
Prias de l'abonnement,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6. ;
par la poste , franco , » 7. ;
pour 6 mois, prise au bureau , • 3»S0.
par la poste, franco, » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

i. A vendre une écurie avec son fenil con-
tenant la place de 6 chevaux et la place poui
remiser io à 12 chars de foin et 3 chars de paille:
celte écurie esl située au fond de la rue des Mou-
lins. Pour lés condilions , s'adresser à Charles
Braitbaupt , boucher, b la rue du Seyon ,

Maison à Saint-Biaise et autres
immeubles. ' .;, '

2. Lundi 7 avri l  prochain , il sera exposé, en
vente publique dans la maison de Commune de
Sl-Blaise, dès les 7 heures , dp.«pj r , les immeu-
bles ci-après : ¦¦ ;- L

i ° Une maison dans la plus belle exp osition
du village de Saint Biaise , renfermant logement ;
grange , écurie , pressoir ct cave , el ayant com-
me dépeudances une cour , un j ardin et cinq
ouvriers de vigne d'un bon rapport en qualité
el quantité.

2° Un pré au Sugy, commune de Marin , con-
tenant cinq poses , limité de vent par RI. Louis
Verdan , de j oran par M. Al. Dardel-Crible , de
bise par M. Ph. Sandoz , et d'uberre par ce der-
nier et A. Junier , nolaire.

3° Un champ au dit lieu , contenant % 4e
pose , de vent une issue , de j oran les hoirs d'I-
sac Jeanhenry , de bise M. Jonas Dardel et d' u.-
berre M. Al phonse Dardel.

4° La huit ième partie indivise avec d'anire;
propriétaires d'une forêt dite le Bois meuniei
du milieu , rière Cornaux , donl la totalité esl
comptée â 42 poses.

5" Un champ rière Marin appelé Champ-
Audry, conienant 1V4 pose ; de vent M. A. Da-
voine , de j oran M. B.-L. Junier , de bise une
issue et d'uberre la commune de Marin.

6° Un dit b Perveuil , même commune, con-
tenant 1 y4 pose ; de vent Mme la veuve de Gus-
tave Junier , de j oran M. le prof' Perret-Petit-
pierre , de bise MM. Berlra m et D. Dardel , el
d' uberre M. L.-A. de Dardel.

70 Uu pré à Maupré , commune d'E pagnier ,
contenant 1/3 de pose , joute de vent les héri-
tiers de feu J. Javet , de j oran M. H. Vuthier,
do bise et d'uberre les hoirs de feu M David
Dardel.

8u Un pré à l'Etang , commune de Thielle ,
contenant une pose, limité de j oran par l'hoirie
Bel perroivd , de bise M. Ch. Humbert-Droz , d'u-
berre M. Wimmer et d'autres propriétaires.

9° Un pré sous Wavre , contenant i 1/^ pose.
to» Une vigne rière St-Blaise, aux Lavannes,

contenant 1 1/2 ouv., limites: de venl et de bise
les roules , de j oran M. J.-F. Dardel , notaire,
et d' uberre Mlles de Marval.

n»  Une dile b Couquart dessous, conlenanl
%VA ouv., limites : de venl M. L.-Al . de Dardel,
et de bise M. J -F. Dardel , notaire.

1 _ " Une dile à Chapon ou Chair-d'Ane , con
tenant a onv ., j oute de vent M. Ch.-A. Vir
chaux , et de j oran un chemin.

i3° Un champ à Pré-Glroud , contenant une
pose ; j oftte dp ' Vènt M. A| Virehaux-Boii ff , de
j oran Mme la veuve Drài, de bise Mme de
Chanj brier et d'uberre celte dernière et M. Al p .
Junier.

i4 ° Un champ rière Wavre appelé Champ
de la Hersê , contenant 1 '/J pose ; j oule de vent
les hoirs d'Isac Jeanhenry,_ |e j oran M. Dd D'E-
pagnier ,: de bise le domaine de Moulmirail el
d'uberre la giand'ioule. [;
, ¦ i5. Un cjiarap à la fin j ie  Marin , conlenanl
1 pose; jou le de venl A. j unier, nol., de j oran
la grand-route , de. bise fl̂ . J. -J. Jeanhenry et
Mme la veuve Jeanhenry 'f Amé- Droz , et d' u-
berre M. Marc Robert. |

i6° Un pré b Préfargier , conienant 5J& de
pose ; j oute de vent M. Jonas Dardel , de j oran
Mme Terrisse -Vaueher , de bise une, issue el
d'uberre M. Sam. D avoine.

