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DES DEPDTÉS AD CONSEIL DE BOURGEOISIE
ELECTION COMPLEMENTAIBE

D I M A N C H E  29 COURANT.
3. Les bourgeois de Neuchâlei domiciliés dans

les districts de Hciichàtcl , St-Blaise
et BODdry , sont prévenus que par arrêté
du conseil administratif du 17 j uin courant , l'é-
lection complémentaire des députés au conseil
de bourgeoisie aura lien dans ces trois districts ,
le dimanche 29 courant, conformément à l'ar-
ticle 3 du règlement sur les assemblées de dis-
trict. s

Le présent avis tiendra lieu de citation pour
Sons ceux qui n'auraient pas été cités individuel-
lement.

Hôtel-de-' - '
¦".' . de Neuchàlel , le 19 j uin i 856.

La secrétairerie.

12. Les contemp lations, par Victor Hugo ; 1
vol. in-16, de 496 pages, fr. 3»5o.

Dictées récréatives, bizarreries et singularités
de la langue française, par W. K. Polel ; in-8°,
fr. 1 » 5o.

Simple commentaire de la vie de N,. S. Jésus-
Christ , puisé dans les quatre évang iles , traduit
de Lad y Wake, par Mlle de Chaband-Lalour  ;
8°, fr. 5.

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

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

fr. 16
i3. A vendre , ou à louer pour la foire, un banc

à-peu-près neuf. S'adr. à Ami Lambelet , 18,
maison Pétremand , rue des Moulins.

14. Paggi i vitrier , à côté de la poste, est tou-
j ours bien assorli dans les différentes dimensions
de verres à vitres double , mi-double el simple.
11 se recommande à l'honorable public et prin-
cipalement à ses prati ques pour de l'ouvrage
concernant son état . On trouve chez lui des dia-
mants à couper le verre , et il remplace les mi-
roirs à des prix t rès-avantageux.

i5. Des fkulx acier fondu à la gai an-
lié , chez Frères I_orImier.

CHEZ GEBSTER , LIBRAIRE.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois, prise au bureau , • o»50.
par la poste, franco, » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

AVIS DU COMITE ELECTORAI
1. Les bourgeois de Neuehâtel domiciliés dans

la ville et sa banlieue, sont informés par le pré-
sent avis , que le comité chargé de la délivra nce
des caries pour l'élection complémentaire de 3
membres au conseil de bourgeoisie, sera réuni
à l'hôtel-de-ville , le samedi 28 j uin , de 8 heu-
res du matin à midi , et de 2 heures à 8 heures
du soir.

Il sera encore délivré des cartes le dimanche
29, jour même de l'élection , de 7 heures à 9
heures du malin. LE COMITé.

2. La place de garde-bains , au Crét ,
étant & repourvoir , les personnes qui voudraient
remplir ce posle sonl invitées à s'adresser au
pins tôt au bureau de police, qui fera connaître
les astriclions et le salaire attachés à celle sur-
veillance.

A l'hôtel-de-ville de Neuehâtel , le 19 j uin
• 856. Jj a secrétairerie.

MM. les abonnés a cette Feuille donl
l'abonnement exp ire à l aj in  de ce mois,
sont invités à le renouveler sans délai,
p our éviter toute interrup tion dans l'en-
voi das numéros. — Les p ersonnes qui
désirent s'abonner sont également p riées
de prof iter de ce commencement de se-
mestre. — Aff ranchir les lettres et l'ar-
gent.

Désirant donner à cette Feuille un
intérêt nouveau, nous nous prop osons
d'y  publier, à p artir du 1er j uillet, la
LISTE DES éTRANGERS arrivés dans les p rin-
cip aux hôtels de cette ville.

A.  Un domaine de rapport et d'agrément
silué près de Fribourg, conlenant 17 5 poses fé-

dérales; i ig en champs et prés louées au fer-
mier pour fr. 33oo par ah ; le reste en forêts en
plein rapport. Il existe lur ce domaine une mai-
son tle maître spacieuse et commode , bâtie en
1846; une maison de ferme à deux étages; des
bâtiments d'exploitation et des dépendances en
bon état. Des eaux abondantes permettraient
l'établissement d' usines Cette propriélé avoisine
le tracé du chemin de fer Lausanne-Fribourg-
Berne. S'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarché,
agens d' affaires , à Neuehâtel.

5. Ou olfre à vendre, sous de favorables con-
ditions, nne maison nouvel lement  bâtie , élégam-
ment  construite , siluée au centre du village de
Coffrane , à proximité du temple, de la maison
d'éducation et d'une fontaine publi que, dégagée
de toule autre habitation. Celte maison consiste :

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

20 Une écurie, grange, fenil, gerhier, nn gre-
nier et galelas.

3° Un j ardin et verger attenant à la dite mai-
son , avec 38 arbres fruitiers en plein rapport.

Les amateurs sont invités à se rencontrer  le
samedi 26 .juillet prochain , dès les 6 heures du
soir , à l'auberge de .la Couronne, à Coffrane , où
la minute de vente sera déposée. On prévient
qu 'il n'y aura qu'Une .passation. Pour d' ultérieu-
res informations, s'adresser au notaire Gretillat,
Ou au propriétaire Charles Mairet,  au dit Coffra-
ne.

IMMEUBLES A VENDRE.

AUGUSTE CONVERT ,
rue des Ep ancheurs,

11. Prévient le public qo 'il sera très-bien as-
sorti pour cette foire eo étoffes de tons genres ,
pour messieurs , dames et enf ants . Il cédera en
outre des poils de chèvre , en belle qualité", i>
des prix très-avantageux , ainsi que du nappage
toul fil.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,

6. Lundi 3o j uin courant , on vendra publi-
quement dans les forêts du domaine de Grange-
Wallier , rière Enges , environ 25 toises bois de
hêtre et quel que peu de sap in et 5ooo fagots,
sous les conditions essentielles de paiement comp-
tant ou de co-déhileurs reconnus solvables. La
réunion aura lieu à la métairie Lordel , à 8 heu-
res du malin.

