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do 6 mars. | „ .,

- U jJByj *̂)8*̂ *' ',-' "
t .  Le ciloyen Charles Berthoud a élé nommé,

le 26 février 1856 , aux fonctions de conseiller
de préfecture à Bevaix , en remplacemen t du ci-
toyen Fritz Mollin , démissionnaire.

. 2. Le rapport présenté au comité du canlon de
Neuchâlel pour l' exposi t ion universelle de 1855,
à Paris, vient de sortir de presse , et se trouve
en vente à la chancellerie et aux bureaux de cha-
que préfecture pour le prix de 50 ceut. l'exem-
plaire.

FAILLITES.

3. Le tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé le décret des biens et dettes de Louise-
Julie née Jeunnel , veuve de Ulysse Dumonl , en
son viv ant horloger, à Marin, et a chargé le juge
de paix de liquider celle masse sommairement.

En conséquence, ce magistrat invite les créan-
ciers de Louise-Julie Dumonl née Jeannet :

1° A faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de la justice de paix de Sainl-Blaise,
dès le jeudi 6 mars au samedi 22 mars 1856 _
ce dernier jour les inscriptions seronl closes à
5 heures du soir ;

2° A se présenter ou faire représenter à l'au-
dience du juge de paix de Sainl-Blaise , qui sié-
gera le mardi 25 mars 1856 , à l 'hôtel de com-
mune , dès les deux heures après-midi , pour li-
quider leurs inscriplions et assister aux autres
opérations de la faillite; le tout sous peiue de
forclusion.

4. Le tribunal civil du district de Neuchâlel a
prononcé le décret des biens el dettes du ciloyen
Florian-Auguste Charp ier, originaire de Bévillard
au canton de Berue, monleur dé boîles, domicilié
à Saint-Biaise, et a chargé le juge de paix de li-
quider celle masse sommairement.

En conséquence , ce magistrat invite les créan-
ciers du citoyen Florian-Augusle Charpier :

1° A faire inscrire leurs titres el réclamations

au greffe de la jusiice de paix de Saint-Biaise ,
dès le jeudi 6 mars au samedi 22 mars 1856 ; ce
dernier jour les inscriptions seroul closes à 5
heures du soir ; y-

2° A se présenter ou fa,ire représenter à l'au-
dience du jug e de paix de Saint-Biaise , qui sié-
gera le mercredi 26 mars 1856, à l'hôtel de com-
mune, dès les deux heures après-midi , pour faire
li quider leurs inscriptions et assister aux autres
opérations de la faillite , fe tout sous peine de
forclusion. , '

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
5. Le citoyen Lévi Grandjean , assesseur de

paix , à la Côte-aux-Fées , en sa qualité de fondé
de pouvoirs  de Mme Made laine-Emilie née Le-
prévost , épouse du citoyen Augustin Labarre ,
rentier , domicilié à Rouen , qui l'autorise , a , au
nom de sa constituante , réclamé et obtenu , -sous
bénéfice d'inventaire , à la dale du 29 février
1856, l'investiture de la succession de son frère
défunt , le ciloyen Pierre-Philippe Leprévosl, offi-
cier de santé , décédé â la -Côte-aux-Fées , où il
habitai t , le 20 décembre 1855.

Le juge de paix du cercle de Métiers fait en
conséquence connaître au public que les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la justice de paix ,
à Métiers , du lundi 10 mars au vendredi 28 dil
jour , où elles seronl closes. Les intéressés à celte
liquidation sont péremptoirement assignés à se
présenter le lendemain samedi 29 courant , à 2
heures après-midi , à la salle de justice de Mé-
tiers , pour procéder aux opérations de cetle li-
quidation sommaire ; le tout sous peine de for-
clusion.

CITATIONS ÊDICTALES.

6. Ensuite de permission obtenue et à l'ins-
tance du ciloyen Grenner, uégocianl, à Genève,
lequel fait élection de domicile chez le citoyen
Charles Grenner , monleur de bottes en or à la
Chaux-de-Fonds , il sera signifié au ciloyen Al-
fred Bourquin , horloger , à la Chaux-de-Fonds,
que l'instant saisit par voie de barre el de red-
dition de gages , toules les marchandises et les
effets mobiliers ainsi que tous les deniers qu 'il
peut avoir en mains, appartenant au citoyen Gas-
pard Léger , originaire de Genève , autrefois do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , et actuellement en
Amérique ; cela pour sûreté de pa iement d'un
billet à ordre de fr. 1,224»79 , souscrit le 9 no-
vembre 1854, par le dil G. Léger, pay able le 31
mai 1855, lequel u'a pas été payé à l'échéance,

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.
7. Par acte sous seing-privé, déposé et enre-

gistré au greffe du tr ibunal  civil de la Chaux-de-
Fonds, le 1er mars 1856, le citoyen HenH Bour-
quin , marchand de [abats et de cigares , au dit
lie»* *a donné sa procuration à son employé, le
citoyen Victor Brunnft qui signera par procura-
tion Henri BowqmH ': Victor1,.Brunniri '- ' >-

8. La société tle 'côj-ntaercè' pbûrMa fab'ricalîop
et la venle de l'horlogerie qui existe à la Chaux-

. ¦. .' Uni
de-Fonds , où «Ile a son siège soqs la raison ilo-
bef t , .Gerth et C', a élé renouvelée pour ode du-
rée de cinq ans , à partir du l«r janvier 1856
jusqu'au 31 décembre 1860. .._ •'¦ "g? _ • ''-¦

PUBLICATION S JCOICIAIR 'ES.'DWE'BSSES.