1 70 Une vigne contenant environ 3 ouvriers
avec une petite forêt a u- .dessus , à la Côte de
Ihielle rière Cornaux , joule de vent Mme de
Chambrier , de j oran Mme Haller-Péters  , de
bise M. J.-J. Tribolet el d'uberre une issue.

Pour voir les imrpeubles et pour les condi-
lions de la vente , s'adr. à A. Junier , notaire ,
i St-Blaise, dépositaire de la minute.

3. A vendre la propriété dite Sle-Hélène,
située sur le chemin de Neuchâtel b Hauterive ,
et qui a élé occup ée jusqu'au 28 avril i855, par
M. James Lich tenhahn .  Cet immeuble, avanta-
geusement situé , ayanl vue sur le lac et les Al-
pes , contient , outre une maison d 'hab i t a t ion ,
servant à l'exp loitation d' un vendage de vin,
et divers cabinets at tenants , un espace de terrain
d'environ neuf ouvriers , en nature de verger ,
j ardin potager et plantage. La vente aura lieu à
la minute en l'élude de M. Henri JaCottel , no-
taire el avocat , à Neuchâlel , le j eudi 10 avril
prochain , à 3 heures après-midi. S'adr. pour
les conditions au notaire charg é de la minute ,
el pour voir l'immeuble au sous-locataire qui
l'occupe en ce moment.

4. A vendre , une maison aux portes de la
ville d'Arberi,', avec deux logements , magasin ,
grange , écurie el cave propre à loule sorte d'é-
lablissemenl ,' un verger d' environ 4% poses,
avec quant i té  d'arbres fruitiers. El à,louer dans
la mémo ville 2 beaux logements el un beau
magasin ; comme on exp loite à Arberg plu-
sieurs branches d'horlogerie , on pourrait s'y
procure r un grand nombre d'élèves. S'adr. à
M. Bouvier-Ristler , au dit lieu.

5. Auguste Welchly, meunier, à Valangin ,
expose en vente à l'enchère l'établissement qu 'il
possède au haul de la Sorge près Valangin , com-
posé de moulin à grain de deux tournants , scie-
rie , maison d 'habi tat ion avec les dépendances
nécessaires. Les enchères seront reçues à l'au-
berge de la Couronne; b Valangin , dès-mainte-
nanl jusqu'au samedi 12 avril  i 856, jour où les
enchères définitives auront lieu dès 7 heures du

soir , sous les condilions fixées au cahier des char-
ges qui est dé posé en la dile auberge , où l'or
pourra aussi s'adresser pour tons les renseigne-
ments que l'on désirera obtenir.

6. On offre à vendre une maison conlenanl
habitation et établissement de boulangerie très
avantageusement siluée ail CCIltre dil vil-
lage de Cortaillod. Elle a été reconstruite
il y a peu d'années et se trouve en Irès-bon élat tle
conservation. S'adresser , j usqu'au 3i mars pour
traiter de la venle et pour voir l'immeuble, soil
à M. Dessouslavy , instituteur , à Corlaillod , ou
au nolaire Baillod , à Boudry .

7. Mercredi 26 mars courant , à 10 heures du
malin , b l'hôtel, de-ville, il sera procédé par en-
chère publi que , b la vente d' une vigne de la con-
tenance de 7 ouvriers , située aux Parcs-dessous,
vis-b-vis l'ouverture de la trouée du Seyon ; celle
propriété app artient b la bourgeoisie de Neuchâ-
tel. — Neuchâtel , le 10 mars i 856.

Par ordre du conseil , • La secre'tairerie.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. La direction des forêts et domaines de la

ré publi que el canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 mars i856, dès
une beure après-midi , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêl du Chanel de Colombier :

8'/^ toises pin ,
24 V2 toises chêne b brûler ,

1700 fagots de chêne et pin ,
6 toises mosets de chêne,
3 las perches de chêne,

Le rendez-vous est au bas do. la forêl.
Neuchâtel , le 12 mars 1856.

L 'insp ecteur, TH . DE MEORON.

9. lia direction des forêts ct domaines de la
ré publi que et canton de Neuchâtel , fera ; vendre
en montes publiques sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 29 maj;s i856, dès
les 9 heures du malin , les bois ci-apres désignés,
dans la forêt de la Dame Oltenelle :

3 1 billons sap in ,
4o toises sap in b brûler ,
27 toises mosets pour échallas ,

4ooo fagols sap in.
Le rendez-vous est au haut  de la Cornbe-Ja-

quelat.
Neuchâtel , le 12 mars i 856.