7. La direction des forêts et domaines de la
république el canton de Neuehâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condilions qui se-
ront préalablement* lues , le 26 j uin i856 , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêl du Vannel :

90 billons sap in ,
90 toises sap in , et

4ooo fagots sap in .
Le rendez-vous est au-dessus du domaine des

Vernes.
Neuchâlei , le 17 j uin 1856.

L 'insp ecteur, TH . DE MEUHON .
8. Le lundi 3o j uin courant , des les 9 heu-

res du matin , on vendra dans les .propriétés de
MM. de Perregaux et de Roulet , à Chaumont;
45oo fagots sapin et hêtre , el 20 billons de sap in.
Le rendez-vous est près de la. maison de M. de
Roulet.

VENTES PAU VOIE D'ENCHEllES.

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

En vente, chez L. Mejer et Comp .,
libraires, à Neuehâtel.

10. Sepplj ou cra ins Dieu , fais le bien , ne
redoute personne. Traduit de l'allemand , de
F. Hoffmann , fr. i»25 .

Histoire des Eglises réformées
du pays de Ciex , par Théodore Claparè-
de, in-8", fr . 5.

I_eS Prophéties et leur accomplisse-
ment littéral ; par le Dr A. Keith , fr. 2»5o c.

Atlas Universel de géogra phie ancien-
né et moderne , par Lap ie. — Dernière, édi-
tion , belle reliure, 75 fr.

A VENDRE.

I

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

» » » • 6 à 8 » 75 •
• » • > 9 lig. et au-dessus 40 c. par lig,

I

Pour 5 insertions : de i à 5 lignes, 75 centimes
_ . • » » 6 à 8 » I franc.
> > > 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.

PARAISSANT

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

éditeur.



17- Ate Braillard , à la pinte des Escaliers ,
ayant encore une grande quanti té de fromages
première quali té , qu 'il désire liquider au plus-
tôt , informe le public qu 'il sera très coulant dans
ses prix. Il saisit celle occasion pour rappeler au
public qu'il lient touj ours le commerce de vin
en gros et en détail , ainsi que la clouterie de lout
genre.

18. Le dépôt de la Société bibli que br i tan-
ni que el étrang ère , rue du Château , n° g, esl
maintenant bien p ourvu de Bibles et de Nou-
veaux-Testaments , en plusieurs, langues , versions
et formais. On y trouve des Bibles en français ,
en allemand et en ang lais à fr. i»2o l'exempl.,
et des Nouveaux-Testaments de différents for-
mais à 5o centimes. Bibles et Nouveaux-Testa-
ments en i tal ien , en grec et en lalin ; une nou-
velle édition de Nouveau -Testament français-
allemand , formant un beau volume.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX,
ig. Nouvel envoi de mesures manivelles (toi-

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

Règles , pinceaux , courbes, couleurs , p lumes
pour le dessiu , crayons fins * papier en rouleau
et toile diopti que.

Portef euilles avec serrure pour avocats , no-
taires , agents de change et huissiers.

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

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

Encadrement et vernissage de gravures et de
cartes.

35. On demande à louer dé suite, ou à ache-
ter de rencontre un bon piano ; la même per-
sonne offre à vendre une berce en noyer , en
Irès-boii état. S'adr. an bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

36. Une fille allemande , 24 ans , désire se
placer comme servante ; elle connaît tons lés
ouvrages d'un ' bon ménage , en particulier la
cuisine etc. ; elle sait aussi faire le pain et peut
produire de bons certificats. S'adr. chez Mme
Gaffner , ruelle Breton , n» 3. ¦

37. Une jeune fille allemande , âgée de 20
ans , aimerait se p lacer comme bonne d'enfant
OO f ettitSeSb ' ch'amb'fc ; è'flèi'cofîfiaîî toùT(es ou-
vrages à l'aiguille; elle ne désire pas un gros
gage et est munie de bons cerlificals. S'adresser
chez la veuve Grandj ean , au Tertre , n° 8, à
Neuehâtel.

38. On désire p lacer de suite , comme fem-
me de chambre , bonne , ou pour faire un mé-
nage peu pénible , yne jeune personne de 19
ans , sortant de l'institut des orphelines, à Grand-
champs. S'adr. au burea u d'avis.

39. Uue demoiselle de 23 ans, de la Suisse
allemande- , parlant bien le français , et recom-
mandable sous tous les rapp orts , désirant passer
quel ques années hors,dç chez elle, entrerait dans
une respectable maison de Neuchàlel cn quali-
té de gouvernante ou de femme de chambre.
S'adresser , pour informations , chez A. Gaberel ,
confiseur el pâtissier , à Neuehâtel. 

40. Une demoiselle qui peut produire de
bons témoi gnages, aimerait se replacer de suite
comme sommelière ou pour s'aider à desservir
un magasin. S'adresser a M. Borel , préposé au
bureau de police, au rez-de-chaussée de l'hô-
tel-de-ville.

4 1. Une jeune fille du canton de Zurich , d'nn
bon caracière , désirant apprendre le français ,
cherche nne place dans un hôtel chez d'honnê-
tes gens, ou comme femme de chambre . S adr.
à Mme Messerli , rue du Temple-nénf , n» 3.

___————____

OFFRES DE SERVICES.

Maison centrale rue Montmartre, 131, à Paris.
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HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS. Ru
^ulX'e'

PRIX FIXE.

Rue de l'Hôp ital, à côté de l 'hôtel du Faucon, à Neuehâtel.
16. MM. BLUM frères ont l'honneur de prévenir leurs nombreux clients qu 'ils viennent de

recevoir un beau choix de vêtements pour l'été , bien confectionnés et à des prix avantageux.
PANTALONS de fr. 2 à 2»5o , 3, A , 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 , i3, i5 , 18, 20, 22 , 24 à 3o fr.
GILE TS de fr. 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 , i5 à 20 fr.
PALETOTS de (r. 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 , 15 , 18; 20,22 , s5, 28, 3o, 35, 4o,4 5 à 6 o fr.
PANTALONS coutil pur fil , bonne qualité , à 3 fr., au choix.
HABITS de cérémonie , redingotes noires, pelisses, steep les el coachmans.
Robes de chambre , gileis et caleçons en flanelle de santé , chemisés blanches el en couleurs.

