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Voici dans son entier l'article du conseil admi -
nistratif de la bourgeoisie sur les expropriations
dans le district de Neuchàlel pour le chemin de fer
du Jura Industriel : . . .

— Pour se conformer aux dispositi ons de
l'art . 15 .le la loi fédérale du 1" mai 1850 et de
l'arrêté du conseil d'état du _ 9 mai 1855, le con-
seil administratif de la bourgeoisie de Neuchâtel
porte ce qui suit à la connaissance du public :

1° Le plan parcellaire du chemin de fer qui
doit êl re construit entre, Iç LOCLE , LA CUAUX-OE-
FONPS ET NEUCUATEL ,- pour lout ce qui intéresse
les propriétés situées dans le district de Neuchâ-
tel , SECTION DE L'EVOLE A SERRI èBES, sera déposé
pendant trente jours à dater de celui de la pu-
blication du présent avis , dans la salle des Pas-
Perdu s , à l'hôtel de ville , où il sera à la dispo-
sition des intéressés, et où les intéressés peuvent
en prendre connaissance.' Ce plan est dressé à
l'échelle de un pour cinq cents , el approuvé par
le conseil d'étal , (Loi fédérale, ,art. H et 15);

2° Pendant ce délai de (rente jours , tous ceux
qui se croiront fondés à contester l'obligation
qu'ils auraient de céder des droits conformément
au plan et par suile de sa mise à exécution , de-
vront exposer leurs moyens d'opposition dans
une pièce écrite adressée au conseil administra -
tif soussigné, pour être remise au conseil fédéral ;

3° A l'exp iration de ce délai , il ne sera plus
admis d'opposition conlre le droit d'expropria-
tion (art. 13);

4° Tous ceux qui , d'après le plan parcellaire":
a) Ont à céder une propriété immobilière ou

des droits qui en dépendent;
b) Ou qui ont des réclamations à faire , soit

pour le maintien de communications telles que
routes el canaux , soil pour l'établissement d'ou-
vrages devenus nécessaires dans l'intérêt de la
sécuiité publi que ou de particuliers (art. 6 et 7);

devront faire parvenir au conseil administra-
tif de la bourgeoisie de Neuchâtel un état exact
de ces droits et réclamations , soil qu 'ils contes-
tent ou non le droit d'expropriation.

Cette disposition n'esl pas applicable aux créan-
ciers hypothécaires non plus qu 'aux propriétai-
res de dîmes et de redevances (art. 12) ;

5° Les intéressés sonl rendus attentifs à l'ar-
ticle 4 de la loi fédérale , ainsi conçu : Lorsque :

u 1° On ne doit céder un bâtiment qu'en par-
» lie ou que d'un ensemble d'immeubles servant
» à l'exploitation d'une industrie on est tenu de
» céder une partie sans laquelle la dite exploita-
» lion deviendrait Ires-difficile ou impossible el
» qui ne pourrait pas être remplacée à l'aide d'au-
» très dispositions ou mesures convenables ;

« 2» Que d'un bienfonds dont la cession n'est
» requise qu'en partie , il ne reste pas au moins
» un espace contigu de 5,000 pieds carrés ;

« Ceux qui ont des droits sur les parties d'im-
» meubles dont l'abandon doit avoir lieu peuvent
n exiger une expropriation intégrale el une com-
» plèle indemnité ; „

6° Si les droits qui ftraf l'objet de l'expropria-
tion ne sont pas déclarés dans le délai de trente
jours , ils deviendront à l'expiration de ce délai ,
la propr ié té  de la compagnie neuchâteloise du
chemin de fer par le Jura industriel. Néanmoins
durant  les six mois suivants , une demande d'in-
demnité pourra ;èlr.e présentée par le proprié-
taire dépossédé qui devra sans autre se soumet-
tre, fluant au montant  de l ' indemnité , à la déci-
sion de la commission d'estimation. . .

. S'i l n 'est formé aucune demande en indemnité
durant le délai de six mois , toutes réclamations
contre la compagnie seront éteintes, à l'exception
des cas où il sera démontré que l'exproprié n'a
eu connaissance que plus lard de l'existence de
droits et de charges , et abus la réserve des de-
mandes en indemnités qui,pourraient être inten-
tées ensuite de droits hypothécaires, de dîmes et
redevances foncières grevant le fonds exproprié.

Ces dispositions sont pareillement applicables
aux demandes fondées sur les prescriptions des
arlicles 6 et 7 de la loi fédérale (art. 14);

7° A dater du jour de la première publication
des présentes , il ne pourra , les cas urgents ex-
ceptés , sans le consentement de la compagnie:

at Etre apporté aucun changement à l'étal des
immeubles à exproprier ;

b) Etre apporté aucune modification aux rap-
ports juridi ques concernant l'objet à exproprier.

S'il était contrevenu à cetle disposition , les
changements ne seront point pris en considéra-
tion lors de la fixation de l'indemnité.

La compagnie devra payer une indemnilé , en
réparation de dommages que celle restriction
apportée au droit de libre disposition aura occa-
sionnés (arl. 18);

8° L'administration de la compagnie étant dis-
posée à traiter amiablement pour la cession des
terrains nécessaires à l'établissement du chemin
de fer conformément au plan parcellaire déposé,
tous les propriétaires intéressés sont invités à
s'adresser à cel effet au citoyen Auguste Dela-
chaux , notaire el avocat , à la Chaux-de-Fonds,
qui esl spécialement chargé de toul ce qui lient
aux expropriations.