L'inspecteur , TH. DE MEURON.

A VENDRE.
10. Encore du beau miel en capole , chez

Mad. Arnd , maison Bioley , faubourg du lac.
1 1. On offre b vendre un habit et une capote

d'officier d'infanterie, pins les épauletles, hausse-
col et képi : ces obj ets sonl en Irès-bon élat .  S'a-
dresser a Edouard Guirr , tailleur , Grand' rue.

12. On offre à vendre deux petits fourneaux
neufs portatifs, en catelles. S'ad. au magasin Pé-
ter , vers la tour de Diesse.

IMMEUBLES A VENDRE , |
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| PARAISSANT

le Jeudi et lé Samedi.
On s'abonne chez _li"\VOLFRATH,
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i 3. Mme Fornacbon étant b la veille de quitter
Neuchâlel el désirant un prompt écoulement de
ses marchandises les cédera a des prix excessive-
ment réduits.

14. On offre b vendre un fort char b bœufs,
b peu près neuf , avec ses bérosses et sa mécani-
que à enrayer. S'adresser au maître maréchal de
Peseux , a l'eseux.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX ,
1 5. Portefeuilles ad-hoc divisés par série pour

les billels de la Banque Cantonale.
i ( > .  A vendre , une chaudière en fonle en très-

bon élat , de 3 pieds de diamètre. S'adresser b
F. Ileiller , entrepreneur el marbrier , près de
la chapelle catholi que.

17 . A vendre , chez M. Cornaz , au faubourg!
du vin vieux de Lavanx , de plusieurs années, et
du vin d'Ivorne de i832.

18. On offre b remettre de suite ou pour la
Saint -Jean , un grand magasin d'é picerie avec
les marchandises qu 'il renferme, situé Ircs-avan-
lageusetnenlj  près la Croix-du-Marché , en cette
ville , el ayant issues sur la rue des Moulins et
sur celle du Seyon ; avec ce magasin on loue-
rait également b la personne qui voudrait le re-
tenir un logement convenable dans la même
maison. S'adresser pour les condilions à M. Ba-
chelin , nolaire , b Neuchâtel.

19 L8 Wollichard a récu ses graines nouvel-
les , trèfle perp étuel , trèfle français , ra}-:>ras , fe-
nasse du Danp hiné , luzerne , timolh y, renom-
mé pour donner un abondant fourrage.

20. Une personne qui possède quel ques ac-
tions d'une bonne Banque Cantonale de la Suis-
se,aimerait les placer en viager , b des condilions
qui peuvent èlre avantageuses. S'adresserau bu-
reau d'avis.

ai .  L -A. Pochon-Bindith , b Corlaillod , sera
comme les années précédentes bien pourvu en
graines du printemps , telles que trèfle perpélnel ,
trèfle ordinaire , luzerne , fenasse du Daup hiné ,
el dans quel ques jou is il recevra des graines d'es-
parcette achetées dans la Suisse allemande b des
prix favorables. Il esl également pourvu de bon
fromage du Val-de-Travers , en gros el au détail.
Il annonce qu 'il a reçu ses gypses pour prés d'une
des bonnes maisons de Soleure; ces derniers sont
en magasin au pelit Corlaillod.

22. Mail. Borel-Frésard prévient l'honorable
public de celle ville qu 'elle vient de recevoir un
bel assorlirnenl de gants de Paris pour messieurs
ct dames ; gants de filoselle depuis 5o cent, et au-
dessus, idem soie et roi-soie; franges , velours et
galons pour garnitures de robes en tout genre b
des prix très réduits ; coton b tricoter blanc et
rn couleur , soie et colon b coudre , boutons , che-
villières , crochets , baleines et en général toul ce
qui concerne la mercerie Sa demeure est maison
Melzner , Croix-du-Marché, an-dessus du maga-
sin de M. Bringo l f.

23. Au magasin de M,Ie Richard , un grand
choix de chapeaux de printemps garnis et non
garnis b des prix modérés.

24. Ale Braillard vient de recevoir une grande
quan t i t é  de fromages gras , première qualité ,
qu'il cédera de 5o b 60 ceiil. la 1b. par pièce.
II recommande aux amateurs de vin blanc i 8 _ 4
qu 'il met en perce , un laigre de 6 bosses , pre-
mier choix. En conséquence les personnes qui
désireront en faire emp iète , sonl priées de s'a-
dresser directement b lui , du G au i5 courant;
son domicile est rué Fleury, n° 4.