Faux-cols. Cravates noires el en couleurs , en soie et en jaconnat. Cols-cravates en tous genres.
Bretelles et guêtres.

20. M. G A L L A N D R E  voulant li quider aussi
promptement qne possible son magasin d'auna-
ges , vendra dès à-présent toutes ses marchandi-
ses au-dessous du prix d' achat. S'il se présentait
un amateur pour le toul , il en ferait bonne com-
position.

21. Le samedi 28 j uin courant , on vendra
dans la forêt de Bussy-Pourtalès , dès 8 heures
du matin , environ 3o loises de bois de sap in ,
i4oo fagots et 7 billons. Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer à l'heure indi quée dans la
graude allée de la forêt. Les conditions essentiel-
les sonl: paiement au comptant ou co-débiteurs
solvables.

22. Chez A. Juvet , sous l'auberge du Pois-
son , sur la Place , des tuiles en verre , des cu-
vettes pour latrines. Il est touj ours hien assorti
dans les articles de cristaux , verrerie , terre de
pipe el poterie commune; le tout à de j ustes
prix.

23. On offre à vendre deux petits chevaux
Corses , bien appareillés , ou séparément , chez
M. Vuithier , maître boucher , à St-Blaise.

24- On offre à vendre tous les outils concer-
nant le blanchissage de linge , qui ont été em-
ploy és par Mme Schaerr j blanchisseuse , à Va-
lang in ; de plus elle céderait sa bonne et nom-
breuse clientèle qu'elle a depuis plusieurs années
aux montagnes. Elle pourrait aussi laisser à bon
compte quel ques labiés et un lit comp let. Elle
se recommande en même temps pour le repas-
sage et gaufrage du fin linge , â quoi elle va se
vouer définitivement. S'adresser à elle-même à
Valang in.

25. Un bon pelil laigre d'environ 800 pots,
en bon élat et à bon compte. S'adresser à Aug.
Treyvaud , aubergiste , à Hauterive.

26. Jean-Ba ptiste Koch , sous les Halles , an-
nonce qu 'il vient de recevoir un assortiment de
potagers à 2 , 3 et 4 marmites ; leur forme ne
laisse rien à désirer , ih brûlent peu de bois. Il
esl en outre bien assorti en articles de fonle ,
tels que lœpflets el marmites, chaudières , racle-
pieds , etc.; le même recommande son grand
assortiment de brosses en lout genre donl la bon-
ne qualité est connue; ses ustensiles de cuisine,
coutellerie , moul ins  à café , fermentes de bâti-
ments , clouterie , oulils aratoires , pelles et pio-
ches, tridents , grand choix d'horloges garanties ,
faolx de Morieau et de Styrie , fourneaux en
fonle pour app artements , etc. ; il se recommande
toujours au public et généralement à ses prati-
ques.

27 . Chez A- ROBERT, rue du Seyon , un
grand assortiment de chemises blanches et cou-
leurs du prix de fr. 2 et au-dessus. Chaussons
pour hommes blancs et couleurs , faux-cols, cra-
vates en lous genres , gants de peau et de Suède,
à deux boulons. Parfu merie et corsets. Pap iers
peints. Le tout à des prix très avantageux.

28. A vendre , à Bienne , au comptant , du
charbon tle terre de Saarbruck
pour forges à fr. 3»5o c. le qu in t a l  sans
l'emballage. — Exp édition franco à la Neuve-
ville , Neuehâtel et Yverdon. S'adresser à la di-
reclion de la société centrale de navigation , à
Bienne , ainsi qu 'à M. Ed Bovet , commissionnai-
re, à Neuehâtel.

LIQUIDATION.

m
29. On. demande à acheter , un j eune chien

sp itz, de bonne race , âgé de quel ques mois, ou ,
si possible , de quel ques semaines seulement .
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

3o. A louer , de suite , à Mari n , à l'année ou
pour la belle saison , un joli logement de 3 cham-
bres, cuisine , cave , galetas et les dépendances ,
le locataire y trouverait une bonne provision de
bois sec. S'adresser à Mme Davoine-Petilp ier-
re, à Marin.

3 i .  A louer , avec la pension , une grande
chambre meublée , au soleil levant , rue du Tem-
ple-neuf, n0 n ,

32. A louer de suile , pour l'été , ou pour plu-
sieurs années , à Serroue , dans la maison de M.
le doyen Lardy, un joli logement de quatre ou
cinq pièces, avec dépendances el j ardin , et une
parlie des plus gros meubles. S'adr. au proprié-
taire ou à M. le notaire Colomb , tous deux do-
miciliés à Neuehâtel.

33. De suite , une petite chambre meublée
an i« étage du café Perrin , rue Saint- Maurice ,
no i3. 

34- A louer , de suite , nu bas du village d'Au-
vernier , un logement au 2me étage , composé de
4 chambres , cuisine , galetas , cave et chambre
à resserrer. S'adresser , pour le voir , à M. Vua-
gneux , locataire , au i« étage , el pour les con-
dilions , a Vincent Croselli , gypseur et marchand
de papiers peiuls, à Neuchàtel.  — Le même vient
de recevoir nn grand assortiment de pap iers
peints , depuis les prix de 5o cent, j usqu'à i5 fr.
te rouleau ; il se recommande touj ours au pu-
blic et particulièrement a ses prati ques.

, ¦ .. _ y)  u

A LOUER.

42 Trouvé, sur la roule des Gorges, un por-
tefeuille rouge. S'adr. à M. Edouard Baenzigcr ,
proposant , chez M. Luther , en ville. ,

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

44. Perdu derrière le gymnase un parap luie
de soie verte; le rendre au bureau d'avis , contre
récompense....—_ _._- J___».r-; -— —

45. On a trouvé une clef de montre en or et
une broche imitation mosaïque monture en acier
poli. Réclamer ces deux objets aux conditions
d'usage chez M. de Perrot-Dnpasquier , au Fau-
bourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-



AVIS DIVERS
46. La direction de police de la bourgeoisie

rappelle aux propriélaires de maisons l'art. 5 du
règlement de police de la ville , sanctionné par
l'état à la dale du 8 j anvier i853, el qui contient:

Art. 5. «11 est Interdit aux pro-
« prlétaires de maisons de rece-
» voir chez eux des locataires qni
»ne seraient pas préalablement
» pourvus de permis d'habita-
» tion. »

« Toute contravention à cette disposition sera
» punie d'une amendé de fr. 2 par chaque jour
» de retard , compté après quinze jours de séjour ,
» sans cependant que le total des amendes en-
» courues puisse excéder 10 francs, »

Neuehâtel , 23 juin i856.
Direction de p olice du Cons. administr.

de Neuchâlei.