L'administration de la compagnie espère que
les propriétaires el tous les intéressés n 'oppose-
ront pas dans cette circonstance des difficultés
inutiles à de grands travaux d'une utilité géné-
rale , en élevant des prétentions exagérées.

Donné pour être affiché aux lieux ordinaires,
pour être inséré dans trois numéros successifs
de la feuille officielle de l'étal , et pour être pu-
blié au son de la caisse , trois fois , à huit jours
d'intervalle. .

Neuchâtel , le 27 février 1856.
Au nom du conseil administratif de la

bourgeoisie de Neuchâtel ,
Le vice président , Ed. PEBROCBET -IRLET.
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i. A vendre à la minute , la propriété (an-
cienne lithogra phie Gagnebin) que la Caisse d'E-
pargne de Neuchâtel possède rière cetle ville, à
l'Ecluse , consistant en une maison d'habitation ,
j ardins, vergers, terrain en culture et contenant
environ 25 ouvriers . La vente aura lieu le jeudi
i3 mars i856, à .3 heures après-midi , en l'élude
du notaire Maret , procureur de la Caisse d'E-
pargne , à Neuchâtel , lequel est détenteur de la
minute et esl chargé de faire connaître les con-
ditions de la vente et de donner les renseigne-
mens nécessaires. Pour voir la propriété , s'a-
dresser à M. François Wavre , locataire actuel.

AUBERGE A VENDRE A SERRIÈRES
_ , Le samedi i5  mars , à 3 heuresaprès midi ,

il sera exposé en venté' publi que par voie de
minute , en l'élude du notaire J.-F. Dardel , à
Neuchâtel , une maison agréablement siluée au
bas du village de Serrières , près du lac , ayant
droit d'auberge et port ant l'ensei gne du Dauphin,
se composant de sept chambres , deux cuisines ,
caves meublées , bouleiller , pressoir , galetas et
pelile écurie, plus , un j ardin j outant la maison ,
el des dégagements de deux côlés. — La posi-
tion avantageuse de celte maison en rend le sé-
jour agréable. —La vente aura lieu le dit j our
i5 mars , à des conditions favorables dont on
peut prendre connaissance auprès du notaire
sus-nommé.

VIGNE A FENDRE.

3. La direction des forêts et domaines de
l'éta t fera vendre par enchères publi ques , en la
maison de ville de Boudry , le samedi 8 mars
prochain , des les 7 heures du soir , une vigne
dépendant du domaine de la cure
sise au quartier des Belmonts,
contenant 3 ouvriers trois-quarts et j outant de
j oran M. L. Gorgera t-Verdan , de bise Samuel
Crétin , d'uberre le docteur Olz et de vent le
sentier public. S'adresser pour les conditions au
notaire Baillot , à Boudry.

Neuchâtel , le 18 février 1856.
Direction des forêts et domaines .

4. Les héritiers de feu David-Pierre Jean-
Rossel , ancien justicier , au Pâquier , exposent
en vente la totalité des immeubles qui lonl par-
lie de sa succession el qui lous sont situés au
village ou dans le district du Pâquier. Ces im-
meubles consistent en une maison d 'hab i ta t ion
avec partie rurale , de plus , le terrain contigu en
nature de jardin , verger et place d'aisance d'une
contenance d'environ deux poses ; en une se-
conde maison d'habitation exploitée comme bou-
langerie el débit de vin ; en cinq mas de terre ,
nature de vergers , prés et champs, d'une con-
tenance totale d'environ vingt-cinq poses, et en
deux forêts et recrues perp étuelle; , l'une essence
de hêtres , l'autre essence de hêtres éi sap ins

IMMEUBLES A A'ENDRE.



mêlés. Tous ces immeubles sont dans un excel-
lent état d'entretien et de culture , el sont d' un

rapport très-avantageux. La vente aura lieu par
la voie des enchères, le lundi i o mars prochain ,
dès les 2 heures après-midi , dans l'auberge de
la maison de commune du Pâ quier , où l'on peut
dès ce j our  prendre connaissance des conditions
de la vente S'adresser aussi pour les conditions
au notaire L. Perrin , à Valang in , el pour visiter
les immeubles à David-Louis Racine , au Pâquier.

5. Les enfants de feu M Ferdinand Du-
Bois-Robert exposeront en vente aux enchères ,
le samedi 8 mars prochain , à 2 heures de l'a-
près-midi , à l'hôtel du Cygne , Chez-le-Bart ,
par le ministère de M. Braillard , notaire , envi-
ron six poses de terrain en nature  de champs
situés Derrière - Moulin , rière Gorgier. Cette
vente aura lieu en plusieurs lots et ensuite en
bloc. S'adresser au dit M. Braillard , pour con-
naître les conditions et visiter les immeubles.