25. Jules Redard , couvrenr-ferblantier , à
Auvernier , prévient l 'honorable  public qu 'il esl
p ourvu de tuiles , carrons , planelles de bonne
qualité , ainsi qu 'une quantité d'objets de fer-
blanterie , en lout genre el bien travaillés , b des
prix accommodants.

26. A vendre une pompe à incendie portative ,
toute neuve parfai tement construite. S'adresser
à M. L. Peti .mait.e , négociant à Neuchâtel.

CEDES DE PAQUES.
27. Mmc veuve Howard prévient le publi c

qu'elle est pourvue d'un grand choix d'oeufs de
de toutes couleurs . Elleéchangera aussi tes œufs .
S'adresser à la Croix-du-Marché au de.-sus du
magasin de chapellerie n° 2.

28. Gypse b pri x réduits , livré b lous les porls
du lac de Neuchâlel j

le petit tonneau gypse pour prés , fr. 4 n4°j
le grand tonneau » » » 5»3o,
le petit tonneau pour gyp seur , n 6»5o.
S'adresser b St-Aubin , chez Pierre Humbert ,

b Neuchâlel , chez Louis Bétrix , vis-b-vis l'hô-
tel-de-ville , à Concise , chez Louis Bétrix, fils.

29. A vendre , faute d'emp loi , une très-jolie
chienne d'arrêt , chassant très-bien au marais cl
au bois. S'adr. b M. le lieul1-colonel de Boulet .

30. On offre 5ooo beaux échalas au bas prix
de fr. 25 le mille; faute de place , plusieurs ton-
neaux de France , de 2 b 3oo pois de contenance.
S'adresser b F. A. Clerc, chez Jean Stuky, pein-
tre , maison de feu Madame Bouhôle-W eiss.

3i. Un las de fumier de cheval et de vache
d'environ 3ooo pieds. S'adresser b Ch. Anl. Bo-
rel , b Serrières.

32. On offre b vendre b bon comple , un gros
tas de fumier , aux Hauts-Geneveys; "ce tas pour-
rait se p ai ta g eren  plusieurs lois si cela convenait.
S'adr. b M. Abram-Au guste Andrié , au dit lieu ,
qui esl chargé de celle venle.

33. A vendre , pour semens , du froment du
printemp s , de première qualité. S'adr. à Mlle
Nanelte Barret , b Bevaix , ou b J. -J. Comtesse,
marchand de vin , à Neuchâtel , lequel a reçu
ses graines d'esparcette.

34. On offre b vendre des pièces en chêne
de bois sec, de 1 1 pouces carré. S'adresser à
Frédéric Meuron , au bâtiment des anciens gre-
niers b Neuchâtel.

35. On offre b vendre un char d'enfant , bien
solide , verni el remrîourié à neuf. S'adresserau
magasin Schilli.
Avis aux amateurs de bon vin.
36 J.-l . Dessoulavy, près le Port du vin b

Auvernier , mettra en perce b la fin du mois un
lai gre de vin blanc de choix i854. Les person-
nes qni en désirent devront s'annoncer au plus
tôt , en indi quant la quantité qu 'elles voudront.
On peul avoir lous les jours chez le même en
gros et en déiail des vins du crôt de la Côte , à
des prix raisonnables.

37 F.lno Vayron , fabricant de para pluies, rue
du Seyon , maison Bouvier , b côté de M. Jean-
favre, épicier , près de la voûle , prévient le pu-
blic ainsi que son honorable clientèle , qu 'il vienl
d'arriver des fabriques avec un grand assorliment
de duchesses , marquises et ombrelles , lout ce
qu 'il y a de plus nouveau , ainsi que para pluies
de soie à canne et, b chemin de fer, jolies can-
nes en ivoire pour dames, parap luies en soie de
6 b 25 fr., en coton de 2»5o b 6 fr. Manteaux
véritable caoutchouc , couvertures de lit en laine
el en coton , roulières , chemises, gilels. Il est
toujours bien assorti de tout ce qui concerne ses
articles , el se charge de recouvrir les parap luies
el ombrelles , raccommodages , elc , le loul à des
prix très-modi ques.

38. A vendre un excédent d'environ 600 pou-
drettes du meilleur planl rouge du pays , que
l'on céderait à très-bas prix , faute d' emp loi. S'a-
dresser b Mlle Mayor , chez M. E. Borre l , b
Colombier. • '. _ ¦'

OX DEMANDE A ACHETER.
3g. On demande à acheter , de rencontre ,

deux bascules en bon étal , pouvant peser sur
l'une uu moins II). 200, et sur l'autre de 10 b
i5 q u i n t a u x .  S'adresser b la fabrique de pap ier
de Serrières.