48. M. Wittnauer , au Prébarreau à Neuchà-
lel, engage les personnes qui désirent faire fabri-
quer avec leurs laines du dra p ou du rai-laine ,
soit seulement filer ou fouler , à profiter de la
belle saison qui est la plus favorable pour ce gen-
re d'ouvrage. Le même a toujours à vendre un
j oli choix de dra p mi-laine , dont il garantit la
bonne fabrication. On le trouve le jeudi à son
dépôt rue de la Balance (Coq-d'Inde) .

49 On demande , pour de suite , 4 ouvriers
pour les échappements à ancre levée couverte ,
pour travailler à l' année ou aux pièces. De plus ,
deux apprentis aussi pour les échappements.
S'adresser à L. Banderct-Rougemonl , à Fresens,
près Saint-AUbin'.

AVIS

AUX HABITANTS DE LA CAMPAGNE.

AUX MINES DE LA CALIFORNIE,
VENTE PAR CONCURRENCE,

et au grand rabais.
60. M. Gaspard a l'honneur de prévenir les

habilauts de la ville de Nenchàtel , qu 'il tiendra
la foire comme l'année passée, avec un assorti-
ment considérable de bij outerie des mieux choi-
sie. Vu les achats importants qu 'il vient de faire
à Paris dans les meilleures fabriques , il pourra
donner , pendant cette foire, ses marchandises à
3o pour 100 au-dessous de ses prix ordinaires .

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

au-dessus, dites coquillages de Venise, broches
strass du Rhin nouveauté , bracelets d'enfarils de
5o cent, et au-dessus; dits pour dames , perles
noires, à 5o cent.; bagués , véritable cornaline ,
60 cent. ; 3ooo brelo ques à 3o cent.; montres
de Genève avec la chaîne à 35 cent .; bracelets
mosaïque , dits en lave , opale , grenats , pierre
aventurine , 6 fr. 5o; broches camées, dites pein-

ture de 5o cent, et au-dessus; pins de 10,000
broches à choix à des prix fabuleux. Tous ce»
objets sont dorés au mercure est garantis pour
ciuq ans; bobèches fleurs à i5 centimes ; grand
choix de boutons de manchettes depuis fr. 1,
colliers en tout genre , bracelets perles de Rome ,
bracelets pépins Macala , fr. 1 » 25.

Articles de deuil , bracelets, broches, épingles
de coiflure , etc., elc.

Ne pas confondre «la nouvelle Cal!"
fornle » avec aux mines de la Cali-
fornie.

Echange vieux or et argent.
Magasin à Genève , rue basse des Allemands-

dessus , n° 42- Baza r universel , articles en lout
genre .

Mme Gaspard ne pouvant pas se rendre à la
foire , elle se fera représenter. Ses boutiques
sont sur la promenade noire.

JOSEPH GERIANI, DE MILAN,
61. Exposera à la foire d'été de cette ville un

amp le choix de peignes fabriqués à la machine,
en imitation d'écaillé , d'après le privilège qui
lui en a été accordé par le gouvernement lom-
bard. Ces peignes ont l'avantage de laisser aux
cheveux tout leur lustre , tandis que ceux d'i-
voire , par leur travail grossier et inexact , cas-
sent et arrachent souvent les cheveux , el même
endommagent la ''peau.

Cure-dents en bois de cèdre, 25 pour 10 c,
et 12 paquets, soit 3oo pièces, pour 1 fr.

Par achat avantageux , une grande partie de
Cravaches à 25 cent, la pièce. Ces cra va-
ches , d'une grande solidité , sont aussi t rès uti-
les dans les ménages pour battre les habits el
autres objets. On trouvera ' sa bouti que sur la
promenade noire , n° 4« •

62. Mme Dubois , marchande de porcelaine
à la Chaux-de-Fonds , arrivera pour la foire de
Nenchàtel avec un grand assortiment de porce-
laine, crislaux , verrerie, cailloolage et fantai-
sie, etc., qu 'elle vendra à des prix tout à fait mo-
dérés , aussi elle espère que le public de Neuehâ-
tel , lui accordera son /concours. Son banc est
placé an bord de la roule neuve , à côté dé la
maison de M. de Montmollin.

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES
TEINTURES EN TOUS GENRES ,

Lavage et blanchiments.
47 . S'adresser pour toules commandes à L*

Wittnauer , au Prébarreau i ou le jeudi à son
dépôt rue de la Balance (Coq-dTnde). — Deux
tisserands trouveraient immédiatement de l'ou-
vrage dans l'établissement

77. Les communiers de Peseux sont con-
voqués pour l'assemblée ordinaire de générale
communauté , qui aura lieu dans la chambre de
commune de ce lieu , le lundi 7 j uillet prochain ,
dès les 8 heures du malin.

Peseux , le 23 j uin i856.
Le Secrétaire du conseil administratif.

Edouard-H. R OCLET.

5I . Le daguerréotypeur du faubourg fail sa-
voir aux personnes qui peuvent avoir demandé
après lui , en son absence ,, qu 'il sera de retour
el visible chez lui du 29 juin au 2 juillet.

^
52. Adolphe-Henri Tissot fera danser en son

hôtel du Guillaume Tell, à Falangin, le diman-
che 29 juin courant ; une salle de 700 pieds car-
rés a élé construite à cet effet. Il y aura bonne
musique et en outre jeu de quilles. Le public ,
quant à la consommation , sera servi prompte-
ment et à des prix très modérés. On loge à pied
et à cheval.

