'intermédiaire des chambres
d'éducation dans les localités où l'autorité scolaire ne dé-
pend pas de la commune.

Ces rôles électoraux devront être attestés par l'autorité
qui les a dressés, puis vérifiés et contre signi'-s par le Pré-
fet ou le conseiller de préfecture , et soigneusement con-
servés eu vue d'ultérieures opérations.

g 5. Un arrêté subséquent déterminera , pour chaque dis-
trict, le jour de la convocation des collèges électoraux, le
règlement de l'assemblée et les dispositions particulières
appropriées aux circonstances des diverses localités.

Neuchàtel , le 19 juin t850.
Au nom du conseil d'état:

Le Président , PIAGET .
Le Secrétaire , AIM é UUMBERT .

9. Le tribunal civil du district de Roudry ayant ,
par sentence de ce jour , prononcé une sépara-
lion do biens pour un temps illimité entre Louise-
Marianne née Dubois et son mari le citoyen Jean-
Nicolas Rurnier fils , d'Auvernier , y demeurant ;
celle sentence est portée à la connaissance du pu-
blic pour la gouverne des personnes qu 'elle peut
intéresser. Au greffe de Roudry, le 22 ju in  1850.

C. -H. AMIET, greff ier.
10. Par sentence en date de ce jour , le tribunal

civil du Val-de-Travers, ayant prononcé la dé-
claration cle faillite des biens et dettes du citoyen
Ami Rovel , de Fleurier , y domicilié , marchand
quincaillier , cl de son épouse Emélie née Courvoi-
sier, ensuite de l'attouchement qu 'ils en onl fait le
14 courant , les inscriptions au passifde cette masse
seront reçues au greffe du tr ibunal , du jeudi 27
juin courant au lundi 15 juil let  prochain , jour où
elles seront closes à G heures du soir, el les créan-
ciers au décret sont péremptoirement assignés à
comparaître par-devant le tr ibun al  civil du district
qui siégera , le mercredi 17 juillet suivant , dès les
9 heures du malin , dans la salle de ses audiences
à la maison-de-ville de Métiers , pour procéder aux
errements de la faillite , le lout sous peine de for-
clusion. Môliers-Travers, le 22 ju in  1850.

C. BLANC , greff ier .
t t .  Le citoyen Juslin Jeanneret-Gris , fils des

défunt s Abram-Henri Jeannercl-Gris et Julie née
Descœudres , fabricant d 'horlogerie , du Locle, de-
meuran t  au Quart ier  de la Chaux-du-Milieu, et sa
femme Eugénie née Jeanneret , fi l le de feu Félix
Jeanneret  et de sa femme Charlotte née Sandoz.
ayant  lous deux fait attouchement de décret entre
les mains du citoyen juge de paix des Ponts , savoir :
le mari à la dale du 3 et la femme à celle du 4
ju in  courant , le t r ibun a l  civil du dislricl du l.ocle,
a par son jugement  du 1 4 du même mois , accordé
la faillile donl  s'agit , en la faisant remonter au dit
jour  3 ju in .  En conséquence , lous les créanciers
des dils mariésJeannercl-Gris discutants, sonl pré-
venus que , sous peine de forclusion sur les biens
mis en décret , ils doivent faire inscrire leurs litres
et prétentions au greffe du tribunal de di-lrict du
Locle , dès le jeudi 27 ju in  courant au vendredi  12
juil let  prochain , ce dernier jour  jusqu'à G heures
du soir , moment auquel elles seronl closes et bou-
clées. Les créanciers des discutants sonl en outre

et par ce môme avis, assignés à comparaître pé-
remptoirement à l'hôlel-de-ville du Locle, le lundi
22 juillet 1850, à 9 heures du matin , jour fixé
par le citoyen président du tribunal, pour procéder
aux opérations ultérieures de la faillile, sous la
même peine de forclusion pour ceux qui feront dé-
faut. Au greffe du Locle, le 22 juin 1850.

F. FAVABGEB, greffier.
12. Le citoyen Abra m-Henri Huguenin-Vir-

chaux , fils des défunts Abram-Louis Huguenin-Vi r-
chaux et Marie-Charlotte née Pellalon, du Locle,
maître boulanger établi à Saint-Imier , canton de
Berne, ayanl, à la dale du 1G mai dernier, fait
attouchement de décrel, entre les mains du citoyen
juge de paix des Ponts, en raison des deux immeu-
bles qu'il possède rière la dile commune, le tribu-
nal civil du district du Locle a, par son jugement
en date du 14 juin courant , accordé la faillile don l
s'agit , en la faisant remonter au dil jour, 16 mai
dernier.

En conséquence, lous les créanciers du discu-
tant sont prévenus que, sous peine de forclusion
surlcs bieus mis en décrel, ils doivent faire inscrire
leurs titres et prétentions au greffe du tribunal do
district du Locle, dès le jeudi 27 juin courant au
vendredi 12 juillet prochain , ce dernier jo urjus-
qu'à G heures du soir , moment auquel les dites
inscriptions seront closes cl bouclées. Les créan-
ciers du discutant sont en outre et par ce mémo
avis assignés à comparaître péremptoirement à
l'hôtel-de-ville du Locle, le lundi 15 juillet 1850,
à 9 heures du matin, jour fixé par le citoyen pré-
sident du tribunal , pour procéder aux opérations
ultérieures de la faillile, sous la même peine de for-
clusion pour ceux qui feront défaut. Au greffe du
Locle, le 22 juin 1850.

FAVABGEB, greffier.
13. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, par

sentence du 18 juillet 1850, ayant accordé le dé-
cret des biens du citoyen Jean-Louis Schenk d'Eg-
giwil , au canton de Berne, domicilié à la Sagne,
pour être liquidés sommairement par la justice de
paix de la Sagne , en conséquence, tous les créan-
ciers du dit Jean-Louis Schenk sont invités à faire
inscrire leurs litres au greffe de la juslice de paix
du dit lieu , dès le vendredi 28 ju in  jusqu 'au samed i
13 juillet 1850, jour où les inscriplious seronl
closes à 5 heures du soir. Les créanciers sont en
oulre péremptoirement assignés à paraître devant
le juge de paix de la Sagne qui siégera à la maison-
de-ville du dit lieu , le lundi 15 juillet dès 9 heures
du matin , pour suivre aux opérations de cette li-
quidation. Au greffe de la Sagne , le 20 juin 1850.