9. Pour, se conformer , a ràrl.jyji-5 du code
civil , le citoyen HenrirFr&nçoiz Mmrenoud, uégo-
cianl, et son épouse, Eugénie- y iéf 'Parte, dapiici-
liés à la Sagne , ont fait enregistrer .en l'audience
du tribunal civil de la Chaux^e-^flds , du 26
février 1856, leur contra i de mariage célébré le
20 juillet 1846; ce contrat , qui renferme des
dispositions dérogatoires à la loi et à la coutume
de ce pays , est déposé au greffe du tribunal ci-
vil du dit lieu.

PUBLICATIONS FÉDÉRALES. ¦'
10. Le 22 janvier écoulé , le Consulat de Da-

nemarck â Berne a transmis au conseil fédéral
l'acte de décès d'un nommé Henri Martin , décédé
le 23 juillet 1855, sur l'Ile de Si-Thomas,- ¦. !. ' ,. , ,

L'acte de décès désignant |p çtëfuut coimge dr
toyen suisse, sans indiquer la commune d'origine ,
la chancellerie d'élat ou l'autori té  communale ou
de police qui reconnaîtrait le dit Martin comme
son ressort issant , est priée d'eu aviser la chan-
cellerie soussignée. . ' :--i rtSA.,.,

Berne , le 8 février 1856. ¦-,- . - -
La chancellerie fédérale.

Fin de l'extrait de la FeuitiV officielle.
tUpaO* .' . • ;»!

IMMEUBLES* I^HVDRE.
i. A vendre l'hôtel de la Balance,

avantageusement  srtué rué 'du Got] ̂ - drïildé, à
Neuchâtel , élevé de trois étages et comprenant
25 pièces, cour , caves, bfteher1, galetaSJ elc. La
vente aura lieu à la minute en l'étude du no-
taire Maret , à Neuchâtel , le lundi 17 mars'Ji8^6,
à 3 heures après-midi. S'adresser ponr 'les: con-
ditions au notaire Maret , «t ponr voir rétablis-
sement aux propriétaires qui le desservent. , ;•

Auberge à vendre.
2. Le lundi 3i mars i856, dès 4 heures du

soir , on vendra par voie,,d(e m i n u t e  el ten enchè-
res publiques , l'auberge de la Cou-
ronne à AUTernler, avec dépendances
et jardin ; plus l'écurie et le , (euil en .jw bad-
inent séparé Celle auberge Çoj-t ^chal'ij ui^è, e**t
très-bien située au bord dp ¦ tyft-Âr è

^
Tigi '-ppqt

d'Auvernier , et elle j ouit d' une * belle vue sur le
lac el les Al pes. Une fontaine. . .publi que très-
abondante est située près de la.maison princi pa-
le. Les enchères. auro*nt .lieu, dans l'auberge ex-
posée , en , vente , et pour voir l'irojmeuble , les
amateurs, peuvent s'adr. a***, propriétaire Lom>
Huber, à Auvernier. - u ,- , Ci: ¦¦ ¦ >

A VENDRE.
- -3. La noble et ancienne famille'des Cfiàm r
brier de Neuchâtel avait 'coriclu une all iance avec
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éditeur .
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la famille des Graffenried , de Berne , dans l'an-
née 1589. De là il existe encore un bahut (dit
d' alliauce) richement sculpte eljportant les afr
moines des deux .familles avec les-initiàles P, Ci
et E. D. G. qui a élé découvert dans le canlon
de Berne et qui se trouve maintenant  en pos-
session du soussi gné , qui est décidé à le céder
à uu prix prop ortionné . à l'amateur.  S'adresser
à M. Rodol phe Jenni, anti quaire , à Berne.

PUBLICATIONS ILLUSTREES:

Chez liEIJTHOEiD, libraire.
• *Tf. Sanaî Voyage â Majorque , 70 c.

Dumas : Les Médicis , fr. i«8o c.
Caslineau: La France en Afri que , et l'Orient

à Paris , fr. 1 n 3o.
De la. Bédolière : K i n b u r n , hisl. de la guerre

d'Orient.
De Genlis : Mémoires sur la ville , la Cour el

les salons de Paris , fr. 2» 10.
... IL Blmivalet : Femmes poêles de la France,
toile , doré sur tranche , fr. 3»5o.

Fr oui tiges, vins et liqueurs.
5. }A vendre : fromages gras, (pleurant le sel

et 3 trous du moins à la sonde), i re qualité , des
montagnesrf u Val-de-Travers , par pièces et de-
mi-p ièces. — Vins rouges 48> 49 > 5a , en bou-
teilles , vins mânes 49 et o/j: en bouteilles el en
bosses. Chamf pagne , Malaga . — Eau de cerise
p iif e ( Bèrgktrschwasser).' Extrait  d'absinthe
verfft lïta'nc, rhum , gentiane pure , anisetle , cu-
raçao ,'Parlai t -amour , etc.' Eau-do-viè de lie i>e-
ritablH ', '% de Berlin el de France , f. f. rect if , elc.
S'adr. à Neuchâiel , rue de l'Hô pital , n° 1 , au
gros Gant Rouge', chez Al ph. Favre , chargé de
transmellre les demandes , et chez qui est établi
un dé pôt par livres , par caisses et par bouteilles .