53. Tous les livres appartenant à la Biblio-
thèque de la Tille devront être rendus
avant le 3o juin.  Le bibliothécaire.

54. Le public esl averti qu 'une réunion ilu cler-
gé neuchâtelois aura lieu dans le temp le du haut ,
à Neuchàtel , le mercredi 2 j uillet prochain , el
que la cloche sonnera le dit j our à 8 heures du
matin.

Donné à l'hôtel-de-ville dé Neuchâlei , le 1 7
j uin i856. Secrétairerie de ville.

55. La commssion d'éducation de Fontaines
met au concours son école permanente de filles
devenue vacante par la retraite honorable de
la personne qui l'a dirig ée pendant plusieurs an-
nées et qni doit êlre remp lacée pour le i er sep-
tembre prochain. Les institutrices brevetées qui
auraient des vues sur ce poste sont invitées à en-
voyer leurs brevets et certificats au soussigné ,
jusqu'au 3i juillet prochain.

Astriclions : 33 heures de leçons par semaine,
2 mois de vacances par année.

Enseignement : Celui exigé par les articles i5
el 16 de la loi scolaire.

Traitement : fr. 700 y compris fr. 5o pour
le logemenl fourni par la commune.

La commission locale se réserve , cas échéant ,
de faire subir aux aspirantes un examen qui se-
rait ultérieurement annoncé.

Fontaines , le 14 j uin i856.
Le président de la commission d'éducation,

Bernard de GÉLIEU, p asteur.
56. On demande nn entrepreneur pour réta-

blissement d' un chemin d'environ i5o perches
de long, dans la forêt des Roches au dessus de
St-Blaise. S'adr. au notaire A. Junier , à St-Blai-
se.

AVIS.

ATTENTION.
5o. A la Cantine rustique , près

Chambrelien , entre Boudry el Rochefort , près
ta gare des chemins de fer en construction , d'où
l'on jouit de la plus belle vue des Al pes, du beau
lac de Neuchàlel , de plusieurs villes , et d'une
quantité de villages que l'on ne peut énumérer,
promenades champêtres dans la belle forêt d'Au-
vernier , on y dansera tous les dimanches de beau
temps Outre de bonnes caves des plus fraîches,
ou y trouvera un grand assortiment de rafraîchis-
sements et provisions à bon compte , et le meil-
leur accueil.

37. Ollomar Giesecke, gainier , a transporté
son domicile et atelier dans la maison de Mme
Jeanjaquet, au Crét-Taconnet (Faubourg.)

Changement de domicile.

58. En liquidation , pendant la foire , dans nn
des bancs de la lignée près du Poisson , à l'en-
seigne : jaconat imprimé à 60 centi-
mes l'aune, uu grand choix jaconat bonne
qualité , en grande largeur , au choix , à 60 cent.,
el des soieries pour robes à fr. 2«5o.

5g. Mme Bourgeois-Bolemannonce aU public
et particulièrement aux dames de cetle ville,
qu 'elle arrivera de Paris , pour le I er j uillet , avec
un très-grand assortiment de chapeaux lout con-
fectionnés , à des prix très-modiques , ainsi qu 'a-
vec des mantilles , corsets, jupons de crinoline ,
tabliers , châles , robes de soie et beaucoup d'au-
tres articles en nouveautés dont le détail serait
Irop long. Elle déballera dan's la petite salle du
Concert.

MARCHANDS FORAINS

63. Messieurs les bourgeois de Neu-
ehâtel sont invités à se rencontrer en
assemblée p rép aratoire, vendredi 27
courant, a 8 heures du matin, à la p e-
tite salle des Concerts, p our la nomi-
nation de 3 candidats au Conseil de
Bourgeoisie.

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

Souscription en faveur de Henri Ducommun.
D'un jeune homme sorti guéri d'une maison de

santé fr. 5. — D'un anonyme, fr. 5. — De M. R.
fr. 2. — De M. J. D. fr. 10 — Des domestiques de
MM. Coulou . au Roc, fr. 5. — D'un anonyme des
Planchettes , fr. 5. — D'un dit de Neuchàtel fr. 5.
— De M. V. V. fr. 25. - Dons précédents fr. 439.
Tolal à ce jour , fr. 501.

Dons pour les incendiés d'Enges

De M. J. D. fr. 20. —De M. J. B.-D. fr.5 —
D'un anonyme, fr. 5.— Dons précédents fr. 113.
Total à ce jour , fr. 143.

BALE , 20 juin.

Epeaut.et from., le doub. quint , de fr, 56»— à fr . (i5»50
Prix moyen . . . . fr. 42«55
Hausse: fr. t»98 cent.

II s'est vendu t lO l  doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 198 > > »

BULLETIN DES CÉRÉALES.



l-eucUat -l , 25 juin 1856.

Nous avons beau regarder au loin aujourd'hui ,
pour voir , comme sœur Anne , s'il n'arrive aucune
nouvelle un peu importante à communiquer à nos
lecteurs; rien de-sai l lant  ne parait à l'horizon
politi que , et c'est à croire que tout le monde,
saufla gerit dos pauvres chroni queurs , va prendre
ses vacances et qu i t t e r  pour un moment son rôle
sur la scène mobile des événements. L'Italie s'as-
soup il sous son ciel ardent , el fait sa sieste ha-
bituelle du midi de l'année , quille à se réveiller
et s'agiler plps lard au souffl e des vents d'au-
tomne. La France écoute les derniers échos des
fêtes du baptême , el cherche à panser , à force
de millions , les plaies que viennent de lui faire
ses fleuves débordés. L'Allemagne voyage, et se
donne des fêles musicales dans ses belles rési-
dences el sut le bord de ces eaux qui ont la ré-
putation de guérir taut de maux. L'Espagne enfin
cont inue  assez sagement et sans bruit à essayer
du régime constitutionnel , el fail dépendre sa
tranquillité de l'alliance des deux hommes qui la
gouvernent , Esparlero el O'Donnel.