P ERIIET , greff ier.
14. Marianne née Perrelet , veuve de Moïse Jean--

Richard , domiciliée à la Sagne, représentée par son-
curateur le citoyen Frédéric Droz a saisi par voie'
de reddition de gage les valeurs que le citoyen Ju-
lien JcanTtichard, juge de paix de la Sagne, peut
avoir en mains, appartenant à David-Louis Déria ,
domicilié hors du pays , saisie qui a pour but d'ob-
tenir paiement d'une somme de L. 10 « 9, plus les
intérêts et accessoires légitimes, qu 'il doit à l'ins-
tante cn vertu d'un rôle de montes du 8 septem-
bre 1845. En conséquence, le citoyen Frédéric
Droz assigne péremptoirement ceux qui croiraient
avoir des moyens fondés d'opposition à alléguer à-
cette saisie, à les présenter à l'audience du juge de-
paix de la Sagne qui siégera à la maison-de-ville du-
dit lieu , le mercredi 17 juillet prochain dès 9 heu-
res du malin , jour auquel l'investiture de celle sai-
sie sera postulée. Au greffe de la Sagne, le 20 juin
1850. PERRET , greff ier.

15. La communauté de Gorgier prévient ses
ressortissants qu'une assemblée générale extraor-
dinaire aura lieu , le dimanche 7 juillet à 1 heure
après midi , pour s'occuper d'un placement de fonds
provenant du rachat des dîmes.

Elle rappelle à ses communiers que ses assem-
blées ordinaires sont fixées à G par année, savoir r
les premiers dimanches des mois de février , avril ,
juin , août , oclobre el décembre, à l'heure sus-in-
di quée. Gorgier, le 23-juin 1850.

J.-J. L OZERO .N , secrétaire.
16. La succession de Henri-Louis Itobcrl-Tissot ,

décédé à la Chaux-de-Fonds, le 3 mai dernier,
n'ayant pis élé réclamée par ses héri t iers  directs ,
le tr ibunal  civil l'a déclarée jacente à l'étal , et a
ordonné qu 'elle sera liquidée sommairement.  Les
créanciers du défunt sont donc invités , sous peine



de forclusion à faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-
Fonds, du i" au 15 juillet 1850, cl à scprésenler
à l'audience du citoyen j uge de paix , à l'hôlel-
de-ville de la Chaux-dc-Fonds , le vendredi 19 du
môme mois dès les 9 heures du matin , pour là
faire li quider leurs inscriptions. A la Chaux-de-
Fonds , le 22 juin 1850.

Le greffier de la juslice de paix , A. RIBAUX .
17. Ensuite d'une direction du tribunal cjvil du

Val-de-Ruz , en dale du 22 juin courant , le citoyen
Alphonse , fils de David-Henri L'Eplattenier , des
Geneveys-sur-Coffrane, seprésenlera devanllajus-
tice de paix du même district , le vendredi 19
juillet prochain , dès les 9 heures du matin , pour
postuler la mise cn possession et investiture des
biens de sa tante du côlé paternel Marie-Louise ,
fille de David-Henri , fils de David-Henri L'Eplatte-
nier et de Jeanne-Louise, fille de François Pan-
chaud. En conséquence, lous ceux qui auraient à
opposer à celte mise en possession et investiture ,
sont invilés à se rencontrer le jour précité à l'au-
dience de la juslice de paix pour faire valoir leurs
moyens d'opposition sous peine de forclusion. Fon-
taines, le 24 juin 1850.

L. PIQUARD , greff ier.
18. Ensuite du préavis de la chambre des tutel-

les, la juslice de paix du cercle des Verrières,
clans sa séance de ce jour , a établi le citoyen Emile
Barbezat du Grand-Bayard , comme curateur aux
biens du citoyen Henri ffeu Henri-David Piagel , du
môme lieu , où il esl domicilié. Cet établissement
de curateur est-porté à la connaissance du public
pour sa gouverne. Aux Verriôres,!e lDju in  1850.

Le greff ier de la juslice de paix ,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

19. Ensuite du préavis de la chambre des tutel-
les, la justice de paix du cercle des Verrières ,
daus sa séance de ce jour , a établi pour curateur à
Jules Piaget des Verrières y domicilié , le citoyen
Louis-Frédéric Falton et comme adjoint le citoyen
Frédéric-Augustin Rosselel , aussi des Verrières.
L'établissement des dits Falton et Rosselel comme
curateu r el adjoint du dil Jules Piaget esl ainsi
porté à la connaissancedu public pour sa gouverne.
Aux Verrières, le 19 juin 1851.

Le greffier de la juslice de paix ,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
î .  Ensuite des demandes d'acquisition qui lui

ont été adressées, la société des actionnaires de
la maison dite Dublé se décide à mettre en venle
cet immeuble par voie d'enchère publi que.

Cette propriété , conti gue à l'hôtel des postes
b Neuchâlel , siluée dans un des p lus beaux quar-
tiers au centre cle la ville et b proximilé du lac ,
des promenades et cle la place du marché , peut
non-seulement être utilisée telle qu'elle est , mais
encore possédant comme dé pendance un grand
jardin , elle a l'avantage d'offrir dans cette situa-
tion centrale le seul terrain maintenant disponible
pour y bâtir une ou plusieurs maisons. Cette vente
doit particulièrement intéresser les personnes qui ,
ayant des projets de construction , pourraient les
exécuter sur un des plus beaux emp lacements de
Neuchâlel , el qui par l'époque rapprochée où
sera complètement terminée la rue du Seyon ,
peut augmenter Irès-considérablement de valeur.

L'enchère aura lieu en l'élude de M. Louis
Jacottet , notaire b Neuchâlel , le jeudi I er août
prochain, a 3 beures après-midi. S'adresser ponr
visiter l'immeuble à M. Clerc dans la maison Du-
blé, el pour les conditions et autres renseigne-
ments à M. Frédéric Preud'homme- Favarger ,
président de la sociélé des actionnaires à Neuchâ-
lel.

2. Les frères Gilliéron , demeurant h Carignan ,
canlon de Fribourg, exposeront en mise publi que ,
à l'auberge de. Missy . le 20 juillet prochain , à
l'heure de midi , leur domaine consistant en un
vaste bâtiment , ayant de belles chambres, cave ,
grange , écurie et remise ; ce bâtiment , construit
sur le roc , d'une exposition très-salubre et d'où
l'on j ouit d'une superbe vue , est situé près de
la route , à une lieue de Payerne et d'Avenches ;
nn beau j ardin existe devant la maisou , plus io
poses de verger a t tenant  à celle dernière , dont 6
poses garnies d'arbres fruitiers , et S 3/^ 

poses en
champs peu éloignés du bâtiment : en lout iS 3/̂
poses. Ce domaine est cn p lein rapp ort. S'adr.
aux propriétaires eux-mêmes pour le voir. Il sera
exposé en mise par parcelles , puis en bloc. Les
conditions seront favorables aux acheteurs .