6. A,e Braillard vient de recevoir une grande
quanti té '  de fromages gras , première quali té ,
qu 'il cédera de 50 à 60 cent, la lb. par pièce.
Il recommande aux amateurs de vin blanc 1854
qu 'il met en perce , un laigre de 6 bosses , pre-
mier choix. Etv conséquence les personnes qui
désireront éïi fiflre emp iète , sont priées de s'a-
dresseï" directement à lui , du 6 au i5 courant;
son domicile est rue Fleury , n° 4.
:;:|j.' Jules Redard , couvreur-ferblant ier , a

Auvernier , prévient l'honorable public qu 'il est
p ourvu de tuiles , carrons , plan elles de bonne
qualité , ainsi qu 'une quanti té d' objets de fer-
blanterie , en IO;Ul ,g em*e et bien travaillés , à des
prix accommo'danls.
Avis aux auiateiii's de bon vin.
8. J.-P. Dessoulavy, près le Port du vin à

A>>_'_MMM mellra en perce à la fin du mois uu
lnJMlf* vin .blanc dé choix 1854. Les person-
ne.s, qi*i en désirant devront s'annoncer au plus
.lôl j as'iftdi quant ;.la quanti té  qu 'elles voudront.
On .peut* avoir lotis les, jours chez le même en
gros et en , détail des vins d u .  crû. de la Côte , à
des prix raisonnables.
. 19. 'A vendre , par suile de changement de
domicile y un bois-de-lit en noyer , tout neuf , à
nn prix réduit , et quel ques chaises ordinaires.
S'adresser au 2d étage de la maison Millier , ler-
î inier , b l'Evole. • !;

ItlARGARlVORE.
"a*to. Nouvea u li quid e pour enlever soi-même,
ioslàntàdénj enl , les taches d 'huile , suif , goudron ,
boug ie , 'crie',"peinture , crasse fournie aux vête-

**me|jlf par le frt>lléhient des mains ou des che-
veux , etc.,lèQf Imites espèces d'étoffes , sans que
les couleurs tjmflftn e les p lus délicates) cn soient
aucunement altérées. — Les gants en peau , en
soie , laine 'ou coton , de toutes les nuances , sont
rendus , à lYnslanl, comme neufs, et on peut les
nettoyer autant  de fois qu 'on le veut.  — Le fla-
con 1 fr. 25 cent. — Chez Al ph Favre , rue de
l'Hô pital. ; ; ,:.

1 1. Le magasin de mousselines et broderies à
la rue neuve du Seyon vient d'être rouvert.,. -, 1

12 Elne Vayron , fabricant de parap luies , rue
du Seyon , maison Bouvier , à côté dc-M..Jcan-

• favrej épicier , près djb la voûte , prévient 'le pu-
blic ainsi que son hoij orablè clientèle , qu'il vient
d'arriver des fabri ques avec un grand assortiment
de duchesses , marquises et ombrelles , lout ce
qu 'il y a de p lus nouveau , ainsi que para pluies
de soie à canne et à chemin de fer , jolies can-
nes en ivoire pour dames , parap luies cn soie de
G à 25 fr., en coton de 2»5o à 6 fr. Manteaux
véritable caoutchouc , couvertures de lit cn laine
et en coton , routières , chemises, gilets. Il est
toujours bien assorti de tout ce qui concerne ses
articles , et se charg é de recouvrir les parap luies
et ombrelles , raccommodages , etc., le lout  à des
prix très-modi ques.

i3 .  Le Plan de la Ville de Neuchâtel
avec le tracé des li gnes de chemin de fer pro-
je tées , est en venle chez H. Baumann , éditeur ,
Place-d'ArmeS; 5, Jeanneret et Humberl et Cb.
Lichteiibabn.

i4-  A vendre -un corps dé pompe asp irante
en laiton , presque neuf , pour puits; s'adresser
à F.-G. Karsch , b Colombier .

i5. Chez Louis Maquelin , sellier - carossier
sous l'bôlel des Al pes, à vendre ou à échanger ,
un cabriolet et plusieurs chars de côlé neufs, un
cabriolet ayant peu servi ; touj ours des harnais
neufs et de renconlie.

16. Au magasin au rez-de-chausse de 1 hôtel
des Al pes , assortiments complels de malles en
cuir , caisses b chap eaux pour dames , sacs de
nuit  et d'école à des prix très-avantageux , ces
objets étant  confectionnés dans les ateliers de
Louis Maquelin , en celte ville.

17. Dd Schelhaas, bijoutier et orfèvre , place
Pury , b Neuchâtel , rappelle à l'honorable pu-
blic , princi palement à sa nombreuse clientèle ,
que son magasin esl toujo urs des mieux assorti
d'objets les p lus modernes en bij outerie el or-
fèvrerie , qu 'il peul céder à des prix très-avan-
lageux.  I l 'se recommande de nouveau pour le
confectionnoment el le rhabillage de toul ce
qui  concerne sa parlie , et achète les matières
d'or ct d'argent.

18. On offr e à vendre trois cents plantes de
bois pour charpente ; s'adresser a Cli.<-H .. Per-
ret , b Serroue.

19 Antoine Hotz , sellier-carrossier , rue St-
Maurice , offre à vendre d'occasion un joli cliar-
à-hanc à glaces , presque neuf et très léger , et
un cabriolet sur ressorts plats et léger , les deux
en très-bon étal el qu'on pourrait céder à très-
bas prix. On trouvera également chez lui plu-
sieurs cabriolets et chars-à-banc neufs, très-bien
établis , el tous les articles de voyage , comme
malles , carions de chapeaux , sacs de voyage ,
sacs d'écolier , harnais neufs el de rencontre ,
en-fin loul ce qui a rapport à sou élat.

20. L. Fillieux , père , à Fahy, aurait encore
à céder quel ques cenls poudrettes plant rouge
de deux ans.

A la librairie*- Gerster.
21 . Flore des jardins et des grandes cultures ,

par Seringe , 3 v avec 3i planches 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 p lantes usuelles sp éciale-
ment app li qué à la médecine domesli que et au
régime alimentaire de l'homme, par Roques , 4
vol . -8» , pap ier non mécani que.