A AMODIER,
4o. La commune de Marin remettra en amo-

diation , pour entrer en jouissance le 24 j uin

prochain , son auberge b l'enseigne du Lion-
d'Or , avec grange el écurie, plus, une boulan-
gerie el un j ardin. Celle remise se fera par voie.
d' enchères publiques le samedi 5 avril prochain ,
b 2 heures après-midi. La boucherie est égale-
ment b remettre pour la même époque. Les en-
chères se feront après celles de l'auberge .

Les amateurs de ces deux obj ets peuvent pren-
dre connaissance des conditions des dites enchè-
res chez le soussi gné.

Le secrétaire du conseil administratif,
Samuel D AVOINE .

A LOUER.
4 1. Pour la St-Jean , le 3ra « étage de la mai-

son Prince-Fauche , rue de l'Hô pita l , 18.
4'2. A louer , une j olie chambre du côté du

soleil levant. S'adresser b Rod. Gallmann , place
du marché.

43. Pour St-Jean , le second étage de la mai-
son Hotz , sellier , rue St-Maurice , consistant en
denx ou 4 pièces , cuisine, galetas et cave , le tout
propre el bien éclairé. S'adresser au propriétaire
dans la dile maison.

44- A louer deux chambres meublées , rue
du Temp le-neuf , n * 20.

45. A dater du 25 courant , un petit apparte-
ment d' une chambre , cuisine el petit galetas ,
pour une personne seule et tranquille. S'adres-
ser au i et de la dite maison , rue Sl-Honoré,
n° 10.

46. On offre à louer , pour la St - Jean pro-
chaine , la totalité de la maison Siebold , située
en celte ville , derrière le Temple-neuf. Il existe
au rez-de-chaussée de celle maison un beau el
vaste loca l parfaitement éclairé dans lequel on
peut former un établissement ou atelier indus-
triel.

47. A louer pour la St-Jean ou le 6 j uillet ,
b des personnes tranquilles , dans la maison de
M. Perret-Gagnebin , b Hauterive , un logement
ayant vue sur le lac et les Al pes , et loul le vi-
gnoble en bise de Neuchâlel. Ce logement est
composé'de 5 pièces et de toutes les dépendan-
ces désirables , avec portion de jardi n. S'adres-
ser b la cure de St-Blaise.

48. On offre b louer , b une personne du sexe
féminin , d' un caractère accommodant , un ca-
binet meublé ou non meublé (ce qu 'on préfére-
rait) avec part b la cuisine si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

49. Pour la St-Jean , au pelit Pontarlier , près
de la ville , on offre b louer un logement au so-
leil levant , composé de trois chambres , cuisine,
chambre b serrer , bûcher , cave et petit j ardin.
S'adr. à Mme Meuron-Perret , au Faubourg.

5o Une chambre meublée, b d'honnêtes mes-
sieurs, avec la pension. S'adr. à Mme Héké ,
maison n° 12 , rue des Moulins , laquelle vendra
aussi deux tables rondes neuves el propres , en
noyer.

5i. Pour la St-Jean , une jolie maison au bas
dn village d'Auvernier , se composant de trois
chambres , cuisine , caveau , galelas, chambre b
serrer et jardin du côlé du lac. S'adresser b F.-
L. Borel , b Auvernier.

52. A louer , pour St-Jean , au centre du vil-
lage de Corcelles , un logement au troisième,
1 enfermant 2 chambres, une au midi et une an
nord , chambre à serrer , galetas , caveau , avec
portion de jardin. S'adresser b Julie Corn u , au
dil lieu.

53. A remettre de suite ou pour la St-Jenn ,
un appartement composé de 6 pièces, cuisine et
dépendances , b la Pelile-Rochelle , chez J.
Rieber.

54. Pour la Si-Jean , deux chambres dont l'u-
ne pouvant servir de cuisine et l'autre très bien
éclairée par deux croisées, galelas , elc., pour des
personnes qui aiment la tranquillité. S'ad. b M.
Borel-W illnaucr.

55 ChattVbrc meublée à louer. S'adresser à
Mme Klein , place du unrehé.



56. Pour St-Jean 18 . 6, b louer b des person-
nes soigneuses et tranquilles , tin logemenl au
midi , quatre chambres contiguës , chambre hau-
te , galelas , cave , etc. S'adresser b Boudry , a
H. Seiler , propriétaire. Si cela convenait b un
amateur on pourrait y ajouter deux chambres
de p lus.