3. M. Jaq. -Samuel Michaud offre à vendre
le j ardin ou emplacement a bâtir qu 'il possède au
faubourg, entre la promenade et la roule ele Sl.-
Blaise , touchant M. DuPasquier-Ribourg. La
belle situation de cette petite propriété dispense
d'eu l'aire toute autre descri ption. La vente aura
lieu , sous de favorables conditions , eu l'étude de
M. Clerc , notaire , le jeudi 4 j uillet prochain , à
trois heures après-midi.

4- Sous des conditions beaucoup plus avanta-
geuses que celles de la mise cn venle du 24 no-
vembre dernier , les citoyens Louis et Al phonse

Poyel frères , b Neuchàtel , exposent en venle à la
minute la propriété d'environ 1 3 ouvriers qu 'ils
possèdent au-dessous de la Favarge, sur la route
cle St -Biaise , ct consistant : a) en une maison bâ-
tie depuis quel ques années , el servant de débit de
vin et restaurant à l' ensei gne de La Pêche; b) en
une place au midi de la maison; c) en ja rdin ct
vi gne des trois autres côlés.

Cette vente aura lieu dans l'élude du notaire
Renaud , à Neuchâlel , rue de l'Hô pital , n° 2 , au 3e,
le samedi G j uillet prochain , b 2 heures du soir.
S'adresser au dit notaire pour les conditions de
venle , et aux propriétaires pour voir les immeu-
bles.

19. M. Borel-Favarger informe l'honorable pu-
blic qu 'il débitera par quaulilé de 20 , 3o cl /io
pois , un petit laigre de vin blanc 1847 au bas prix
de 7 creutz le pot. Le même ay ant encore à dis-
poser de 1000 à 1200 bouteilles de bon vin rouge
1846 , a l 'honneur d'informer messieurs les ama-
teurs qu 'il le leur cédera au bas prix de 5y4 batz
la bouteille verre perdu.

OJV DEMANDE A ACHETER.
26. On demande à acheter un vieux poêle, de

taille moyenne , encore en bon état , soit en ca-
telles, soil en molasse. S'adresser au bur. d'avis.

27. On demande à acheter , de rencontre , une
grande poissonnière. S'adresser au bu-
reau d'av is.

A LOUER.
28. A louer de suile , une chambre meublée,

située rue du Temp le-neuf. S'adresser à Mad.
Gaberel , dans la dite maison.

29. De suite , pour la St.-Martin ou Noël pro-
chiin , un établissement de potier de terre , à St.-
Nicolas , à deux minutes de la ville et connu de-
puis longtemps . S'aclr. au propriétaire , Etienne
Weisshaar j au dit endroit.

30. Une cave b louer clans la maison Caumont
rue des Moulins.

3i.  A louer de suile , soit pour la foire, un ma-
gasin très-propre à la Grand' rue. S'adr. à M.
Borel-Jordan , eu son absence à M. Borel , phar-
macien.

3a. On offre à louer une boulangerie très-bien
achalandée , au centre du village de Cortaillod.
On pourrait y entrer de suite. S'adr. au proprié-
taire , M. Aug. Garrot au dit lieu.

33. Les réparations faites à la petite Rochette
étant maintenant terminées , les amateurs sont in-
vités à venir visiter le local , et prendre connais-
sance des conditions , soit comme établissement
public ou maison particulière. S'adr. b Auguste
Bachelin , au chantier de la ville.

34. De suile , une chambre meublée à un pre-
mier élage , rue de l'Hôpital. S'adresser à Aug.
Lehmann-Fauche , confiseur.

35. De suile , une chambre meublée ou non
meublée. S'adr n° n , rue des Epancheurs.

36. Dès à-présent, une chambre meublée, an
iCr étage maison Borel-Fauche près le Crêt ; on
peut la voir lous les jours.

5. La direction des domaines de la bourgeoi-
sie de Neuchâlel exposera aux enchères les herbes
des prises du Rondcl , le jeudi 11 juille t prochain ,
à deux heures de l'après-midi , à l'hôtel-de-ville,
aux conciliions ordinaires .

6. Les syndics de la masse de feu M. Perret-
Tchaggeny feront exposer cn montes, j eudi 4 j uil-
let prochain el jours suivans s'il y a lien , dans la
maison Jeanj aquet , à côté du magasin de M. Kiss-
ling, libraire , le mobilier et la literie du Sablon.
Les meubles se composent d'un piano , de cana-
pés, fauteuils, chaises, labiés , pendules et autres
objets.

A VENDRE.
7. Faute de place , on offre à vendre un piano

ang lais en bois d'acajou bien conservé el b 5 oc-
taves , bon pour une pension , ou pour des com-
mençants. Plus , une table ronde , pouvant servir
à 6 ou 8 personnes , en bois de noyer , bien con-
servée, et dont les deux côlés s'abaissent ; une dile
carrée , aussi en noyer, anti que et b j ambes torses,
et un grand allas de Feer. S'adresser au n° 2 ,
près la tour de Diesse.

8. A la librairie Kissling, en dépôt , la vérita-
ble eau de Cologne de Johaun-Maria Farina , les
demi-flacous b 1 franc de France , les flacons b 2
francs cle France.

9. Chez Bourquin , au Cerf, à Neuchàtel , par
bouteilles , par brandes ou par bosses, comme on
le désirera , du vin 1847 de très-bonne qualité , à
8 creutzers le pot.

10. Louise Jeanj aquet , modiste , informe le pu-
blic el ses prati ques , que son magasin est mainte-
nant au premier étage , maison Nagel , au-dessus
de celui qu 'elle occupait précédemment; elle sera
toujours bien assortie en bonnets , lingerie , fichus ,
tulles , dentelles de' toutes espèces, rubans nou-
veaux pour bonnets et chapeaux , enfin toutes les
fournitures de son état.

11. Schorp-Ne'uehschwandcr a touj ours les 3
dépôts suivans: i ° Eau de Botot , perfectionnée
par Carben , les grands flacons ffr. 3 , les petits
ffr. i«5o. — 2° Huile pour les cheveux , inventée
par le docteur Hamillon , professeur de chimie à
Londres; en flacons de 8 el 4 batz , argent cle
Suisse.— 3° Extrait d'absinthe b g bz verre perdu.

12. Une bonne enclume de serrurier. S'adr.
pour le prix , b Daniel Bourquin , au Cerf , b
Neuchàtel , ou à F" Crible , boulanger , b St.-BIaise.

i3. Le magasin de rHlle IjOUise llrodt,
rue du Seyon , a reçu tout récemment un nouvel
assortiment d'indienne , toile de coton , coton an-
glais et suisse b tricoter et b lisser , soie et (il à cou-
dre , tulle et dentelle ; ganls gl.icés pour messieurs
et clames , en soie et en fil d'Ecosse el divers autres
articles. Elle espère , par la qualilé de ses mar-
chandises et par la modicité cle ses prix , mériter
la conflance de l'honorable public.