Flore élémentaire des champs et des j ardins
avec des clefs anal ytiques , par Leniaoul ct Dc-
caisne , 2 vol 8°, fr 9- v. -: - . . M . • :; -

Leçons élémentaires de^j otani que , fondéessur
l'anal yse de 5o plantes vulgaires, par . Leniaoul ,
2 vol. 8° , (r. 10. - , •%;¦ . •

Tableau synoptique des . plantes avec indica-
tion des genrij s que l'on trouve en Suisse , par
Agassiz , 1 vol - io-18, fr. ,, i , > v ,.! , ,

Flore du Jura, p' M. Ch . Godet , 2 v. 8», f. 14.
A la même librairie .* 3

Cours de littérature grecque oufl recueil des
p lus beaux morceaux des auieu¥s grecs y com-
pris les Pères de l'Eglise , avec .la traducti on fran-
çaise en regard et uue notice .historique el litté -
raire sur chaque auteur ,. p ar ^Plaflehe, *j,v. 8°,
dem. rel. en veau , tranches mtorbréee, fr. 18.

22. A vendre un excédent d' environ 600 pou-
drettes du meilleur plant rouge du pays , que
l' on céderait à très-bas prix , fanle d'emploi. Si/a-
dresser à Mlle Mayor , chez M. E. Borrel , b
Colombier. .' :,

23. A remettre pour la St-Jean , pour:cause
de départ , le magasin de' Mme Foruachp.n-Vir-
cliaiis , consistant en porcelaine , cristaux, terre
de pipe , verrerie fine el ordinaire , etc. Dès co
jour , Mme Fbrnachon cédera ses uàarchandises
b très-bas prix.

DEPOT :
24. Chez Olivier Munsel },fa afe; sans acide,

pour graisser les machine^ et mécaniques.

- A LOIJEJR.
. 25. A louer poupSt-JCaja i85f}0dans la mai-

son Montandon , b la Boine , près Neuchâtel ,
l'appartemétit du' premier%lage èbmposé de trois
chambres , avec les dépendances el la jouissance
d'un ja rdin , ayant vue sur la ville , le lac et les
Al pes. S'adresser b M. Jacottet , avocat. '

26. Pour la St-Jean prochaine , b Colombier ,
un logement composé de 4 chambrés dont une
b serrer , cuisine et galetas. S'adresser à Samuel
Margairaz , an dit li'eu.

27. Pour—k Si - Jean ou de suite , au -bas du
village de St-Blaise , un logeuient composé de
deux grandes chambres , cuisine , galerie , cave
el galetas. Plus v!»3Ï0fei*:-de-châussée, un .magasin
pouva nt servir de logement. S'adresser b Frilz
Tribolel , au dit lieu; > ' "

28. Deux logements b louer au Plan , pour le
Ier avri l , chez Jean-Daniel Renaud.

29. De suile , une chambre meublée , tour-
née au midi , au second élage de la maison où se
trouve la pharmacie de Boudry. S'adresser b L.
Cbappuis , pharmacien.

3o. Dans une maison de campagne dans le
vignoble , ayant vue sur les lacs de Bienne el
Neuchâtel et sur les Al pes , entourée de jardins
et verger: un logemenl composé de 8 b 10 cham-
bres , 2 cuisines el accessoires , pouvant être fa-
cilement divisé en deux logements. Au besoin
remises et place pôfiW des chevaux. S'adres-
ser b MM. Jeanfavré et ' Diimaroué - agens d'af-
faires , à Neuchâlel. ...¦: fc 0 '. r* '¦'<¦

3i. A louer de suile , le 2d étage de la maison
Elzingre , boulanger , située au Sablon ; ce loge-
ment comprend deux grandes chambres b poêle,
un cabinet , chambre haule , galetas , jardin et
portion de cave. S'adr. pour les conditions au
propriétaire . .

32. A louer , le premier étage de la maison
n» 25, du Faubourg, consistant en cinq grandes
chambres , deux*"pétites et dépendances. S'adr.
au second élage de la dite maison.

33. Une chambre meublée pour un ou deux
messieurs, b la rue des Epancheurs , n° 3.

34. A louer de suite un j ardin. S'adresser b
Mlle Vulhier , rue Dublé.

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

3ô. Une chambre meublée, an 3d élage, n° 6,
rue St-Maurice...



37. Dans la maison de M. le maj or de San-
dol-Roi , pour le 15 septembre, les caves et pres-
soirs occup és par M. François de Perrot , el de
plus pour le i5 octobre, le logement au rez-de-
chaussée composé de trois pièces dans la dite
maison. " , . . ' '  ,* -. . ,

î
3&^

pu,r St-Jean , le second étage de la mai-
fai.Holz , sellier , rue St-Maurice , consistant eu
.cjeiiai du 4 pièces, cuisine , galetas el cave , le toul
propre ct bien éclairé. S'adresser au proprié-
taire dans la dite maison.
.,. 39. Pour de suite , une petite chambre meu-
blée pour un jeune homme. S'adr. b Ate Vui-
Ihier , rue du Temp le neuf.

4°- 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.

4 i '. On ttffrè b" louer pour St-Georges pro-
chaine , tnix Hàdts-Geneveys, un bel app artement
neuf', 'SÎlué'àb"soleil , ayant  belle vue , composé

"dê-deo st chambres , cuisine , chambre b serrer ,
dépéWdances et jardin. S'adresser à Mme veuve

-Renaud , qui indiquera .
42. A louer , pour la belle saison , le château

de Fenin , tout meublé; s'adr.  à Mines Clerc,
Grand'rue',; n° 8.