6. A vendre , à 25 minutes de la ville de
Neuchâtel , sur la route de Neuchàlel à Peseux ,
et à. proximité- de la roule des Montagnes , la
propriété dite des Ravières bu Prise Jaquelin ,
de là contenance d' environ 4 1/2 Poses > en na-
ture de verger et j ardin , avec maison d'habita-
tion , grange , écurie'el remise construites ou re-
mises à neuf il y a quel ques années. Un puits
qui ne tarit pas fournil d'excellente eau. Le ter-
rain est propre à toute culture. Depuis la mai-
son on a la vue du lac el des Al pes. S'adresser
pour les conditions de la venle à Ch. Colomb ,
notaire , â Neuchâtel , et pour visiter la propriété
au locataire actuel , Frédéric Zimmermann.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

7. A vendre , le samedi i5  mars prochain ,
dans l'auberge d'Al phonse Baillot , à Bôle , dès
les 3 heures après midi , 3o à 35 toises de hêtre
el de sap in , 5o billons propres pour plateaux
de grange et planches , et quel ques toises de bois
île charronnage , avec une assez grande quant i té
de tas de branches à faire de bonnes fascines.
Le tout à de très-favorables conditions dont on
peut prendre connaissance en attendant l'en-
chère chez le notaire Barrelet , à Colombier.

8. Par permission du juge de paix d 'Auver-
nier , M. Pierre Marion exposera en vente pu-
bli que el j uridi que , une quantité d' obj ets de li-
terie , de meubles et linge , consistant en nap-
pes , serviettes , essuie-mains , dra ps de lit , un
grand potager en fer , deux vaches , un mouton ,
deux porcs maigres , el quantité d'autres obj ets
dont ou supprime le détail. — Celte vente aura
lieu le lundi 24 mars , à l'hôtel du Cheval-blauc ,
à Colombier , dès les 8 heures du malin.

A VENDRE.

g. Etnc Vayron , fabricant de parap luies, rue
du Seyon , maison Bouvier , à côté de M. Jeau-
favre, épicier , près de ta voûte , prévient le pu-
blic: ainsi que son honorable clientèle , qu'il vient
d'arriver des fabriques avec un grand assortiment
de duchesses , marquises et ombrelles , tout ce
qu 'il y a de p lus nouveau , ainsi que para pluies
de soie à canne el à chemin de fer , jolies can-
nes en ivoire pour dames, parap luies en soie de
6 à 25 fr. , en coton de 2»5o à 6 fr. Manteaux
véritable caoulchouc , couvertures de lit en laine
et en coton , routières, chemises, gilets. Il esl
toujours bien assorti de tout ce qui concerne ses
articles , et se charge de recouvrir les parap luies
et ombrelles, raccommodages , elc , le lout à des
prix très-modi ques.

10. Le Plan de la Tille de Neuchâtel
avec le Iracé des lignes de chemin de fer pro-
je tées, est en venle chez H. Baumann , éditeur ,
Place-d'Armes, 5, Jeanneret et Humbert et 'Ch.
Lichtenhabn.

11. A vendre un corps de pompe aspirante
en laiton , presque neuf , pour puits ; s'adresser
à F.-G. Karsch , à Colombier.

12. L. Fillieux , père , a Fahy, aurait encore
à céder quelques cents poudrettes plant|rouge
de deux ans. , - i

-- J _ _ .  « . .w _. ¦'" ; ' frA la librairie Gerster.
i3. Flore des jardins et des grandes cultures ,

par Seringe , 3 v avec 3i p lanches gravés , f. 10.
Eléments de botanique, par Séringe ; ouvrage

spécialement destiné aux établissements d'édu-
cation , 1 vol. avec 28 planches , fr. 3.

Nouveau traité des plantes usuelles sp éciale-
ment app liqué à la médecine domesti que et au
régime alimentaire de l'homme, par Roques, 4
vol. 8°, pap ier non mécani que.

Flore élémentaire des champs et des jardins
avec des clefs anal yti ques , par Lemaout et De-
caisne , 2 vol. 8°, fr. g.

Leçons élémentaires de botani que , fondées sur
l'analyse de 5o plantes vul gaires , par Lemaout ,
2 vol. 8° , fc. 10.

Tableau synop tique des plantes avec indica-
tion des genres que l'on trouve en Suisse , par
Agassiz , 1 vol. in-i8 , fr. 1. ¦

Flore du Jura, pr M. Ch. Godet , 2 v. 8», f. 14.
A la même librairie :

Cours de littérature grecque ou recueil des
pins beanx morceaux des auteurs grecs y com-
pris les Pères de l'Eglise , avec la traduction fran-
çaise en regard et une notice historique el litté-
raire sur chaque auteur , par Planche , 7 v. 8°,
dem. rel. en veau , tranches marbrées , ir. 18.

i4 Antoine Hotz , sellier-carrossier , rue St-
Maurice , offre à vendre d'occasion un joli char-
à-banc à glaces , presque neuf et très léger , et
un cabriolet sur ressorts plais et léger , les deux
en très-bon étal et qu 'on pourrait céder à très-
bas prix. On trouvera également chez lui plu-
sieurs cabriolets et chàrs-à-banc neufs, très-bien
établis , et tons les articles de voyage , comme
malles , cartons de chapeaux , sacs de voyage ,
sacs d'écolier , harnais neufs el de rencontre ,
enfin tout ce qui a rapport b son état.

i5. Dd Schelhaas , bijoutier et orfèvre , place
Pury , à Neuchâtel , rappe lle à l'honorable pu-
blic , princi pal ement 'a sa nombreuse clientèle ,
que son magasin est toujours des mieux assorti
d'objets les plus modernes en bij outerie el or-
fèvrerie , qu 'il peut céder à des prix très-avan-
tageux. Il se recommande de nouveau pour le
confectionnement et le rhabilla ge de lout ce
qui concerne sa partie , et achète los matières
d'or et d'argent.