Le différend anglo-américain s'arrange pro-
visoirement. Lord Palmerston accepte le renvoi
de M. Crampton ; de leur côlé , les Etats-Unis
se préparent à renvoyer leur président actuel ,
M. Pierce , el à le remplacer par l'ancien mi-
nistre américain à Londres , M. Buchanan. Or on
assure que ce candidat est beaucoup plus avan-
cé que M- Pierce en ce qui concerne la politi que
extérieure. La question américaine n'est donc
pas dans l ' incident  diplomati que de M. Crampton ,
mais dans la tendance et l'esprit d'empiétement
qui entraîne les Etats-Unis vers l'Amérique cen-
trale.

Le Moniteur français a publié le projet de sé-
nalus-consulte qui règle la régence. En voici les
principales dispositions , dans lesquelles on verra
que l'impératrice l'emporte sur le prince Napo-
léon dans les conseils du chef de l'Etal.

: » L'empereur est mineur jusqu 'à l 'âge de dix-
huit ans accomp lis. La régence appar t ient  de droit
à l'impératrice-mère , à moins que l'empereur
n'en ail disposé par acte public ou secret, l/acle
public doit être reodu avant sa mort ; il est
adressé au sénat et déposé dans ses archives.

n Au défaut de l'imp éralrice-mère , ou d'un ré-
génl nommé par l'empereur , le premier des
princes français , dans l'ordre d'hérédilé de la
couronne, est régent de droit.

» Au défaut encore de ces condilions , le sénat
nomme le régent , sur In proposition du conseil de
régence.

» L'impéralrice-mère ou le régent exerce l'au-
torité impériale dans loute sa plénitude. Toutefois
certains actes d'une importance exceptionnelle
doivent être soumis à la délibération du conseil
de régence.

» Ces actes sont le mariage de l'empereur , les
déclarations de guerre et la signature des traités ,
les sénatus-consultes organi ques.

» Le conseil de régence se compose des prin-
ces fra nçais et des personnes désignées par l'em-
pereur. Sinon , il se compose de cinq personnes
nommées par le sénat. Les membres du couseil
sont inamovibles el irrévocables.

Une nouvelle assez inattend ue arrive de Paris :
le gouvernement français a soumis au conseil
d'état et au corps législatif un projet de loi al-
louant uue rente de 200 mille francs à chacune
des princesses filles du feu roi Louis-Philippe ou
à leurs ayants droit. On croit que le roi des Bel-
ges, qui esl du nombre de ces derniers , esl le seul
qui acceptera. Les princes d'Orléaus protestent.

Le roi de Prusse a été accueilli à Sfullgardt
par les démonstrations sympathiques de toule la
population . Il n'a pu se rendre à Hohenzollern
el doit êlre actuellement de retour _ Berlin.

Suivant les dernières nouvelles de Sainl-Do-
mingue , uue insurrection a éclaté conlre l'em-
pereur Soulouque , qui esl assiégé dans sa rési-
dence par les iusurg és. Les troubles continuent
dans le Kansas à propos de la question de l'es-
clavage, celte honle de la grande républi que.

L'impératrice de Bussie est arrivée le 16 à
S tu t tga r t , accompagnée de son fils le grand-duc
Michel , de son frère le prince de Prusse et du
grand-duc de Saxe-Weimar.

— Le roi des Belges a dû partir pour l'Ang le-
terre , où il doit séjourner une 15e de jours.

Londres. La chambre des lords a rejeté le bill
pour l'admission des Juifs au parlement par 32
voix de majorité.

L'état de siège vienl d'élre proclamé à Carrare ;
des papiers placardés de nuit contenai ent des vi-
vats en l'honneur de Viclor-Emraanuel , roi de
Piémont.

NEUCH àTEL , 24 j uin. — Dans sa séance de hier,
le grand conseil a invité le conseil d'état à pré-
senter un rapport sur la conférence relative à la
correction des eaux du Jura et aux chemins de
fer flottants. Jeudi aura lieu le débat sur la ges-
tion du conseil d'élat el les comptes.

M. Lucien Andrié, seul caudidat présenté, a été
nommé dimanche passé juge de paix du district
de Neuehâtel , par 242 suffrages sur 262 volants.

Le Neuchâtelois a donné sur l'incident arrivé
à la Neuveville le 6 courant , un récit qui recti-
fie sur plusieurs points secondaires celui que
nous avons emprunté à la Gazette de Lausanne.
Il n'est pas vrai , en part iculier , de dire que le
maître d'hôtel du Faucon ait pris part aux voies
de fail exercées sur la personne de M. de Mon-
Ihérol; il s'esl plutôt posé en conciliateur. C'est
sur iout  à l'instigation du voyageur qui voulait
monler dans la dili gence , que les violences ont
eu lieu , et cela par dès personnes qui ne sonl pas
ori ginaires de la 'localité. Les habitants de la
Neuveville ont témoigné un vif regret de ces faits
scandaleux.

Le conseil d'administralion du chemin de fer
Franco-Suisse a adressé le 21 juin à celui du Jura
industriel les propositions suivantes :

« Raccordement de la ligne du Jura industriel
n avec la ligne Franco-Suisse entre Serrières et
» Neuehâtel , au point où la première vient cou-
» per la seconde; .

» A partir de ce poinl de raccordement , la U-
» gne jusqu 'à Neuchâlei serait exécutée par la
» compagnie Franco-Suisse;

» Gare uni que à Neuehâtel , construite par la
» compagnie Franco-Suisse , qui serait tenue d'y
» recevoir , à des condilions réglées à l'amiable ,
« les Irains du chemin de fer du Jura indus-
» triél. •_ • . . . .