07. A louer présentement ou pour la St-Jean
prochaine , une boulangerie avec un bel appar-
tement fail b neuf , au centre de la ville de Bou-
dry. S'adresser pour voir l'app artement an sieur
Plallel , locataire dans la dile maison , el pour les
conditions a Neuchâlel , chez Favarger-Silcher.

ON DEMANDE A LOUER
58. On demande b louer , pour le mois de

j uillet , un rezrde-chaussée pour un débit , avec
cave et petit logement. S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande b louer , pour la Saint-Jean ,
pour des personnes tran quilles , un pelit loge-
menl. S'adresser b Georges Prince , au bureau
de Celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.
60. Une personne âgée de 3o ans , bien re-

commandée , qui sait faire la cuisine et autres
travaux domesti ques , désire trouver de l'occu-
pation comme remp laçante , garde-malade ou
pour soigner des enfanls; elle irait aussi en jour-
née. S'adr. rue des Chavannes , n" 22 , an 2*.

CONDITIONS DEMANDEES.
61. On demande pour la St-Jean , une bonne

domestique ayanl servi plusieurs années dans
des maisons respectables , qui sache faire la cui-
sine et soit entendue aux autres occupations d'un
ménage peu pénible mais bien tenu. En exigeant
de bonnes recommandations lanl pour le carac-
tère que pour la moralité , on ne regardera pas
aux gages si la personne réunit les qualités qu 'on
désire. S'adresser au bureau d'avis.

62. On demande pour l'Autriche nne femme
de chambre qui connaisse le service et quisache
surtout parfaitement coudre el blanchir. S'adres-
ser b Mme de Sandoz-Morel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
63. Il a clé oublié , au bureau de MM. San-

doz et Berthoud , un para pluie en soie qui sera
rendu moyennant désignation à la personne b la-
quelle il app artient.

AVIS DIVERS.
64. Les communiers d'Auvernier sonl convo-

qués en assemblée générale de commune pour
le mercredi 26 du courant , à 9 heures dn ma-
lin , dans la salle ordinaire des séances. Ordre
du jour : Décision b prendre relativement b la
manière de procéder quant b l'expropriation
d'une forêl qui sera traversée par le chemin de
fer du Jura industriel.

Auvernier , 15 mars i856.
Le secrétaire du conseil administratif,

Ch.-F. JUNOD .
65. Les propriétaire s intéressés b la conser-

vation des trois grands sentiers publics qui tra-
versent de haut en bas les vi gnobles de Sompoi-
rier et des Violéris , district de Peseux , ainsi
qu 'à celle des chemins de dévét issemenl connus
sous le nom -de contours des Troncs et des Ra-
vines , sont prévenus que ces sentiers et chemins
étant coup és par la voie ferrée donl les plans
sont actuellement déposés, ils doivent se confor-
mer b la loi sur les expropriations , s'ils tiennent
b conserver leurs diuits d'issue par les diIs sen-
tiers et chemins.-

Peseux , le 17 mars i 856 LE COMITé.
66. Un pasteur du canton de Baie-Campa gne

désirerait Irouver en échange de sa fille âgée de
i4  ans , une autre jeune fille de la Suisse fran-
çaise , qui recevrait dans sa maison une éduca-
tion soignée. S'adresser avant fin courant , au
Neubourg, n" 22.

67. Un j eune homme de la Suisse allemande,
âgé de 17 ans, el désireux de continuer ses étu-
des b Neuchâtel , cherche une place dans une
famille où en échange de la pension gratuite il
se chargerait de la surveillance el des pré para-
tions des enfanls. S'adr. b M. le past r Godet.

68. James Lichtenhahn demande toujours de
la musique el du manuscrit b copier pour l'aider
à vivre dans sa fâcheuse position maladive ; s'a-
dresser chez son frère , sous l'hôtel dn Faucon.

6g. On demande b emprunter fr. 6000, b
fr. 10 ,000 contre l'hypothèque en premier rang
d'une propriété sur laquelle existent quatre bâti-
ments assurés pour fr. 33,4 'O'Q aux assurances
mutuelles de ce pays contre les incendies. S'a-
dresser b MM. Jeanfavre et Dumarché , agents
d'affaires b Neuchâtel.