OFFRES DE SERVICES.
43. Un j eune homme du canlon de Berne ,

19 ans, parlant et écrivant les deux langues , ai-
merait se placer comme domesti que de magasin ;
il serait peu exi geant pour le salaire , son but
étant de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour les renseignements , s'adresser a M.
Louis-Rodolphe Reuille , ou b M. Jacottet , ins-
iiteur , b Montèl , sur Cudrefin.

. i i - > , •• *

44. Un j eune homme du canton de Vaud ,
âgé de 3o ans , ayant servi des familles respec-
tables, et ayant  un peu voyagé, désire trouver
à. Neuchâlel une place de valet- de chambre , el
en même temps s'aider b quel ques écritures. Il
peut fournir les meilleures recommandations.
S'adr. pour les informations b prendre b Mme
Toucbon-Pelilp ierre , maison Reuler , 2d étage ,
au Faubourg. , .

45. Une institutrice patentée de la Suisse al-
lemande, qui a dirigé p endant p lusieurs années
une école, désire se p lacer dans une famille , de
préférence b la campagne , pour y soigner l'ins-
truction el l'éducation de. j eunes enfants, jus qu'à
l'âge de 10 aus. Elle esl irès-recommandable
sous le rapport  de sa piété , de son exp érience
et de la douceur de son caractère. Ses condi-
tions seraient très modi ques. Pour des informa-
tions s'adresser à M. le docteur de Tsharner , b
Berne. . . .

CONDITIONS DEMANDEES
46. L'on demande pour la Saint-Jean une do-

mestique active el entendue, taut pour faire une
bonne cuisine ordinaire que pour les soins b don-
ner b un ménage bien tenu Inutile de 6e présen-
ter sans des témoi gnages suffisants de moralité et
d'habitudes sédentaires. S'adresser b Mad. Le-
bet-Roy , eu ville , qui est chargée de recevoir
les offres.

47 . On demande pour de .soile une bonne fille
de cuisine , fidèle , propre et active. S'adresser
b l'bôlel du Faucon.

48 On demande une fille de l'âge tle 35 b
38 ans , munie de bons certificats , de préférence
vaudoise , pour enlrer b la Saint-George et faire
un bon ordinaire. Si la personne convient on ne
sera pas regardant pour les gages. Le bureau
«l' avis indi quera .
, 49 On demande pour de suite , b des condi-

tions favorables , une j eune fille robuste appar-
tenant  b une honnête famille, ayant fait sa pre-
mière communion , pour lui apprendre le blan-
chissage et le repassage du fiu linge. Le bureau
d avis indi quera .

5o. Un valefde chambre , bien au fait du ser-
vice d'une grande mais'on el porleur de bonnes
recommandations de moralité el de savoir faire,
trouverait  b se placer avantageusement pour la
St-Jean. S'adr. au bureau d'avis .

5|. Ou prendrai t  un élève comme émailleur ,
pour les cadrans d'émail , do préférence un j eune
homme de 18 ans au moins, auque l on s'enga-
gerait b enseigner en peu de temps , afin 'de sui-
vre comme ouvrier.  S'adr. chez M. J. Hugue-
nin , maison de la brasserie Vuille , Neuchâlel .

52. Ou demande pour le I er mai , une cuisi-
nière très-entendue et exp érimentée , fidèle , ac-
tive , propre et parlant  bien français. S'adresser ,
mun ie  de bonnes recommandations , Place-
d'Armes , 5, entrée du côté de bise.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
53. Trouvé en rue la 7mc année de la Revue

Suisse S'adresser b M. Fornacbon qui offre b
louer on piano.

54. On a perdu samedi 1" mars , de Serriè-
res à Neuchâtel , une bourse contenant 1 pièce
de 5 francs , 2 pièces d' un franc et quel ques p iè-
ces de monnaie. La personne qui l'a trouvée
esl priée de la rendre conire récompense au 2d

élage de la maison Bovel-Borel , au faubourg.
55. Jacob Bauer , ouvrier charpentier , ay ant

perdu son livret en vil le ou sur la roule de Bien-
ne b Neuchâtel , prie instamment la personne qui
l'a trouvé de bien vouloir le lui adresser b l'au-
berge de la Fleur-de-Lys, b Neuchâlel.

AVIS DIVERS.

ATTENTION J
56. M me Aug. Baillod , après avoir fait un ap-

prentissage de dégraisseuse b Lyon , prend la li-
berté de venir se recommander à l'honorable
public ;  elle dégraisse les cols d'habits , t an t  gras
qu 'ils soient , remet les draps b neuf et leur rend
leur premier lustre , enlève toutes esp èces de
taches sur quel que étoffe que ce soit , sans en al-
térer la couleur. Elle espère, par la bienfacture
de son travai l  et la modicité de ses prix mériter
la confiance qu 'elle sollicite. S'adr. ,  soit à elle ,
b Bôle , soit b son dépôt , b Neuchâlel , chez So-
phie Bessat-Dubois , maison Foroachon , Grand"
rue , second élage sur le derrière.

BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX
DE PAILLE.

57, Le soussigné a l'honneur de prévenir le
public cl princi palement ses prati ques qu 'il con-
tinue , comme les années dernières , le blanchissa-
ge des chap eaux de paille en tous genres. Exer-
çant sa profession depuis 12 ans , il espère par
l' exactitude de son travai l ,  satisfaire entièrement
les personnes qui voudront  bipn l'occuper. Les
commissions peuvent êlre déposées b son magasin
de tabacs et cigares , sous le cercle national.

! Joseph AMOR , apprêleur
58". Informé qiié des personnes mal intention-

nées font courir le bruit que j e ne travai l le  plus
de mon élat de tailleur , j 'aunouce que j e n'ai
j amais discoulinué et continue toujours b t r a v a i l -
ler  du même élat comme précédemment , el tou-
j ours rue du Château , n" 10.