16. Le magasin de mousselines et broderies à
la rue neuve du Seyon vient d'être rouvert.

17. On offre à vendre trois cents plantes de
bois pour charpente ; s'adresser à Ch.-H. Per-
ret , à Serroue.

18. Chez Louis Maquehn , sellier - carossier
sous l'hôtel des Al pes, à vendre ou à échanger ,
on cabriolet et plusieurs chars de côlé neufs, un
cabriolet ayant peu servi ; toujours des harnais
neufs et de rencontre.

19. Au magasin au rez-de-chanssé de l'hôtel
des Al pes , assortiments complets de malles en
cuir , caisses b chapeaux pour dames , sacs de
nuit el d'école à des prix Irès-avaniageux , ces
objets* élanl confectionnés dans les ateliers de
Louis Maquelin , eu celte ville.

NOUVEAUTÉS POUR DAMES ,
20 Mme Loup vient de recevoir des vêle-

ments de demi-saison , nouveaux modèles et belle
confection. Elle se charge toujours des commau-
des qui seront exécutées ponctuellement.

21. Ii. Wolllchard, vient de recevoir
ses graines de printemps , grainfs de trèfle per-
pétuel , trèfle ord ,, luzerne , ray-gra s, fenasse du
Dauphiné , graines d'esparcelte , carrotteii four-
ragères à colels verts , rouge el grosse j aune de
Flandre , hativ.es d'Hollande ; toutes ces graines
sonl de 1" choix. Huile d'olive extrafiue de

Nice, huile de noix nouvelle , huile d oeillette ,
pois , haricots et lentilles à la garantie ; toujours
un beau choix de ritte , fil et coton à tisser , el
âlricoler , et bien assorti en épiceries, beau café
Moka , un nouvel envoi harengs sauers pleins, le
tout à des prix très-avantageux.

22. M Borel-Wittnauer a reçu ses graines
nouvelles , fenasse du Daup hiné , trèfle perpé-
tuel , trèûe français , luzerne et timotby ,  pro-
duisant un abondant fou rage.

23. A vendre pour semens , chez D'-Henri
Pellavel , à Bôle, du froment du printemps , de
l'orge , de l'avoine noire , le tout de première
qualité.

24 . A vendre un excédent d'environ 600 pou-
dretles du meilleur plant rouge du pays , que
l'on céderait à très-bas prix , faute d'emp loi. S'a-
dresser à Mlle Mayor , chez M. E. Borrel , à
Colombier.

25. Al phonse Loup, fabricant de cuvettes et
cercles américains , prévient messieurs les éla-
blisseurs et ceux que cela peut concerner , que
son dépôt est rue des Epancheurs , chez Mme
veuve Rouff , maîtresse de pension , el son do-
micile à Saint-Nicolas , maison de M. Etienne
Weisshaar.

26. Toujours du beau griès d épautre , à 35
centimes la livre , à la boulangerie Fornachon.

27 . A remettre pour la St-Jean , pour cause
de départ , le magasin de Mme Fornachon-Vir-
chaux , consistant en porcelaine, cristaux , terre
de pipe, verrerie fine et ordinaire , etc. Dès ce
j our, Mme Fornachon cédera ses marchandises
à très-bas prix.

28. M. Vuagheux , notaire , en ville , a encore
à remettre quelques centaines de pots de son
vin blanc 1848 , qui a été si fort goûté de tous
ceux qui en ont eu , ainsi que 5 ou 6 cents bou-
teilles du même vin ; il invite les amateurs à
s'annoncer au p lus loi , attendu que très- proba-
blement il n 'y en aura pas pour lous.

2g. Des caisses vides avec leurs couvercles,
de différentes grandeurs , à prix réduits, à la li-
brairie J. Meyri.

3o. A vendre , un équi pement comp let d'ar-
til leur.  S'adr. à J.-P. Dessaules , tailleur , rue
des Moulins , 28.

DEPOT :
3i. Chez Olivier Muriset , huile sans acide,

pour graisser les machines el mécaniques .

ON DEMANDE A ACHETER.
32. On demande à acheter de rencontre, 6 lè-

gres ovales , de la contenance de i5 à 1600 pots
chacun. S'adresser à la direction de cette feuille ,
qui indi quera.

A AMODIER.
33 Le 25 mars prochain , à une heure après-

midi , la commune de Lignières remettra en
amodiation pour six années , l'auberge du soleil
qu 'elle possède au dit lieu; cet établissement ,
avantageusement silué , renferme une boulan-
gerie , avec grange et écurie. L'entrée eu j ouis-
sance esl fixée au 11 novembre i856. Messieurs
les amateurs sont invités à se rencontrer à Li-
gnières , le susdit j our 25 mars.

Lignières , le 25 février i856.
Le secrétaire du conseil,

F.-L. GAUCHAT .

34. On offre à amodier une pièce de terre si-
tuée entre Vilars et Saules , vul gairement appe-
lée le Verger de l'a vocal. S'adr. pour le prix
et les conditions au propriétai re M. Vuagneux ,
notaire , en ville.

A LOUER.
35. Une chambre meublée ponr un ou deux

messieurs, à la rue des Epancheurs, n° 3.
3ô. A louer de suile un jard in. S'adresser à

Mlle Vuthier , rue Dublé.



37. A louer , pour la St-Jean prochaine, dans
une des rues les plus commerçantes et au centre
de la ville , un beau el grand magasin propre
pour confiseur , ou pour tout autre genre de
commerce, avec un logement au 2d élage de la
même maison . composé de quatre chambres ,
cuisine, chambre à serrer , bûchers et caveaux.
S'adresser à Ch. - Humbert Jacot , rue du Coq-
dTnde , n° 5.