Papeterie Ed. Gerster-Fillieux.
14 .  Nouvel envoi de charges et de toile pour

fourrons de carabine américaine , et toujou rs les
fournitures nécessaires h la confection de toule
esp èce cle cibles , carions blanc el noir , blelz gom-
més, etc., pap ier morl aux mouches.

i5. On offre b vendre , un pelit char d'enfant ,
sur ressorts ct presque neuf , ainsi que différents
ustensiles de ménage , b des prix raisonnables faule
d'emp loi. S'adresser au bureau d'avis.

16. M. Jean Nessi , fabricant d'horlogerie , de-
meurant actuellement rue de l'Hô p ital , maison
cle M. Borel-Favarger , prévient le public qu 'il sera
touj ours bien assorti en monires à cy lindre en tous
genres à des prix très-modiques; elles sont toutes
garanties pour une année. Il s'occupe aussi cle
raccommodages d'horlogerie et bij outerie. Il sera
toujours bien assorti en glaces , première qualilé ,
de Genève , lesquelles sont préférables par leur
beauté cl leur souplesse, il les pose au prix de i\
balz , les vers fins 10 creutz , el les demi-fins 6 cr.
11 se recommande aussi pour loules les fournitu-
res concernant sa partie.

17 . Le citoyen Dubied , charron , b Boudry ,
offre b vendre 3 chars , deux dits à l'allemande et
un plus petit; on peut aussi s'adresser au citoyen
Hald y, b Cortaillod. — Les mêmes offrent en outre
un char sur ressorts.

18. Benoit Gerber informe l'honorable public
que l' on pourra avoir chez lui , le matin el le soir,
du bon lait et de la crème. S'adresser au restau-
rant des Trois-Suisses, rue du Seyon , maison Bou-
vier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

20. Mad. veuve Fornachon-Virchaux , sur la
place du marché , continue touj ours la li quidation
de ses magasins à des prix t rès-réduits ; ainsi elle
engage les personnes qui auraient besoin des ar-
ticles de son commerce , de venir se pourvoir chez
elle , ct il sera fait de grands avantages aux per-
sonnes qui en prendront une certaine quantité.

m 

2 i .  Au magasin de F. Ducommun-Wu-
thier , marchand-chapelie r , à la Grand'-
rue , un grand choix varié de loule espèce

de beaux chapeaux de mode pour messieurs et en-
fants, feutres pour petits enfants ; fine et bonne
chaussure de Paris pour dames ; bel assortiment
de ganls ; thé Pecco ; toujours cle l'excellent ci-
rage pour la chaussure b bon comple.

22. On offre à vendre , à un prix raisonnable ,
uu char-à-banc en bon étal , essieux en fer, boites
en laiton , et un char b boeufs tout neuf , lequel
est très-bien travaillé et peut supporter une char-
ge considciable. S'adr. b Louis Renaud , maréchal
à Corcelles.

23. Chez FRÈRES LORIMIER , marchands
de fer , uu bel assortiment de failli, en acier
fondll et autres qualités , qu 'ils cédeut à bas
prix , avec ou sans garantie.

24. «JL-Christ. Schinidt , pelle lier- ban-
dagiste , sur la place du marché , prévient l'hono-
rable public et particulièrement ses prati ques,
qu 'il est très-bien assorti pour les promotions en
jolis chapeaux gris pour enfants, de même qu 'en
j olies casquettes en étoffe d'élé et en drap. 11
vient aussi cle recevoir en commission un beau et
grand choix de chapeaux polkas el américains ,
garnis de velours aux nuances à la mode. Du
reste , son magasin esl touj ours des mieux assortis
en chapeaux gris , noirs en soie , caslor , tyro-
liens , etc. ; casquettes au dernier goût en tout
genre. Peaux pour polir les métaux et laver les
voitures ; bretelles , bandages élastiques , suspen-
soires , bas de peau cle chien , brassières, gants cas-
lor pour militaires et glacés. Il espère par la bonne
confection de ses marchandises ct ses bas prix ,
mériter la confiance du public qu'il sollicite.

25. J. -A. Amman» , marchand de vieux fer,
ruelle Fleury , eu ville , prévient le public qu'il a
toujours en vente des outils pour laboureurs , vi-
gnerons et jardiniers , comme aussi des chaînes
de tout genre , des outils de forge, sabots et se-
melles de sabots , vieux canons de fusils cl fusils ,
balances sur lesquelles on peut peser facilement
de 1 5 j usqu'à 1200 lb. ; des contre-feu et meules.
Le tout b des prix Ires-modérés ; chez lui on trou-
vera aussi une grande quantité d'articles de ren-
contre. —Le susdit est toujours disposé d'ache-
ter le vieux fer, cuivre, plomb, étain , etc., ou de
l'échanger contre des marchandises.

Avis de liquidation.



37. On offre b louer pour y entrer de suite ,
une belle chambre meublée , bien éclairée au i "
élage d' une maison , rue neuve du Seyon ; avec
cuisine si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

38. Dés-inainlenanl , un logement composé de
deux chambres ayanl le soleil toute la j ournée,
et cle plus jo uissant de toutes les dépendances
convenables. Pour le voir , s'adresser ù Mlle San-
doz à Auvernier .

3g. De suile , deux logements , un grand et un
petit , sous la voûte du Neubourg. S'adr. b Mad.
Meuron-Perre t , au faubourg.

40. On offre à louer pour y enlrer cle suite , un
logement clans la maison de M. J.-P. Lanthaume ,
au faubourg, composé de trois chambres , cuisine ,
bûcher , chambre à serrer el cave. S'adr. à M.
Lanthaume.

4 1. A louer , une chambre meublée, n° 8, rue
des Moulins. On donnerait la pension , si on le
désire.

ON DEMANDE A LOUER
42. On demande b louer dès le 20 juillet

nne âneSSC pour le lait. S'adr. au bur. d'avis

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

43. Une jeune homme de Zurich , âgé de 18
ans , désirant apprendre le français , demande une
place de domestique dans une respectable maison
de Neuchàtel . Il n'exigerait point de salaire , seu-
lement un bon traitement. S'adr. b l'auberge du
Raisin.

44 . Une soleuroise d'A ge mûr , qui ne parle que
l'allemand , désire trouver pour de suite une place
de cuisinière ou de fille de chambre ; elle esl por-
teuse de bons certificats. S'adr. b la pinte Weber ,
près du temple neuf.