L. GACON-HEINZELY .
59. Dans une ville imp ortante  de la Suisse

allemande , une maison de librairie , donl le
commerce est très-étendu , recevrait comme as-
socié un amateur  de l i t t é r a tu r e  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 cetle feuille , qui
indiquera .

60. On cherche b placer un garçon , qui a
fré quenté pendant p lusieurs années une école
secondaire et qui 'sera admis b la Sl«-Cène b la
fètë de Pâques prochaine, dans' une bonne mai-

son d' une ville de l'a Suisse française où il ait
l'occasion de fréquenter un gymnase supérieur.
Ses parents , qui demeurent dans un village de
l'Emmenthal  bernois , prendraient en échange
un garçon ou une fille , qui désireiait apprendre
l'a l lemand.  Il serait sous tous les rapp orts t rai té
comme l'on fan t de la maison el pourrait  fré quen-
ter l'école secondaire qui se Irouve dans le voi-
sinage. L'entrée pourrait avoir lieu au commen-
cement du semestre «.l' été. La rédaction de ce
j ourna l  indi quera.

6*. Le pensionnai de M. H. Weber , Nùch-
lern , b Rircblindacb près Berne , pourra rece-
voir ce pr intemp s quel ques nouveaux élèves.
Une éducation religieuse cl morale très soignée ,
l'enseignement des langues al lemande et fran-
çaise , et de tout ce qu 'on apprend dans une
école industr ie l le , un prix de pension modéré ,
lels sonl les avantages de cet i n s t i t u t .  Pour des
renseignements ultérieurs , s'adresser aussi b M.
Grand , inst i tuteur , b Neuchâtel , el b M. Frilz
l l umbe i t -Humber t , Chaux-de-Fonds.

62. Le soussigné se recommande au public
de Neuchâtel pour donner des leçons de fran-
çais el d'allemand , pour des compositions dans
les dites langues et des traductions de l'ang lais
et de l'italien. — Aux personnes donl l'état exigé
de connaî t re  les princi pes des mathématiques et
de physi que , il pourrait  enseigner l' arithméti-
que , l'al gèbre, la géométrie et la tri gonométrie ,
ainsi que les princi pes de mécani que. Il se char-
gerait aussi de dessins mathémati ques . Sa de-
meure est rue des Moulins , n° 38. EA^-Rdi».

' !V-ik-4i<' it » i i

63. Pour cause de circonstances malheureu-
ses, un homme d'âge mûr , robuste ct t r a v a i l l e u r ,
désirerait se p lacer com'oie^régisseur d' un do-
maine ou autre emp loi de ce genre ; il connaît
l'agriculture et princi palement la culture de la
vigne dans fous ses détails', théorie et prati que ,
la taille des arbres , etc.,  et s'enleud b soigner
les caves el les vins , ce dont il a une longue pra -
ti que. Il ne serait pas exigeant pour le salaire ,
surtout s'il ob t ena i t  un petit logement pour sa
femme et lui. Lé bureau d'avis,indiquera .

i ¦̂ i . 'y-S, "•

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

'".' NAISSANCES.
Le 28 février. Charles-Auguste , à Cliarlcs-Henri Lei-

decker et à -Marthe-Sophie née Jeanneret , vau-
dois.

28 Jean-Charles, à Anna Nobs, bernoise.
29 François-Joseph-Ernest , à François Comte et b

Marie-Zena-Jacinlhe née Maître , bernois.
Le 2 mars. Henri-Alexis, b Charles-Henri Chiffelle et

b Faiiny-Albertine née Malthey, neuchâtelois.
DECES.

Le 28 février. Pélagine-Nathalic Perrenod , 69 ans 3
mois, célibataire , de la Sagne.

29 Louise-Henriette ttenaud , 70 ans , célibataire,
bourg, de Neuch .

29 Joseph Muller , 28 ans, en passage b Neuchâtel ,
glaronois. ;_ , , . l/jam

Le I mars. Félix-Aug. Steiner , 58 ans, bourgeois de
Neuchâtel. ¦ '¦ '* '**£3'>

i Pierre-Ulrich , IS ans , fils de Pierre Muller et
de Susanne née Serment , bernois.

2 Anna-Maria . 7 mois, fille de Jonas Luber et de
Barbara née Vonlobler , saint-gallois.

PROMESSES DE .MARIAGE , ,.,,.
Du Dimanche 2. .

Frédéric Knuchel , ferblantier , soleurois, et Anna-
Marie Kcenig; les deux dom . à Neuchâtel.

Edouard Schwilzeolet , cultivateur, de Mouliers .y^do-
micilié et Barbe-Emma Perrel-Gcnlil , horlogère , dom.
aussi b Mouliers.

Jules-Alexis Vautravers , cultivateur , de Romairon
(Vaud), dom. b St-Aubin , et Louise-Cécile Saylas , dora,
b Neuchâtel. ' ''•' '-

ETAT CIVIL DE NEUGHATEIT

BULLETIN DES CÉÛLRÇ
NEUCH âTEL, 6 mars.

Froment , l'émine, de fr .4» b fr . 4.20
Moitié-blé » fr. 3» à fr. 5«30
Orge,h; » fr . 2»40 à fr. 2.80
Avoine , » fr. 1 «30 b fr. 1.40



CHRONIQUE POLITIQUE
Neuchâtel , 7 mars I8S6.