38. Dans la maison de M. le major de San-
dol-Roi , pour le 15 seplembre , les caves et pres-
soirs occupés par M. François de Perrot , et de
plus pour le i5 oclobre , le logement au rez-de-
chaussée composé de trois pièces dans la dite
maison.

3g. Pour St-Jean , le second étage de la mai-
son Hotz , sellier , rue St-Maurice, consistant en
deux ou 4 pièces, cuisine , galetas et cave , le tout
propre et bien éclairé. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison.

40. Une chambre meublée, au 2d élage, n° 6,
rue St-Maurice.

4 i .  Ponr de suite , une petite chambre meu-
blée pour un jeun e homme. S'adr. a Ale "Vui-
thier , rue du Temple neuf.

4a. A louer pour St-Jean , deux petits loge-
ments avec dépendances , bien éclairés , dans la
maison Eggen , rue de l'Hôpital. S'adr. au plain-
pied dans la dite maison.

43. A louer , une petite campagne sise aux
Saars, à quel ques minutes de la ville de Neu-
châtel , comprenant une maisonnette d'habita -
tion composée d' une chambre et cabinet , cuisi-
ne , cave et autres dépendances ; 5'^ ouvriers
de vigne , arbres fruitiers , pêchers , etc. S'adr.
chez M. Lucas Relier , rue du Seyon.

44- On offre à louer pour St-Georges pro-
chaine , aux Hauls-Geneveys, un bel appartement
neuf , situé au soleil , ayant belle vue , composé
de deux chambres , cuisine , chambre à serrer ,
dépendances et jardi n. S'adresser à Mme veuve
Renaud , qui indi quera .

45. On offr e à louer pour la St-Jean , à des
personnes propres et tranquilles , un logement
exposé au soleil levant , composé de 3 à 4 cham-
bres , avec les dé pendances nécessaires. Le bu-
reau d'avis indi quera.

46. A louer , pour la belle saison , le châleau
de Fenin , lout meublé ; s'adr. à Mmes Clerc,
Grand'rue , n° 8.

47. Au Maley , à nne demi-lieue de Saint-
Biaise , on offre à louer à l'année ou pour la belle
saison , la maison de l'hoirie de feu M. David
Dardel , renfermant  au rez-de-chaussée une gran-
de chambre , cuisine et cave , et à l'étage un lo-
gement très-propre et commode , ayant deux
chambres , un cabinet el une cuisine , et comme
dépendance un jardin. On a la facilité de cor-
respondre tous les j ours avec Si-Biaise el Neu-
chàlel par les laitiers. S'adresser à M. François
Cloltu-Dardel , à Hauterive.

48. A lourr , pour la St-Jean , le local et ate-
lier près le Temp le-neuf , actuellement occupé
par M . Sperlé , charron ; par son vaste espace
ce loca l peut être disposé pour quel que entre-
prise ou établissement que ce soit. S'adresser à
J -S. Quinche.

4g. Dans un nouveau bâtiment au centre de
la ville , des logements à louer , composés de
quatre el de cinq chambres. S'informer au bu-
reau de celle feuille.

5o. A louer, dès-aujourd'hui et jusqu 'à la St-
Jean , un magasin' au rez-de-chaussée de l'hôtel
dn Raisin , en ville , avec four de boulangera côlé ;
ce loca l est nouvellement restauré. S'adr. à Ja-
cob Winkler , dans le dit magasin.

OFFRES DE SERVICES.
5i. Un jeune homme du canto n de Vaud ,

âgé de 3o ans , ayant servi des familles respec-
tables , el ayant an peu voyagé, désire trouver

à Neuchâtel une place de valet de chambre , et
eu même temps s'aider à quel ques écritures. Il
peul fournir les meilleures recommandations.
S'adr. pour les informations à prendre à Mme
Touchon-Petitp ierre , maison Reuter , 2d élage ,
au Fanbourg.

52. Une institutrice patentée de la Suisse al-
lemande , qui a diri gé pendant plusieurs années
une école , désire se placer dans une famill e , de
préférence à la campagne , pour y soigner l'ins-
truction et l'éducation de jeunes enfants , jusqu 'à
l'âge de 10 ans. Elle est très-recommandable
sous le rapport de sap iélé , de son exp érience
et de la douceur de son caractère. Ses condi-
tions seraient très-modiques. Pour des informa-
lions s'adresser a M. le docteur de Tsbarner , à
Berne.

53. Une institutrice allemande , brevetée ,
âgée de 25 ans , qui sait bien le français el les
princi pes cle l'ang lais , el qui prati que son élat
depuis plusieurs années , désire trouver une
place dans une famille ou dans un pensionnat.
Elle est h mémo d'enseigner toul ce qu 'on exi ge
d'ordinal- des institutrices , parti culièrement
l'allemand , le dessin , le piano el le chanl . S'a-
dresser pour renseignements ultérieurs à M. Pé-
ter , chef d'institut, à Neuveville , ou aux frères
Allemann , chefs du pensionnai au château de
Bum p litz près Berne.

54- Un domesti que allemand , 25 ans , de-
mande pour de suile une p lace de palefrenier;
il est porteur cle très-bons certificats. S'adr. .à
Nicolas Runz , à la Croix , à Valangin.