70. Les bourgeois de Neuchâtel qui désire-
raient se faire recevoir membres actifs de la
Grand' rue des Hôpitaux , sont invités b se faire
inscrire au bureau de M. Clerc , notaire , mo-
derne receveur , avant le mercredi 26 mars i856,
afin que leurs demandes puissent êlre examinées
avant l'assemblée de Quasimodo , sinon , aux ter-
mes de la délibération de la générale assemblée
du 26 avril 182g, ils seront renvoy és b l'année
prochaine. Les personnes qui par suile de chan-
gement de domicile devraient être portées sur
les rôles de la rue de la courante année , devront
se présenter également avant le dit jour 26 mars.
Pension d'étrangers à Petit-Wabern près Berne.

71. Cet établissement , b proximité de la ville
de Berne , sera ouvert b dater du 1 o mars et offre
b messieurs les étrangers un séjour agréable el
vue sur les Al pes el le Jura . On s'efforcera de
mériter la confiance des personnes qui voudront
l'honorer de leur séjour. Prix modique. On y
recevrait encore quel ques pensionnaires b l'an-
née. S'adresser b M. Ch. Montandon-Balsi ger ,
au dit lieu.
Avis de la noble rue dn Château.

72. MM les bourgeois de Neuchâlel qui ont
l'âge et les qualités requis pour êlre admis au
nombre des membres de la noble rue du Châ-
teau , ainsi que ceux qui , par suite de change-
ment de domicile , doivent être portés sur le rôle
des membres de celte rue | sonl invités b se fai te
inscrire d'ici au 25 mars courant , chez M. de
Pury-Perrol.

ATTENTION !
73. M mt Aug. Baillod , après avoir fait un ap-

prentissage de dégraisseuse a Lyon , prend la li-
berté de venir se recommander b l'honorable
public; elle dégraisse les cols d'habits , tant gras
qu 'ils soient , remet les draps b neuf el leur rend
leur premier lustre , enlève toutes espèces de
taches sur quel que étoffe que ce soit , sans en al-
térer la couleur. Elle espère, par la biènfacttire
de son travail et la modicité de ses prix mériter
la confiance qu'elle sollicite. S'adr., soil à elle ,
b Bôle , soit b son dépôt , b Neuchâtel , chez So-
phie Bessal-Dubois , maison Foroachon , Grand'-
rue , second élage sur le derrière.

74 . Henri Dumarché el Alfred Mallhey , en-
trepreneurs , venant de former une association ;
viennent se recommander b l'honorable public
el surtout b leurs anciennes prati ques pour lous
tes travaux concernant leur profession , travaux
qu 'ils exécuteront fidèlement. Les mêmes don-
nent connaissance aux entrepreneurs que leur
carrière du Pla n est bien assortie en maçonne-
rie , coulisse , bordure de trottoir , elc. , à des
prix satisfaisants. Les mêmes se chargent du voi-
turage des pierres , maçonnerie , etc. , b des prix
modérés

75."Pour cause de circonstances malheureu-
ses, un homme d'Age mûr , robuste et travailleur ,
désirerait se placer comme régisseur d'un do-
maine ou autre emploi de ce genre ; il connaît
l'agriculture et princi palement la culture de la
vigue dans tous ses détails , théorie et prati que ,

les caves et les vins , ee dont il a uue longue pra-
ti que. Il ne serait pas exi geant pour le salaire ,
surtout s'il obtenait un p elit  logement pour sa
femme et lui. Le bureau d'avis indi quera.

76. Mlle Marianne Pélremand , maison Ber-
thoud , rue des Moulins , n° 17, se recommande
b l'honorable public , pour le lissage des meu-
bles, rideaux , robes, jupes , elc.

77. Une honorable famille de Zanggenriedt ,
district de Frauhrunnen , canl. de berne , dési-
rant que son fils , âgé de 17 ans , app renne le
français , aimerait trouver b l'échanger contre un
autre j eune homme de ce canlon , qui p ourrait
fré quenter les bonnes écoles de Zuiggeiuiedl.
S'adr. b M. Jacob Grossenbacber , négociant ,
au dit lieu.

Expropriations.
AVIS IMPORTANT.

78. Quel ques propriétaires de vignes parais -
sant croire que leur intervention personnelle
n'est p lus nécessaire pour que le comité qu 'ils
ont nommé se charge de rédiger el présenier
leurs réclamations pour indemnités , le coriiilé
leur rappelle qu 'il ne pourra faire aucune dé-
marche lanl qu 'il n'en aura pas élé chargé par
chaque propriétaire et que celui-ci n'aura pas
formulé ses réclamations.