Pendant que la pacification de l'Europe concen-
tre sur les conférences de Paris toute Patlention
du monde politi que , une ère nouvelle semble
poindre à Conslanlinop le, pour étendre de proche
en proche sa bonne influence sur loule la Tur-
quie, si tel est le plan de Dieu. Les concessions
que la Russie n'eût jamais osé exiger du Sultan
il y a trois ans , et les justes réclamations qu 'elle
adressait à la Porte en faveur des chrétiens as-
sujet tis au joug ottoman , se trouvent dépassées
de beaucoup par les réformes qu 'Abdul-Medjid a
du accorder à ses alliés. Aussi le premier repré-
sentant de ce monarque au congrès, Aali-Pacha ,
qui a fait jadis ses éludes à Paris et qui est un
peu frotté de littérature , disail-il récemment à
ce sujet : «C'est un peu la fable du cheval qui
appelle l'homme pour le venger du cerf.» 11 y a
beaucoup de vérité dans celte plaiute mélancoli-
que , et il est triste de penser qu 'il ail fallu une
guerre des plus sang lantes pour arriver à recon-
naître que les prétentions de la Russie étaient
-parfaitement fondées , puisqu 'on en a même dé-
passé la portée , au-delà peut-être de ce que la
•prudence exigeait.

, 'j TelJe est en effet la réflexion qui vient à l'es-
prit , à la lecture de l'acte relatif aux réformes à
introduire parmi les populations turques. Ces ré-
forraes sont si complètes , elles heurtent de front
tant de coutumes et tan t d'usages invétérés , qu'on
se demande si l'empereur Nicolas , en exigeant
moins , n'avait pas mieux compris le caractère
passif el inerle de l'Osmanli, el ne procédait pas
plus sagement par des réfermes graduées et suc-
cessives. Déjà les dernières nouvelles de Cons-
tantinople , du 26 février , sonl de nature à con-
firmer les appréhensions que nous venons de
signaler. Les Grecs protestent conire le décret

-('hà.l^iïum.ai'oum ) relatif aux réformes , et on an-
nonce que cet acte cause un sourd mécontente-
ment parmi les Turcs. A Athènes même ces con-
cessions ont élé accueillies avec désappointement.
Il 'faudra donc unp volonlé énergi que el persé-
vérante , peur les faire accepter par les popula-
tions dont on s'est proposé l'émancipation et le
bonheur.

C'est le 18 février qu a été lu à Conslanlinop le,
dans une assemblée de liauls fonctionnaires con-
voqués à cet effet , le décret ou halli-shérif du
sultan. Outre la lecture publique, on en a distri-
bué au peuple un million d'exemplaires. Cet acte
consacre que les Européens auront lo droit de
posséder des propriétés foncières ; qu 'il y aura
pour l'exercice des droits civils une égalité com-
plète entre les musulmans et les chrétiens, el que
ces derniers seront assujettis au paiement des
divers impôts et à la conscription mil i ta ire , le
drojt de se faire remplacer se trouvant cependant
réservé. Toute dénomination de nature  à rappe-
ler l'infériorité d'une race sur l'autre esl interdite ,
aussi bien dans les actes publics que dans les
conventions particulières.

Lés patriarches seront nommés à vie; le clergé
recevra un salaire fixe , et ses biens seront ad-
ministrés par une assemblée composée de ses co-
reli gionnaire!, l ï y  aura des tribunaux mixtes.
L'enseignement sera libre ; sous la surveillance
de commissions nn'x les.  Y ;_ /

Tous les cultes seronl librement pratiqués dans
les États ottomans , el personne ne sera gêné dans

l'exercice de la religion qu d professe ni inquiété
d'aucune manière à cet égard. Personne ne pourra
être contraint de changer de religion. Eufln le
même décret annonce d'autres réformes relatives
aux travaux publics , à l'établissement de banques
et à la réorganisation du système monétaire.

On le voit , il y a là le princi pe d'une rénova-
lion profonde , tellement qu 'on peut considérer
comme accomplie celle ancienne prophétie sui-
vant laquelle les Musulmans s'a t t enda ien t  à être
refoulés el vaincus par les infidèles au milieu de
ce siècle. Aussi les vieux seclaleurs de Mahomet
se voilent le visage el prennent  deuil en s'écrianl
dans leur fatalisme oriental : «La Turquie n'exis-
» (e plus l Le Dieu des giaours triomphe , Allah
» esl grand 1 »

Si d'un côté l'Orient donne ainsi quelques
symptômes de régénération morale, de l'autre le
sol de celle terre anti que continue à être ébranlé
de temps en temps par les forces souterraines.
Pendant dix jours l 'Asie-Mineure et Smyrne ont
ressenti des secousses de tremblement de terre:
Kharponi  el d'aulres villes ont élé détruites. A
Conslanlinople el à Varna on a essuyé des ou-
ragans d'une extrême violence; plusieurs navires
onl élé coulés dans le Bosphore, et dix-sept mi-
narets renversés. Enfin une très-grande morta-
lité règne dans les hôpitaux militaires à Constan-
tinop le , et l'armée anglo-française , en Crimée,
souffre cruellement du typ hus.

C'est le 28 février que la conclusion de l'ar-
mistice a élé connue en Crimée. Le 29 , dans une
conférence enlre les chefs de l'état-major des
armées alliées et le général russe Talchineff , la
suspension complète des hosti l i tés  a été décidée.

A Londres, un iuceudie a dévoré, le 5, le théâ-
tre roya l de Covent-Garden , pendant un bal mas-
qué. —r Le beau steamer le Pacific , parti de Li-
verpool pour New-York, au milieu de Février ,
parait s'être perdu corps el biens. On est encore
à sa recherche.