» Les avantages d'un pareil traité consislenl :
» 1° Pour la compagnie Franco-Suisse, à s'as-

surer un raccordement rationnel et fructueux
avec la ligne du Jura industriel;

» 2° Pour la compagnie du Jura industriel , à
réduire sa dépense de deux millions de francs au
moins , par suile de l'exécution par la compagnie
Franco-Suisse de la par lie de la ligne entre Ser-
rières el Neuchâlei et de la gare à Neuchâlei ;

» 3» Pour les deux compagnies, à s'épargner
le ridicule de l'établissement de deux voies fer-
rées distinctes enlre Beauregard et Neuchàlel et
de deux gares à Neuchàtel ;

» 4» Pour les propriéta ires urbains el subur-
bains , à ne point être exposés à voir une vasle
étendue de propriétés précieuses envahies et dé-
vastées par les travaux de construction de deux
voies ferrées , là où une seule est parfaitement
suffisante ; ,

» 5° Enfin, pour le canton , à voir son réseau
de voies ferrées distribué avec ordre et écono-

mie , les citoyens rconciliés et tous les intérêts
légitimes el vivaces sauvegardés.»CHRONIQUE POLITIQUE.

n Le Val-de-Ruz ne sera pas desservi , dira-t-
on; mais le serait-il davantage par une ligne fer-
rée passant à une aussi grande distance des sept-
huit de ses localités , reproche qu 'on adresse à
tort ou à raison à la ligne des Verrières ?

» Il a élé souvent répété et publié que le Jura
industriel ne pouvait pas devenir tributair e de la
ligne des Verrières : sans faire observer en pas-
sant que toutes les lignes ferrées, comme toules
les routes postales, sont tri butaires les unes des
autres, avouons qu 'un peu moins d'amour-propre
en face de nos concitoyens ne nuirait pas dans
des questions financières aussi majeures e( en
perspective d'une économie de plusieurs millions.
Tiendrait-on bien le même langage si la ligne
Franco-Suisse était totalement étrangère à no-
tre cauton , si elle passait sur la lisière d'un can-
ton voisin , ou si elle traversait une vallée dénuée
d'habitants? C'est donc uniquement parce qu 'elle
a été concessionnée à des Neuchâtelois , qui ont
su y intéresser une puissance financière étran-
gère , seule ressource assez prouvée de toutes nos
voies ferrées suisses , ce serait uniquement par on
ne sait quel motif , par jalousie peut-être , que
notre ligne du Jura refuserait de profiter de la
seule planche de salut qui lui resle, qui lui est
offerte encore, pour atteindre prompte ment el avec
économie la frontière française , el cela pour per-
sister à se lancer dans l'impossible! !

» Nous avons dit que le rehement est facile;
cherchons donc à y parvenir , s'il en est temps
encore; changeons une seconde fois notre tracé,
et saisissons la double perspective dont nous
pouvons profiler pour relier de plus en plus tou-
te l'industrie horlogêre , notre vie à lous, noire pre-
mier intérêt.

» Relions-nous à la France par le Val-de-Tra-
vers, d'une part , el d'autre part au Val-de-Saiut-
Imier par les Convers , aussitôt que tes circons-
tances financières le permettront ; le premier
projet pourra s'effectuer ainsi sans obstacle , et
nous sauvegarderons notre force, notre bien-être,
notre industrie nourricière, en la reliant telle-
ment , qu'une transplantation en deviendrait im-
possible, et que les produits des sols étrangers nou$
arriveraient immédiatement.

B Par ces deux lignes , nous atteindrions d'un
côté la France , de l'autre doublement la Suisse
centrale. Une des localités du Val-de-Travers,
au lieu de Chambrelien-Beauregard , pourrait être
le point  de bifurcation.

n Et quan t aux rapports avec i.eucnaiei , Beau-
coup moins importants ponr nous , ne seraient-
ils pas desservis, depuis Couvet ou Travers, d'où
le trajet de 20 kilomètres sur le chef-lieu du
canton se fera en 25 à 30 minutes au plus?
Ajoutons-y les 22 à 23 kilom. depuis le Crèt da
Locle, le trajet de nos localités à Neuehâtel s'ef-
fectuerait facilement eu 1 V_ heure à 1 % heu-
re, y compris le temps d'arrêt. Quant aux prix
de transport qui pourraient être augmentés par
le parcours sur Neuchàtel , plus long que celui
par la montagne , c'est à examiner avec la com-
pagnie Franco-Suisse , à mesure que des éludes
sérieuses devraient être faites pour ce nouveau
tracé. Et comme chacun ne va pas seulement à
Neuchàtel , mais bien aussi à Genève, à Pans, etc.,
le nouveau projet nous offrirait en revanche de
l'économie pour toule espèce de transport sur les
Montagnes.

» Le Locle et la Chaux-de-Fonds , momenta-
nément tèle de ligne , conservent par ce nouveau
projet , réellement jurassien industriel , leur posi-
tion centrale, el le danger d'une émigration inévi-
table leur est épargné.... »

Suile de la lettre de M. Edouard Sandoz sur le
chemin de fer des Montagnes.
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Le prochain n" devant paraître un jour plus lot
à cause de la foire, les personnes qui auront des
articles à y faire insérer , sont invitées â les re-
mettre au bureau jusqu'au luudi avant
10 heures du matin.

MM. les abonnés à cette Feuille dont
V abonnement exp ire à la f i n  de ce mois,
sont invités à le renouveler sans délai,
p our éviter toute interrup tion dans l'en-
voi des numéros. — Les p ersonnes qui
désirent s'abonner sont également p riées
de prof iter de ce commencement de se-
mestre. — Aff ranchir les lettres et l'ar-
gent.

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 2G juin.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 13 courant , le conseil
d'état a nommé:

1° Le citoyen Jean-Pierre Renaud , aux fonc-
tions d'officier de l'étal civil de Rochefort , en
remp lacement du citoyen Louis-Emile Béguin ,
démissionnaire :

2° Le citoyen Charles-Eugène Bachelin , au grade
d'économe, avec rang de 2me sous-lieutenant.

2. Par arrêt du conseil d'état en dale du 17
juin 1856 , le citoyen Jean-Jaques Billeter , chi-
rurgien-dentiste , a été admis à pratiquer son
arl dans le canton.

FAILLITES.

3. Par jugement en date du 17 juin courant ,
le tribunal eivil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la faillite du citoyen Louis Oulevey , domicilié à
la Chaux-de-Fonds , où il exerçait autrefois la
profession de boulanger , le juge de paix chargé
de la li quidation sommaire de cette masse invite ,
sous peine de forclusion , les créanciers du dil
Oulevey : 1° A faire inscrire leurs litres et récla-
mations au greffe de la justice de paix de là Ch.-
de-Fonds , dès le 30 juin au 14 juillet 1856 , jour
où les inscriptions seront closes à 5 heures du
soir ; 2° A se présenter à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le 19 juillet 1856 , à 3 heures
de l'après-midi , pour là soiguer leurs intérêts
dans la faillite.