45 Un vaudoisdc-24 ans , fils, d'an agriculteur ,
que des raisons particulières engagent b sortir pour
la première fois de la maison paternelle , désire
se placer le plus-tôt possible comme domesti que
de campagne ou domestique en ville. S'adresser
au bureau d'avis.

46. Une bernoise bonne cuisinière, connaissant
aussi lous les travaux manuels et le service de
fille de chambre , désire trouver pour de suite
nne place dans la Suisse française. S'adr. b Eli-
sabeth Surter , rue ele la Fontaine , n° 63, b Berne.

47 . On demande pour de suite une servante
munie de bonnes recommandations. S'adresser
rue de l'Hô pital , n° 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
48. On a trouvé , le samedi 29 j uin , dans le

faubourg , un para pluie en taffetas , que l'on peut
réclamer contre les frais d'insertion , chez le j ar-
dinier du palais Rougemont.

4g. Une veste en mi-laine , nn sac de 8 mesu-
res marqué en fil bleu A. D. E. et un plus petit
marqué en fil rouge aussi A. D. E. et renfer-
mant un peu de blé , onl été déposés cl oubliés sur
un char près du poids public , dans l'après-midi
du j eudi 27 ju in. La personne qui cn a pris
soin est priée de les renvoyer b Ab.-David Evard ,
b Chézard , contre récompense.

5o. On a perdu , lundi 17 courant , depuis
Fahy b l'Evole en passant par les Terreaux , un
voile brodé en tul le  blanc. On promet une bonne
récompense b la personne qui le rapportera chez
Mail Petitpierre , b l'Evole , 5 Neuchàtel.

AVIS DIVERS
5t.  Un jeune homme cl une honnête famille

du canton de Zurich , qui a fait un apprentissage
de commerce satisfaisant , et qui a appris la langue
française pendant un an dans le canton de Vaud ,
aimerait se placer le plus vite possible dans une
maison de commerce ele la Suisse française . H
ne demanderait point d'autre appointement pour
la première année que la nourriture el le loge-
ment. Deux maisons de commerce honorables de
Neuchàtel sont prêles b donner tous les renseigne-
ments désirables sur son compte et outre cela il
est pourvu de certificats suffisants. Les maisons
qui voudraient bien faire usage cle ses offres de
service sont priées de lui faire parvenir leurs let-
tres sous les initiales A. Z., b l'hôtel du Soleil , à
Nenchâtel.

5a. Un , jeu ne homme du canton de Berne ,
âgé d'environ 20 ans , fort ct robuste , porteur ele
certificats de moralité , désire trouver , le plus tôt
possible, une place comme aide dans un bureau
quelconque. Ne connaissant pas la langue fran-
çaise, U serait peu exi geant pour les gages. S'adr.
au bureau d'avis.

POUR LES DEUX SEXES,
p our la Suisse et l 'étranger.

55. Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu'un
bureau de placement vient d'être établi b Fontai-
nes (Val-de-Ruz) ; les avantages qu'offre cet éta-
blissement méritent l'attention du public , ct résul-
tent de relations t rès-étendues en Suisse, en Alle-
magne , en Angleterre , en Italie , en Hollande, de
même qu en Afrique et l'Améri que du Nord el du
Sud ; toule personne possédant des certificats de
bonnes mœurs , peut , au moyen d'une modique
rétribution , trouver b se placer»; ceci concerne
princi palement les maîtres de langues , insti tuteurs ,
gouvernantes , valelset filles de chambre , cuisiniers ,
cuisinières , portiers , cochers, jardiniers , somme-
liers, bonnes d'enfant , teneurs de livres , commis,
garçons ct filles de magasin , artisans , apprentis de
commerce, elc.

Ce bureau esl de même chargé par plusieurs
pensionnats de la Suisse, de traiter avec les paren ts
qui désireraient placer leurs enfants.

Des sûretés seront données afin de garantir le
droit du maître comme celui du serviteur.

Pour des renseignemens plus détaillés on esl prié
de s'adresser hôlel du Soleil , b Neuchâlel , b partir
du je udi 27 Juin courant , tous les jeudis de 10 h.
du matin b 4 beures du soir , on pourra parler au
soussigné. M. M OREL-DUFRESNE ,

agent d'affaires.
NB. Les lettres non affranchies ne seronl pas

acceptées.
56. La maison de commerce J.-R. Garraux , à

Neuchâlel , désire trouver un j eune homme pour
apprenli.

57. On demande des ouvriers horlogers faiseurs
d'échappements à ancre , ainsi que des apprentis.
S'adresser à Henri-Louis Huguenin , à Peseux.

58. Ou offre de prêter unesomme de cinquante
louis; mais on exige des garanties de lout repos.
S'adresser bureau d'avis.

5g. Le poste d'institutrice de la seconde classe
des filles étant b repourvoir , les personnes qui dé-
sirent se présenter ponr le remp lir sonl invitées
b s'adresser au soussigné , jusqu'au i3 juillet pro-
chain.

Obligations: 33 heures par semaine, dont une
partie esl consacrée à l'enseignement de l'histoire ,
de la géographie , du français et des ouvrages , et
une autre partie b la surveillance pendant les le-
çons des maîtres spéciaux .

Traitement: 5o louis. La pension de retraite
est déterminée par un règlement.

L'examen , s'il y a lieu , se fera lundi i5 juillet ,
dans le bâtiment du collège, b 8 heures du matin.

Neuchàtel , 24 j uin i85o.
Le directeur des études,

H. LADAME .
60. On demande dès-maintenant une nourrice

accouchée depuis six semaines ou deux mois.
S'adr. au bureau d'avis.

61. Cédant an désir de quel ques personnes ,
j 'ouvrirai une école après les promotions. Les pa-
rents qui seraient disposés b me confier leurs en-
fanls sont priés de m'averlir quelques jours à l'a-
vance. Il y aura trois heures de leçons le matin ,
el deux l'après-midi ; les objels d'enseignement
seront le français , l'arithméti que , la géographie ,
l'histoire et l'allemand , mais surtout les deux
premières branches. Je ne négligerai rien pour
que les progrès de mes élèves répondent b la con-
fiance qu'on voudra bien m'accorder.

Ch. BUACHER , instituteur,
rue du Seyon , n» 14.

62. Les personnes qui n'ont pas encore réglé
leurs comptes avec l'hoirie Bracher , sonl priées
ele le faire le plus loi possible.

Changement de magasin.
63. Mad. Ironise Vuarraz-Geor-

get prévient le public qu'elle vient de trans-
porter ses assortiments de broderies, Un*
gerieS el nouveautés , dans le magasin

B UREAU DE PLACEMENT

pecupé j usqu'à maintenant par Messieurs i*errlll
frères , marchands-horlogers , rue de l'Hôpital ,
b côlé de l'hôtel du Faucon.