55. Une jeune allemande , possédaut de bons
certificats , qui sait coudre et a déjà servi dans
des hôtels comme femme de chambre , désire
une place analogue , ou cle bonne d'enfant  dans
une maison particulière. S'informer au bureau
d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES-
56. Un valet de chambri . bien au fait du ser-

vice d'une grande maison el porteur de bonnes
recommandations de moralité el de savoir faire ,
trouverait à se placer avantageusement pour la
St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

57. On prendrait  un élève comme émailleur ,
pour les cadrans d'émail , de préférence un j euue
homme de 18 ans au moins , auquel on s'enga-
gerait à enseigner en peu de temps , afin de sui-
vre comme ouvrier. S'adr. chez M. J. Hugue-
nin , maison de la brasserie Vuille , Neuchàlel.

58. On demande pour le i« r mai , une cuisi-
nière Irès-entendue et expérimentée , fidèle , ac-
tive , propre el parlant bien français. S'adresser ,
munie de bonnes recommandations , Place-
d'Armes, 5, entrée du côlé de bise.

5g. On demande clans une brasserie , un do-
mestique de toute confiance , sachant panser les
chevaux. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
60. On a perdu samedi 1" mars, de Serriè-

res a Neuchâtel , une bourse contenanl 1 pièce
de 5 fra ncs, a. pièces d' un franc et quelques piè-
ces de monnaie. La personne qui l'a trouvée
esl priée de la rendre contre récompense au 2*
élage de la maison Bovet-Borel , au faubourg.

¦61. Jacob Bauer , ouvrier charpentier , ayant
perdu son livret en ville ou sur la route de Bien-
ne à Neuchâtel , prie instamment la personne qui
l'a trouvé de bien vouloir le lui adresser à l'au-
berge de la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel .

AVIS DIVERS.
62. Informé que des personnes mal intention-

nées font courir le bruil que j e ne travaille plus
de mon élat de tailleur , j 'aunonce que je n'ai
j amais discontinué et continue toujours à travail-
ler du même état comme précédemment , el tou-
j ours rue du Château , n» 10.

L. GACON -H EINZELY .

63. Dans une ville importante de la Suisse
allemande , une maison de librairie , dont le
commerce est très-étendu , recevrait comme as--
socié un amateur de littérature de la Suisse fran-
çaise. Il devrait verser une certaine somme dans
l'association et résider au princi pal siège de la
maison. S'adr. au bureau de cette feuille , qui
indi quera .

64. Le soussigné se recommande au public
de Neuchâtel pour donner des leçons de fran-
çais et d'allemand , pour des compositions dans
les dites langues el des traductions de l'ang lais
et de l' italien. — Aux personnes donl l'état exige
de connaître les princi pes des mathémati ques et
de physi que , il pourrait enseigner l'arithméti-
que , l'al gèbre, la géométrie et la tri gonométrie ,
ainsi que les pr inci pes de mécani que. Il se char-
gerait aussi de dessins mathémati ques . Sa de-
meure est rue des Moulins , n° 38. E. R ODé.

65. Le pensionnat de M. H. Weber , Nùch-
lern , a Kirchlindacb près Berne , pourra rece-
voir ce printemps quel ques nouveaux élèves.
Une éducation reli gieuse et morale très soignée ,
l'enseignement des langnes allemande et fran-
çaise , et de tout ce qu 'on apprend dans une
école industrielle , on prix de pension modéré ,
tels sonl les avantages de cet institut.  Pour des
renseignements ultérieurs , s'adresser aussi à M.
Grand , instituteur , à Neuchâtel , et à M. Frilz
Humber l -Humber t , Chaux-de-Fonds.

66. Ou cherche à p lacer un garçon , qui a
fré quenté p endant p lusieurs années une école
secondaire et qui sera admis à la Si»-Cène à la
fête de Pâques prochaine , dans une bonne mai-
son d'une ville de la Suisse française où il ait
l'occasion de fréqueuter un gymnase sup érieur.
Ses parents , qui demeurent dans un village de
l 'Emmenthal bernois , prendraient en échange
un garçon ou une fille , qui désireiait apprendre
l'allemand. Il sérail sous tous les rapports traité
comme l'enfant  de la maison el pourrait fréquen-
ter l'école secondaire qui se trouve dans le voi-
sinage. L'entrée pourrait avoir lieu au commen-
cement du semeslre d'été. La rédaction de ce
j ournal indi quera.

67. Un régent dans un village bien situé du
Seeland , serait disposé de prendre en pension
quel ques jeu nes gens de la Suisse française pour
leur ensei gner la langue al lemande par princi pes,
ainsi que le calcul , calli grap hie , elc. Les jeunes
gens qu 'où voudrait bien lui confier seront sur-
veillés convenablement , logés proprement , et
recevront une nourriture bonne et abondante.

Pour des informations p lus détaillées , s'adr.
à MM. Brauen , à l'Ecu de France , a Couvet ,
Marty , meunier , à Breliège, et Benoit Kôlili , à
Neuchàlel.

BULLETIN DES CEREALES
BALE , 29 février.

Epeaut.et from., le doub. quint , de fr.59»50 à fr. 40»50
Prix moyen . . . .  fr . 40» 19
Hausse: fr. «51 cent.