4. Lo tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant
ordonné ia li quidation de la masse du nommé
Auguste Torlmann, originaire de Bâle-Campagne ,
exerçant naguère la profession de coutelier à la
Chaux-de-Fonds , d 'où il est parti clandestine-
ment , le juge de paix , chargé de celle li quidation
invile les créanciers dudit  Vorlmano : 1° A faire
iuscrire leurs titres et réclamations au greffe de

la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, dès le 30
juin au 14 juillet 1856 , jour où les inscriptions
seront closes; 2° A se présenter ou faire repré-
senter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le 19 juillet 1856, à 9 heures du malin , pour là
soigner leurs intérêts dans la faillite , le tout sous
peine de forclusion.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

5. Par jugement en date du 9 février 1856,
confirmé par la cour d'appel le 5 juin 1856 , le
tribunal civil du district du Val-de -Ruz a pro-
noncé le divorce entre les époux Frédéric Wen-
ker, originaire de Champion (Berne), dont le do-
micile est inconnu , et sa femme Elise née Vau-
thier, domiciliée au Pâquier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
2. Un domaine de rapport et d'agrément

situé près de Fribourg, contenant 17 5 poses fé-
dérales; 119 eu champs et prés louées au fer-
mier pour fr. 33oo par an ; le reste eu forêts en
plein rapport. Il existe sur ce domaine une mai-
son de maître spaciense et commode , hâlie en
18/J 6 ; une maison de ferme à deux étages; des
bâtiments d'exp loitation et des dé pendances en
bon état. Des eaux abondantes permettraient
l'établisscméut d'usines. Cette propriélé ..voisine
le tracé du chemin de fer Lausanne-Frihourg-
Berne. S'adr.  à MM. Jeanlavre el Dumarché,
agens d'affaires, à Neuchàtel.

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

î 0 En deux appartements dont l'un au rez-
de-chaussée et l'autre à l'étage avec balcon , se
composant chacun de quatre chambres, cuisine
et cave.

2° Une écurie , remise, grange , fenil , gerbier ,
un grenier et galetas.

3° Un j ardin et verger attenant a la dite mai-
son , avec 38 arbres fruitier s eu plein rapport.

Les amateurs sont invités à se rencontrer le
samedi 26 j uillet prochain , dès les 6 heures du
soir, à l'auberge de la Couronne, à Coffrane , où
la minute de vente sera déposée. On prévient

qu 'il n'y aura qu 'une passation. Pour d' ultérieu-
res informations , s'adresser au notaire Gretillat ,
ou au propriétaire Charles Mairet , au dit Coffra-
ne.

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

Jaconnals impression de Mulhouse , écossais,
Orléans unis et brochés, de 7S Centimes à
Un fraHC l'aune. La robe de chacun de ces
articles, revient de six à huit francs, beau
tissu et parfaitement solide en couleur.

T . A vendre à la fabrique de St-Jean , près
de Cerlier , canton de Berne , où on peut s'adr.
directement pour renseignemens:

Quatre moulins en granit blanc, système an-
glais, engrenages en fer , arbres verticaux , de la
meilleure construction , propres à la fabrication
de la céruse , et pour mouture ou pré paration
des vernis , couleurs, etc., pour une fabrique de
faïence ou de poterie ; ils conviendraient aussi
pouf broyer le chocolat , et pour d'autres usa-
ges ; ils sont en très bon état.

Deux manèges à 4 chevaux très-solidement
construits , attelles en fer , pouvant être emp loyés
comme moteurs de toute espèce de machines ,
battoirs à blé , etc., etc.

Deux communications de mouvements avec
leurs arbres de couches et roues, elc.

Un pressoir qui pourrait ii peu de frais êtie
disposé pour de la vendange et en contenir 5 ou
6 gerles de 60 pots suisses.

Une chaudière à vapeur en cuivre avec tuyaux
et accessoires, elc. , construite parJuliu ,deLj on.

Plus différents meubles de fabri que. On céde-
rait ces obj ets , faule d'emp loi , à prix réduits ,
la fabrique de Saint-Jean s'occupant aujourd'hui
de la pré paration de la tourbe.

8. Deux fours eu 1er 11';iy.iul >ervi que 4%
aus , un beau mortier eu marbre j nune de Neu -
châlei , avec ses accessoires , cl p lusieurs meubles
et uslensiles de confiseur; le tout en paifail état.
S'adr., franco ,- à Mlle Sop hie Perret , à Boudry .

A VENDRE.

1. La place de garde»baius, au Crêt ,
étant à repourvoir , les personnes qui voudraient
remp lir ce posle sonl invitées à s'adresser au
plus tôt au bureau de police , qui fera connaître
les astrictions et le salaire attachés à celle sur-
veillance.

A l'hôtel-de -ville de Neuehâtel , le 19 j uin
1836. La secrétairerie.

4. Lundi 3o j uin courant , on vendra publi-
quement dans les forêts du domaine de Grange-
Wallier , rière Enges, environ 25 toises bois de
hêtre el quel que peu de sapin el 5noo fagots,
sous les conditions essentielles de paiement comp-
tant ou de co-débileurs reconnus solvables. La
réunion aura lieu à la métairie Lordel, à 8 heu-
res du matin.

5. Le luudi 3o juin courant , dès les 9 heu-
res du malin , on vendra dans les propriétés de
MM. de Perregaux et de Roulet , à Chaumont ,
45oo fagots sapin et hêtre , et 20 billons de sapin.
Le rendez-vous est près de la maison de M. de
Roulet.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES

PARAISSANT
le Jeudi et le Samedi.

On s'abonne chez H. WOIFRATH,
j éditeur.

I

Prix des annonces :
Pour 1 ou _ inserlions : de t à 5 lignes, 50 centimes.

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

J

Pour 5 insertions : de i à 5 lignes, 75 centimes
» » » 6 à 8 • 1 franc.
• > » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.