Changements de domiciles.
64. MM. Perrin frères et Ce ont l'honneur

d'annoncer que leur magasin d'horlogerie est ac-
tuellement aii premier étage, dans la même
maison.

65. M. Châtelain , architecte , esl actuellement
domicilié en ville , dans la maison de M. J.-L.
Wittnauer , au Prébarreaiï.

66. Ulysse Guinand , boulanger , établi jusqu 'à
ce jour à Sl. -Blaise , a l'honneur de prévenir le
public de Neuchâlel qu 'il vient de transporter son
établissement en celle ville , dans la boulangerie
Virchaux , au Carré, rue neuve des Poteaux-, oc-
cupée dernièrement par M. Crible ; on trouvera
touj ours chez lui du pain hien cuit el bien confec-
tionné. Il se recommande par le présent à la bien-
veillance du public.

67. Fréd.-L. Savoye , père et fils , horlogers, ont
transporté leur atelier rue du Coq-d'Indc , n° 5,
près de la Balance , maison Borel. Ils profitent de
l'occasion pour se recommander à leurs ancien-
nes prati ques ainsi qu 'à tous ceux qui voudront
bien les honorer de leur confiance , pour rhabil-
lages de tout ce qui concerne l'horlogerie , tant
en gros qu 'en petit volume, garantissant tous leurs
ouvrages.

68. J.-P. Dessouslavy prévient le public el par-
ticulièrement ses prati ques qu'il a transporté son
atelier qui était vis-b-vis du temple neuf , au 1"
étage de la maison Guinand , près du café du
Mexique. On trouvera chez lui comme du passe
un assortiment de montres en or el en argent ,
pendules , cartels , régulateurs , horloges de Mo-
rez el fournitures d'horlogerie, qu 'il vendra aux
prix les plus raisonnables et à garantie. Il continue
de se charger de commission pour des pièces* neu-
ves , el de faire les raccommodages.

6g. Levier , chir.-dentiste , prévient l'honora-
ble public qu 'il a transporté sa demeure au pre-
mier étage de la maison de M. Borel-Wittnauer,
rue de l'Hôpital.

70. George Speiser, maître terrinier, a l'hon-
neur d'annoncer au public et principalement à
ses prati ques , qn 'il a transporté son atelier aux
Terreaux , maison attenante b celle de Mad. de Per-
rot-Cuche ; il profile de celte occasion pour se
recommander 'a toutes les personnes qui voudront
bien lui confie r des ouvra ges concernant son état ,
tels que confection de fours , fourneaux en ca-
telles el économiques , etc., promettant d'exécu-
ter tous ces ouvrages avec le plus grand soin , ac-
tivité et à des prix modérés.

7 1. Auguste Faivre, boisselier, prévient ses pra-
tiques el le public, tout cn sollicitant la continua-
tion de leur préférence, qu 'il occupe actuellement
le magasin de la maison Bracher , rue du Seyon.

72. M. Matthey , huissier delà juslice de pais,
habite maintenant le 3m< étage ele la maison Meu-
ron , rue de la Place-d'Armes, n° 2.

MARCHANDS FORAINS
73. Le soussigné est pour la première fois en

foire en cette ville ; il recommande ses étoffes e»
soie confectionnées par lui-même et qu'il vend
aux prix de fabrique , savoir : marceiine , étoffes
pour doublures , lustrine, levantine , allas el quan--
tité de fichus. Son magasin se trouve sur la pro-
menade noire, n° 116, du côté de l'ancien Seyon.

H. HOTZ, de Zurich , fabricant de soieries.

MODES, LINGERIE
ET NOUVEAUTES.

74. Mlle Rosalie Bloc, de Genève, a l'hon-
neur de prévenir les dames de Neuchàtel qu'elle
a ouvert son magasin de nouveautés dans le même
local qu 'aux foires précédentes, au premier étage
de là maison de M. Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marché ; on y trouve un bien beau choix de
lingerie, broderies anglaises ct de Nancy, un Irès-
bel assortiment de rubans lout nouveaux , il lui
en reste une petite partie de l'année dernière
qu 'elle cédera aux prix d'achat ; mantilles, etc.

Avis au dames.
75. Mad. Rrieg vient d'arriver dans cette ville

avec un grand choix de nouveautés, telles que
soieries à la pièce de toutes couleurs , foulards des
Indes, dits de Chine , dits pongés depuis 3 balz
jusqu'à 4° lJatz. Crêpe de Chine, tours de cou,
écharpes, un j oli choix de tabliers, foulards à la
pièce pour robes, ganls de Paris el autres , lingerie ,
etc, le lout à très-bas prix. Son étalage se trouve
n° 21 , allée du milieu , place du Marché.

Liquidation de marchandises venant
de France.

76 Pendant la semaine de la foire, on vendra
dans le magasin Borel , place du marché, occupé
jusqu'à ce j our par M. Guyot , horloger , un assor-
timent d'articles d'aunage , tels que mérinos, mous-
seline-laine , Orléans et nouveautés pour robes,
étoffes pour pantalons, gilets, etc., mouchoirs en
fil et foulards. Ces articles devant élre vendus
dans quelques j ours, on sera très-accommodant
pour les prix.

AVEC PERMISSION DES AUTORITÉS.
53. Le soussigné informe l'honorable public de

celle ville , que pendant le courant de cette foire
il fera voir dans -la baraque couverte située sur
l'ancienne p lace d'armes , son grand panorama com-
posé des princi pales villes du monde el son télé-
graphe électri que.

On y voit :
i° La partie supérieure de la lune ; d'après les

dernières observalions faites avec le grand télesco-
pe de Londres

20 La prise de Bnde en Hongrie.
3° La bataille de Schleswig-Holstcin avec le

Danemark.
4° La prise de Vienne.

5° La mort de Robert Blum.
6" La salledn parlement allemands Francfort «/M.

70 La recherche de l'or au bord du fleuve Sa-
cramento en Californie.

8° Plusieurs villes remarquables el de beaux
paysages.

Prix d'entrée : 2 balz par personne, moitié prix
pour les enfants.

Les personnes qui désire ront voir le télégraphe
électri que , invention moderne aussi extraordinaire
qu 'elle est intéressa nte b connaître , paieront a bz
en sus dupri x d'entrée au panorama. 41 N OLTE .

54 La famille Clottu dile de la chapel-
le, de Cornaux , ay ant une assemblée le 27 j uillet
prochain , dans laquelle il sera [pris une décision
qui intéresse tous ses membres, invile ces der-
niers à s'y rencontrer , les prévenant que les ab-
sents seront envisagés comme acceptant ce qui
aura élé fait.