Revenons enfin à Pans pour dire deux mots
des conférences L'acte qui a élé signé samedi a
pris le nom de protocole général; dans les séances
subséquenles on a du aborder les points de détail.
Eu somme , ce qu'on peut reconnaître au milieu
des mille versions, bruits el révélations qui cou-
rent dans les journaux , el donl il faut souvent se
méfier, c'est que tout marche bien en général.
La Russie aurait obtenu d'importantes conces-
sions ," surtout pour la nouvelle l imi ta t ion des
frontières de la Bessarabie. De son côté elle ren-
drait Kars aux Turcs. Suivant le Journal de Ge-
nève, un ambassadeur disait l'autre jour dans un
salon : u II n'est pas queslion de préliminaires
de paix : on traite de la paix, el daus quinze jours
loul sera fini , n

(Suite et f in).

Le Neuchâtelois a publié dans son numéro de
mardi dernier, une lellre sur la question de la
gare, où sont exposées avec forée les principales
raisons qui doivent faire donner la préférence à
tout aulre emplacement qu 'à celui de la prome-
nad e du faubourg. Les considérations pleines de
justesse el d'évidence daus lesquelles l'auteur de
celle correspondance est enlré, nous dispensent !
d'aborder plusieurs arguments que nous avions
eu l'intention de toucher aujourd 'hui. Voici çe-

^pendant quelques réflexions nouvelles, que nous 1
recommandons à l'aUenlion bienveillante de^os
lecteurs. I

Le grand cheval de bataille donl le Républicain
se sert pour combattre le projet de gare à l'E-
cluse , esl l'assertion que son exéculion coûterait
un ou deux millions de plus que celle de la gare
du faubourg. Il y a là une exagération évidente,
donl on a déjà fait justice » D'un côlé la cons-
lruclion des tunnels diminue les frais d'expropria-
tion ; de l'autre , le terrain à l'Ecluse esl tout
trouvé et solide , tandis qu 'au faubourg il faut le
créer dans le lac et le préserver de l'action des
vagues. D'ailleurs , si la conslruclion de deux pe-
tits tunnels doit augmenter à ce point le coût
d'une gare, nous affirmons de noire côlé que
dans ce cas les frais de loule la ligne du Jura
industriel , présentés en grand-conseil comme ne
devant pas dépasser huit à neuf raillons, s'élève-
ronl à plus du double, car on ne peul admettre
que les abords de Neuchâlel puissent absorber
le quart ou le cinquième d'une ligne où il y a
deux montagnes à percer et d'aulres iravaux
considérables. Au surplus , ce qui prouve encore
l'erreur dans laquelle doit être le correspondant
du Républicain , c'est que la compagnie du rail-
way des Verrières se montre aussi bien disposée
pour l'Ecluse que pour toul autre emplacement.

La queslion des pépies esl l'une des plus im-
portantes dans l'établissement d'un chemin de
fer. Or l'Ecluse étant plus élevée que les bords
du lac, el son niveau pouvant encore êlre exhaus-
sé , il en résulte la possibilité d'adoucir encore
la penle de la voie ferrée depuis Serrières, ce
qui est un gain immédiat. Le tracé qui est expo-
sé à l'hôtel-de-ville s'arrête à la hairteqr de la
trouée du Seyon ; or on trouve généralement que
pour atteindre la ville depuis ce point , il faudra
une inclinaison décidément trop forte, qui néces-
sitera une chaussée d'une élévation plus grande
que celle désignée par la loi fédérale pour |é pas-
sage des chemins de fer dans les rues d'une
Ville. : - -:. - ;  n > ] f.

Enfin , nous voudrions clore la série d'articles
consacrés dans cette feuille à la queslion de (a
gare, en émet tan t  une idée qui nous a frappé dé-
puis longtemps , ainsi que d'autres habitants de
Neuchâtel. D'où vieut que loutes les éludes des
ingénieurs pour le tracé des chemins de fer en-
tre Serrières et Neuchâlel , se sont portées sur
le revers méridional de la côte , p lutôt que le
long de la petite vallée du Vauseyon , depuis
Beauregard à l'Ecluse ? Si la question des pen-
tes et celle du cours du Seyon opposent des obs-
tacles invincibles, noire proposition tombe d'elle-
même; .mais jusqu 'à preuve du contraire , nous
croyons que le plan dont nous parlons serait le
plus rationnel, le moins coûteux , et celui qui en-
dommagerait le moins de propriétés particuliè-
res. Voici en peu de mois comment l'inspection
de la localité nous semble désigner le tracé que
nous recommandons : ":

Partant de l'endroit qu 'on nomme le grand
Bathieu , au haut des pavés de Serrières, le che-
min de fer, passant au-dessus de la source de la
Serrière , entrerait  dans un tunnel prati qué sous
le mamelon du gibet (où l'on projette déjà de faire
-une grande tranchée). Au sortir du tunnel près
de la chambre d'eau des poudrières , la voie fran-
chirait le Seyon poUr suivre la rive gauche du
torrent et arriver ainsi à ciel ouvert à la gare de
l'Écluse. De cetle manière, el en supposant que
la penle nécessaire soit obtenue, il y aurait très-
peu de frais d'expropriation, el l'arrivée des Con-
vois serait aperçue de ce côté là depuis la gare.
Ceci esl d'ailleurs un avantage secondaire, comme
nous l'avons déjà dit précédemment.

Telles sont quel ques-unes des observations qui
doivent être mûrement pesées par les conseils de
la bourgeoisie et par les' ingénieurs appelés à
étudier celle grave queslion. Espérons qu 'il sor-
tira de (oui cet ensemble d'informations, une dé-
cision favorable aux désirs des habitants de Neu-
châlel , de celte, localité qui a à sa charge la plus
grosse part de l'impôt direct , et dont les vœux
ne peuvent pas être méconnus sous un régime
qui a pc*>r base la volonté du peuple souverain.

Un dernier mot snr la gare.