Il s'est vendu 261 doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 594 » ».' ' ¦'»

«- Nous avons sous les yeux une circulaire de
MM. les marchands de fer de notre ville , qui an-
noncent leur intention de substituer les échéan-
ces de paiement par semeslre à celles à l'année
en usage jusqu 'ici. Nous voyons avec salisfaction
cetle réforme s'introduire dans notre pays , et
déjà dans les numéros des 10 el 12 janvier , nous
en avons exposé les avantages pour tout le mon-
de, pour les consommateurs comme pour les
commerçants et industriels. Mais afin que cetle
règle donne lous les fruits qu 'elle est appelée à
porter, il est à désirer qu 'elle soit adoptée avec
ensemble et appliquée à la plupart des indus-

tries. Voici, en attendant ee résultat plus ou



moins éloigné peut-être, le texte de la circulaire
en question :

a Nous avons l'honneur de vous donner connais-
sance de la détermination que nous avons prise
d'un commun accord , de changer l'ancien mode
de venle par comples à l'année , système donl
vous avez sans doute vous-même éprouvé les
abus. En consé quence , nous vous remettrons le
30 jui n el le 31 décembre les comptes semes-
triels des livraisons que nous vous aurons faites.

» -Persuadés que cette réforme, qui sa généralise
chaque jour davantage dans les pays qui nous
entourent , est faite dans l'intérêt des classes in-
dustrielles aussi bien que des personnes qui les
emploient , nous espérons que noire exemp le sera
suivi , et que les bons effets de cette mesure ne
larderont pas à se manifester par de nouvelles
facilités dans les transactions et le commerce de
détail.

« Neuchâtel , le 29 février 1Ô56.
» A. GYGER . — J.-B. Kocu. ,—r Frères LORIMIEB.

— PRINCE et QUINCHE . *- SCHMID BERINGER

el Ce. »

Neuchâtel j 4 mars 1856.
L'œuvre: de paix semble avoir fait un pas dans

la troisième séance du congrès qui a eu lieu sa-
medi 1er mars. A en croire même le Nb *rd et
l 'Indépendance belge , ce pas serait décisif , car ces
journaux onl annoncé dimanche que les prélimi-
naires contenant les bases du traité de paix fu-
tur , ont élé arrêtés dans celte séance. On s'atten-
dait donc à ce que l'empereur , en ouvrant hier
lundi la session des Chambres , annoncerait dans
son discours que dès à-présent la paix peul être
considérée comme conclue. Mais il n'esl pas allé
jusque-là, et aujourd'hui la Patrie se dit autorisée
à déclarer prématurées les assertions contenues
dans les dép èches des journaux cités plus haut.

Le discours d'ouverture de l'empereur esl con-
ciliant , et de nature à entretenir les espérances
d'une heureuse solution au grand problème de
notre époque. Après avoir rappelé les principaux
événements de l'année dernière , et fait ressortir
à quel rang la France est parvenue depuis ses
dernières agitations intérieures, Napoléon III a
continué en ces termes : «L'hiver, eu suspendant
» les hostilités, a favorisé l'intervention de la di-
» plomalie. L'Autriche se résolut à une démarche
» décisive , qui apportait dans les délibérations
» toute l'influence du souverain d'un vaste em-
» pire. La Suède se lia plus é t roi tement  à l'An-
» glelerre et à la France par un traité qui garan-
» lissait l'intégrité de son territoire. Enfin , de
>¦ tous les cabinets arrivèrent à St-Pélersboarg
n des cotiseils ou des prières. L'empereur de
» Russie, héritier d'une situation qu'il n'avait pas
» faite , sembla animé d'un sincère désir de mettre
» fin aux causes qui avaient amené ce sanglant
D conflit. Il accepta avec détermination les pro-
n positions transmises par l'Autriche. L'honneur
» des armes une fois satisfait , c'était s'honorer
D aussi que de déférer au vœu nettement formulé
•) de l'Europe.

» Aujourd'hui , les plénipotentiaires des puis-
» sances belli gérantes el alliées sonl réunis à Pa-
» ris pour décider des conditions de la paix. L'es-

» prit de modération et d'équité qui les anime
n tous , doit nous faire espérer un résultat favo-
» rahle ; néanmoins attendons avec dignité la fin
» des conférences, el soyons également prêts, s'il
» le faut , soil à tirer de nouveau l'épée , soil à
» tendre la main à ceux que nous avons loyale-
» ment combattus. »

Enfin le Journal de Genève annonce que le
comte Orloff el M. de Bruunow ont été reçus par
l'empereur dans la nuit du 1 au 2 mars , et que
l'on s'est mis d'accord sur les points qui souf-
fraient encore des difficultés et arrêtaien t la si-
gnature des préliminaires. Ce grand fait semble
donc devoir être assez prochain .

A propos des travaux de défense qui s'exécu-
tent dans la Balti que , on écri t de Stockholm , le
10 février: «Vous savez sans doute qu'au prin-
temps prochain la flofle à vapeur russe sera por-
tée à 18 vaisseaux de ligne et frégates, 14 cor-
vettes et 70 chaloupes canonnières, mais ce n'est
pas tout. L'amira l Schanz a imaginé un système
de défense qu 'il fait exécuter en ce moment par
une année de travailleurs forte de 30,000 hom-
mes , et qui consiste en un barrage du golfe de
Finlande au moyen d'un triple rang dp pilotis.
C'esl à 6 milles anglais de Croustadt que cet ou-
vrage, digne des Romains , se poursuit avec une
activité sans exemple. Le golfe a dans cet en-
droit , près du phare de Sollbaïha , 12 milles de
largeur el 32 pieds de profondeur.