La réunion aura lieu b Cornaux , dans la maison
de commune, le susdit jou r à 1 heure après-midi.

Au nom de la f a m i l l e  Clottu,
S. CLOTTU .



79 ''C magasin cle tM. Hermann Ooldschmitn ,
de Londres , se composant de quincaillerie fine
ang laise .et allemande , ensuite d'achats qu 'il a faits
lui-même b Lei pzig et à Birmin g ham , se trouve
eles mieux pourvus en marchandises de toule pre-
mière qualilé , b des prix très-bas et fixes , telles
que : perle-monnaie, portefeuilles, étuis b. cigares,
buvards , colliers d'ambre , peignes de toutes espè-
ces , ciseaux , couteaux de poche , canifs , porte-
cigares en écume, chaîn.? rie montres et de ci-
seaux , bracelets en agalhe , encriers ang lais , bros-
ses b.habits , b cheveux el b peignes ; pinceaux pr
la barbe , portefeuilles de voyage pour messieurs
et dames , cuillères b soupe et à café en neusil-
ber , nécessaires de dames , fines petites cassettes
en bois , éteignoirs , excellent savon , étuis de ma-
thémati ques , bretelles , elc.
Grand assortiment de p lumes métalli-

ques anglaises d'une qualilé inconnue
j usqu ici.
Ces plumes qui sont faites du métal le plus fin ,

peuvent s'employer sur toutes espèces de pap iers
et conviennent à toutes les mains ; elles sont très-
élastiques , ne se rouillent pas et surtout durent
irès-long-temps. Il y en a de différentes sortes ,
depuis celles pour la musique jusq u 'à celles de des-
sin ; 12 douzaines pour 4 batz el au-dessus. Avant
l'achat on peut s'assurer de leur qualité.
Un assortiment de cuirs à rasoir chimi-

ques-élastiques et de p ierres à rep asser,
brevetés p ar l 'Ang leterre, l 'Autriche,
la France, la Prusse et leDanemarck,
f abriqués par J .-P. Goldschmid , à
Berlin.
Cette industrie , extraordinaircment utile , a at-

teint son plus haut  degré de perfection , car ou
parvient , cn repassant un peu sur ces deux ob-
|ets,b donner aux rasoirs et canifs , ele même qu 'aux
instrumens tranchants de chirurgie et d'analo-
mie, émoussés ou coupant mal , un si haut  degré
de finesse , qu 'en se rasant on ne sent pas sur la
figure le rasoir affilé de celle manière ; on s'assu-
rera par l'emploi de ces cuirs qu 'il esl toul -b-fait
inutile de faire aiguiser sur des pierres les instru-
mens tranchants-

Avis très-imp ortant.

Fins rasoirs ang lais, a la garantie, de
10 a 45 batz .

Magasin d'eau de Cologne de Jean-Ma-
ria Farina, de 5 à 15 batz le flacon.
Amulettes pour les douleurs rhumatismales ,

comme : maux de têtes , de dents , etc. ; approu-
vées par la faculté de médecine de Paris et inven-
tées par le docteur GAILLARD .

Les prix des obj els mentionnés ci-dessus sont
fixes en argent de Suisse , et on n'obtient de ra-
bais qu 'en achetant en gros. — Le magasin esl sur
la promenade noire , n° io4-

8o. Mad. veuve Tauben , fabricante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâle l , continue de
recommander au respectable public de Neuchà-
tel , les produits cle sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses à main , décrottoires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
du milieu,

81. Mail. Selnvarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elleliendra celte foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
cle soieries eu toul genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros ele Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines ele toutes espèces,
cravales , foulards grands et petits , soie b coudre ,
etc. Elle se recommande touj ours aax personnes
qui l'ont jus qu'à auj ourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° C18. .

82. Mad. Walker-Stiefel , de Soleure , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle sera en foire
avec son grand choix de marchandises , consistant
en draps de toutes espèces , mousselines-laine,
indiennes , orléanaises unies et façonnées , méri-
nos , signori , thibet ; grand assortiment d'étoffes
en laine , fil el coton blanc et écru ; étoffes pour
pantalons , flanelles , etc. ; les prix sont très-mo-
dérés. Elle déballera ses marchandises clans le
banc n° 60, sur la promenade.

Jean Ftach, f abricant de IJ laces,
de Bohême,

83. Informe l'honorable public qu 'il tiendra
cette foire avec un grand assortiment de glaces
de toutes grandeurs , depuis 2 pieds j usqu'à 6 pieds
de hauteur , sans cadre ou avec cadres dorés , soli-
des et de bon goût-; on trouvera également chez
lui cle fins verres de France et Bohême. Il esp ère
par la modicité de ses prix mériter la confiance
d'un grand nombre de personnes. Son magasin
est près du môle , n° 122 .

PROMPTE LIQUIDATION
au 20°/0 au dessous du p rix de f abrique.
84. Nappage , limoge en fil , fourreaux cle lits ,

indienne pour meubles et robes , orléanaise, pa-
ramatas , al paga , colonne , mousseline-laine , toile
eu fil et colon , étoffes d'été pour pantalons et pa-
letots , flanelle de santé , idem pour robes, mi-
laine , tartan , drap uni et façonné, mouchoirs de
poche cn coton , baptisle et fil , gilets en tout genre ,
un grand assortiment de foulards ct autres arti-
cles dont le détail serait trop long.

Le banc de foire est situé sur la promenade
noire , n° 1 1 7 portant l'enseigne LIQUIDATION.

85. Veuve Rog ier et Comp« , fabricants cle
chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
daus le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat de santé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , et p istaches
i»° qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualiléset diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'èlre satisfaites. Ils rece-
vront les commandes eu gros à leur banc de foire
à Neuchàtel j usqu'au vendredi 5 j uillet , ou à
leur adresse à Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mad. Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

86. Neuchâlel ayant élé désigné comme lieu de
réunion pour les gymnastes qui se ren dront à la
fête fédérale de la Chaux-de-Fonds , la sociélé ele
Neuchàtel invite les habitants de cette ville qui
seraient disposés à loger un ou plusieurs gymnas-
tes du a3 au 24 juil let , à vouloir bien s'annoncer
verbalement ou par écrit au bureau du Rép ubli-
cain.— Espérant que notre demande sera favora -
blement accueillie , nous remercions à l'avance ,
au nom de notre section et cle toule la sociélé de
gymnasti que les personnes qui voudront bien nous
seconder clans cette circonstance.

Le Comité.

PAR A D D I T I O N .

BAUME ORIENTAL
p our la chevelure.

89. Le remède le p lus efficace et null ement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 21125 c., chez Edouard Gerster-Fillieux.