« Il esl évident que si la solidité des glaces,
au printemps , permet de terminer celte fortifi-
cation maritime, la flotte russe pourra défier les
efforts réunis de toules les marines du monde,
qui ne sauraient lui enlever une chaloupe, puis-
que les ouvertures laissées dans celte barrière
seront aussi aisément comblées que défendues
en cas d'attaque. »

NEUCH âTEL , 4 mars. — Dans sa séance d'au-
jourd'hui , le conseil de bourgeoisie s'est occupé
de l'emp lacement de la gare , et avant toute ré-
solution définitive , a décidé de soumettre la ques-
tion à deux ingénieurs neutres.
I M - I I 'I 1...L

CHRONIQUE POLITIQUE.

NEDCIUTEL , 4 mars. — Au risque de fatiguer
nos lecteurs, nous venons encore une fois insis-
ler sur l'extrême importance qu'il y a pou r l'a-
venir de notre ville et son agrandissement , à ce
que la gare dès chemins de fer ne soit pas cons-
truite à la promenade du faubourg, comme le
voudraient la compagnie du Jura industriel el le
Républicain. En effet, si conlre toute attente le
conseil de bourgeoisie ne s'opposait pas à ce que
la voie ferrée traversât nos rues , il se priverait
ainsi de la faculté de former de nouveaux quar-
tiers sur les terrains conquis à grands frais dans
le lac. Si donc, comme on l'assure, les chemins
de fer doivent provoquer une augmentation de
notre population urbaine , il est nécessaire de
réserver aux nouvelles rues les deux seuls em-
placements disponibles pour des constructions ,
l'un vers la promenade du faubourg, l'autre vers
le môle de la place. ¦ • '¦' :

Le correspondant da Républicain , qui parait
êlre un ingénieur indigène,, veut-il nous permet-
tre de formuler un vœu bien simple. Lui qui
mentionne avec laut de complaisance ce qui se

fait ailleurs , quand bien même les villes qu'il
cite n 'ont pas la moindre ressemblance topogra-.
phi que avec Neuchàlel , ne refusera pas de faire
droit â noire désir , car ce que nous demandons
a élé mis en œuyre à Genève et ailleurs à pro-
pos des gares. Nous voudrions qu 'on profilât
provisoirement par une légère construction en
bois, depuis l'Evole jusqu 'à la promenade du , fau-
bourg, toute la chaussée qui sera nécessaire au
passage du chemin de fer au milieu de Neuchà-
tel. Celle opération préalable se fait dans bien
des villes , à Berne et à Zurich en particulier,
pour toutes constructions nouvelles; le conseil
administratif de Neuchâtel s'en esl servi pour un
projet de fonlaine sur la place do marché, et il
s'en est bien trouvé. A plus forte raison doil-on
mettre en prati que celte excellente manière de
juger l'effet que doit produire un travail projeté ,
quand il s'agit de couper une ville en deux. D'ail-
leurs l'essai pourra se faire sur une partie seule-
ment de la ligne, afin de ne pas encore interrom-
pre les communications. Ce sera suffisant pour
apprécier tout le mérite de celle incroyable con-
ception.

Le conseil de bourgeoisie et les habitants de
la ville doivent bien considérer en outre tout fe
dommage que causerait au gymnase la course des
convois au-devant de cet édifice. Lorsqu'un en-
fant aura élé victime de son inatlention , ce qui
ne manquera pas d'arriver , les parenls voudront-
ils continuer à envoyer leurs enfants à l'école
en les exposant à un danger cont inuel?  C'esl fort
douteux , el de cetle manière - l ' avenir  de notre
gymnase nous semblerait des plus compromis. Il
n'est pas possible qu'une administration provo-
que un pareil résul ta t .

Il nous reste encore quel ques sérieuses ob-
servations à présenter sur ce sujet et sur l'em-
placement de l'Ecluse. Ce sera pour le prochain
numéro.

Vil dernier mot sur la gare.

Prép arés d'herbes print annières de l'an i855.
De nouveaux envois

du Savon d'herbes arora. et médic. du
Dr Borchardt (<' » tablettes rachetées à
fr. o»8o) , et de la pommade d'herbes
du Dr Hartling (en pois cachetés el mar-
qués dans le verre à fr. i »5o), viennent de me
parvenir. J'ai l'honneur de recommander ces
spécalités , dont l'excellence est notoire et que
notre public a prises dès longtemps en favenr.
Charles f-ichtenhabn, SEUL dépositai-
re à Neuchâtel.

— L'article intitulé Etal de la question , qui a
paru dans le précédent numéro de celle Feuille ,
nécessite uue rectification à laquelle je m'empresse
dé faire droit. C'est par erreur que j'ai attribué
aux royalistes le fait d'avoir mené à bien , dans
l'affaire du chemiu de.fe r des Verrières, le point
de raccordement avec la France. On m'apprend
que toutes les négociations à ce sujet onl été di-
rigées par les concessionnaires , MM. Leuba , Ja-
cot-Guillarmod et consorts , et les résultais fa-
vorables qui ont été obtenus , comme aussi ceux
que l'avenir réserve à cette ligne , doivent être
considérés comme l'œuvre des concessionnaires
el non dn comité ,' le rôle de ce dernier se bor-
nant essentiellement à recuei llir les souscriptions
d'actions. L.-A. R.