Le bateau à vapeur l'Industriel fera dimanch e
prochain 7 courant , si le temps est favorable uue
promenade b l'île de Saint-Pierre en
touchant b la Neuveville.

Départ de Neuchàtel à 1 1/2 heure , de l'île à 6
heures du soir.

Prix des p laces, aller et retour, de Neucbâ-
tel b l'île : i*M i4 batz , 2de3 10 batz .
De Neuchâlel b la Neuveville , i r" 12 bz. 2d" 9.
De Neuveville à l'Ile, » 7 bz. a 5.

Argent de Suisse.

DÉCÈS DU MOIS DE JUIN l85d.

On a enterré :
Le 2 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Lisetto-

Augiistine née Blanc , femme de Charles-
Frédéric Landry, âgée cle 58 ans 1 1 mois ,
habi tan te .

3 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Jean-
Josep h Monney , âgé de 65 ans 4 mois , hab.

» Auguste J oss, âgé de I 2/J mois, fils de Chris-
tian Joss, habitant.

11 Simon-Pierre Dubois , âgé de 70 ans 7 mois,
habitant.

4 Un enfant  du sexe masculin mort né b Hen-
ri-Louis Nicole , bourgeois.

8 Jean-Daniel-Henri Rueff , âgé de 60 ans
4 mois , habitant.

9 Charles-François Imabénit , âgé de 55 ans
8 mois, habitant.

12 Susanne née Perrin , femme de Jean-Fré-
déric Perrin , âgée cle 85 ans 4 mois , habe.

i3 Au cimetière de Serrieres , Jean-Jaques
Heusner , âgé de 81 ans 3 mois, habitant.

i4 Frédéric-Jacob Wildberger , âgé de 1 an 5
mois , fils de Jean-Jaques Wildberger , hab-

11 Elise-Augusline née Guignard , âgée de 42
ans 8 mois , femme de Marc-David Rollier ,
habitante.

18 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Anne-
Marie-E phrosine née Héli , femme de Léo
Brecht , âgée de 65 ans 1 mois , habi tante .

19 Sop hie Brid gil née Barwell , âgée de 80 ans
10 mois , veuve de François de Saudol-Roy,
bourgeoise.

22 Au cimetière de la chapelle catholi que , Ma-
rie-Camille Lamy-Chapuis , âgée de 2 aus 1
mois, fille de Jean-Célestin Lamy-Chapuis.

24 Françoise née Deverth , âgée de28 ans , fem-
me de Henri-Louis Nicole , bourgeois.

25 Louise-Françoise née Tschaggeny, femme
de Jean-Frédéric Perret , âgée de 61 ans 4
mois , habitante.

3o An a née Roten , femme de Pierre Neuen-
schwander , âgée cle 86 ans 1 1 mois , hab".

n Un enfant  du sexe féminin mort né b Jaques-
Louis-Victor liorel , bourgeois.

PRIX DES GRAINS.
I. NEUCH àTEL. Au marché du 27 juin.

Promeut l'ém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  — » 17.
Mècle — »
Orge - » 10'/2 .
Avoine — » 0'/2 -

2. BERNE . Au marché du 18 juin.
Froment , . . . . — bz 16: 4 rappes.
Epeautre — » 16: 4 »
Seigle — » 11: l »
Orge — » 9 : 3  »
Avoine . . . .  le muid» 82: »

3. Iî.W.E . Au marché du 28 juin.
Epeautre. le sac. fr. 16: 5 bz à fr. 17 : 5 bz.
Orge. . . - :
Seig le. . . - :
Prix moyen — 16 fr. 9 bz 2 rappes.
Il s'est vendu 543 sacs froment et epeautre.
Resteendépôt 838

PROMPTE LIQUIDATION.
Pour êlre vendues cette f oire, 30,000 f rancs

de marchandises, à bO p our cent au-dessous
du p rix.

PRIX FIXES :
99 5ooo foulards des Indes , provenant 'clc la

douane cle Paris , epii se vendent depuis a fr. jus-
qu 'à 3'/2 fr. de France , au lieu de 5 fr.

Un grand assortiment de broches] en foulard des
Iodés de loules couleurs , tout nouveaux dessins b
5 batz.

600 douzaines mouchoir s de poche en batiste
fil très-fin , depuis 12 fr. la douz. , jusqu 'à 5o fr.

4oo douzaines mouchoirs de poche en pur fil
très-fin et très-fort , depuis 8 fr. la douzaine jus-
qu 'à 25 fr.

2000 cravates j aconnat , provenant d'une des
meilleures fabri ques de France , couleur hou leint ,
depuis 3 batz la cravate jusqu 'à 10 batz.

33 aunes loile d'Hollande pour chemises et
draps de lit , pour 40 ffr.

42 aunes toile d'Hollande grande largeur , 65 ff.
3o » » » sut fine pour 12 che-

mises , b 65 jusqu 'à go ffr.
1 napp e de 3 aunes de longueur. 1 V2 aune de

largeur , avec 12 serviettes , pour 18 ffr.
Encore quel ques services de table eu damas de

Perse , très-riches dessins , pour 6, 12 , 18, 24
personnes.

Grandes serviettes à 12 fr la douzaine.
Serviettes p our thé et pour dessert , b 10 fr.

la douzaine.
Essuie-mains de loilelle , 32 aunes pour 3o fr.
Grand assortiment de lap is ele labiés de toutes

couleurs b 4 ffr
Le magasin estj situé là la Croix-du-Marché,

sous le Trésor.

78. Ginseppe Lena ni , cle
Milan , pour la 4L' fois en (oi-
re à Neuchâlel , vend des
peignes , imitation d'écaillé ,
confectionnés au moyen de
machines pour lesquelles le
gouvernement de Lombar-
die lui a accordé un privilège
de six ans.
Ces peignes offrent 1 avanta-

ge de conserver les cheveux polis et brillants
comme de la soie, tandis que ceux d'ivoire , par
suite de leur confection inexacte ct brute , souvent
gâtent ou arrachent les cheveux el blessent même
quelquefois la peau.

En outre , ces peignes à cause de leur élasticité
n'onl pas besoin d'être humectés avec de l'huile.

Chez le même, un grand assorliment de chaî-
nes de sûreté de tous genres. Il occupe le n» 108,
promenade noire.

87. Moyen pour enlever toutes sortes de ta-
ches, graisses , etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de celle essence l'a fait

introduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

88. Il vient d'arriver à Neuchàte l , la JCIIIIC
Somnambule, Mlle Irma , âgée de 8 ans ,
enfant surnaturelle , qui découvre les secrets les
plus cachés , b un point qui surpasse toute imag i-
nation ; elle est visible chaque j our à 8 heures du
soir dans la grande loge prèsjd u lac.

Essence v estiment aie.