BULLETIN DES GËRÊ.4LBS.
B AL K , 14 mars.
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78. M. Kurz , encouragé par le zèle donl lous
nos amateurs , tant de l'orchestre que des chœurs,
ont été animés pour faire revivre nos anciennes
soirées musicales, encouragé aussi par l'empres-
sement et l'indul gence du public donl la sympa-
thie ne lui esl pas moins précieuse que les efforts
de nos amateurs auxquels il témoigne sa vive re-
connaissance, croit le moment favorable pour or-
ganiser une grande sociélé de chant composée de
dames et de messieurs , dont le but principal sé-
rail d'interpréter les composit ions anciennes et
modernes des grands maîtres » Des sociétés sem-
blables existent dans loules les villes de quel que
importance, et jouissent de la faveur du public à
cause de leurs tendances nobles el élevées. Les
habi tants  de Neuchâtel verraient sans doute aussi
avec plaisir , qu 'une pareille institution s'établit
dans notre ville.

Voici le plan que M. Kurz aimerait pouvoir
réaliser. La sociélé devrait se' composer de 150
membres actifs dont deux tiers voix de femmes
el un tiers voix d'hommes. Pour rendre f entrée
accessible à tout le monde, on établirait 3 classes
pour la cotisation des membres actifs , savoir S,
10 et 15 fr. par an. Avec celle somme on pour-
rait subvenir aux frais de la sociélé, lesquels s'é-
lèveraient approximalivemenl de 12 h 1500 fr.
par an . La société recevrait comme membre ho-
noraire toute  personne disposée à verser dans la
caisse de la sociélé une somme annuelle dont le
minimum serai! fixé à 10 fr. Les exercices de
chant commence raient chaque année la première
semaine du mois de novembre el seraienl clos à
la fin du mois de mai par un grand concert spiri-
tuel. S'adr. pour les inscri ptions à "M. el M"16,
Carbonnier , M. el M"" Henri Coulon , M"'" Du-
Pasquier-Merveilleux , M"« Anna de Meuron d'Os-
lervald , M"« Julie Gallol , M"e Borel Dr , M 11'
Schinz , M' le Nagel , M. el M n" Bachelin , nolaire ,
el M. et Km Kurz.

Il sérail à désirer que les inscriplions se fis-
sent de suite afin que la sociélé p ut se cons t i t ue r
promptement  et qu 'on pùl travailler à sa marche
régulière.



Neuchâtel , 18 mars 1886.

Comme la plupart de nos lecteurs le savent
déjà , un grand fait dynasti que vient de se passer
à Paris , el la naissance d'un héritier au trône
imp érial de France est l'événement qui a dominé
depuis deux jours tous les aulres bruits , même
ceux relatifs aux conférences de paix.

C'est samedi , à cinq heures du malin , que l'im-
péralrice a éprouvé les premières douleurs de
l' enfantement .  Tous les grands corps de l'état et
le conseil municipal de Paris ont élé immédiate-
ment prévenus et sont restés en permanence.
Toule la journée , une lrès-graude animation a
régné dans la capitale. Beaucoup de personnes
se sont amassées dans le jardin des Tuileries et
aux grilles du Carrousel , at tendant  avec impa-
tience l'issue de la crise. Cependant ce n'est que
dans la 'nuit , à 3 i/i heures du malin , el après de
longues douleurs que l'impératrice esl accouchée.
Le 16 , à six heures , le canon des Invalides ap-
prenait à lout Paris, par une salve de cent et un
coups , que le l iane impérial avait un hérilier.

Le prince nouveau - né recevra les noms de
Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Josep h. C'est le
pape qui esl parrain et la reine de Suède mar-
raine. Joséphine , reine de Suède, esl fille du duc
de Leuchtenberg, Eugène de Beauharnais , el par
conséquent cousine-germaine de l'empereur des
Français. La cérémonie de l'ondoiement a eu lieu
le 16 à la chapelle des Tuileries , avec tout le
cérémoniel usilé en pareil cas. L'empereur a af-
fecté des sommes considérables , prélevées sur les
fonds de la liste civile , à diverses institutions de
bienfaisance. Il a décidé , en outre , qu 'il serait
parrain el l'imp ératrice marraine de lous les en-
fanls légitimes nés en France dans la journée du
16 mars.

Le conseil municipal de Paris , pour mieux
faire partici per les classes souffrantes à la joie
publi que , annonce qu 'une somme S . 200 ,000 fr."
sera employée , partie en paiement des mois de
nourrice dus par des familles indigentes, partie
au dégagement d'objets de lillerie déposés au
Monl-de-Piélé. Enfin , dimanche soir tous les édi-
fices publics de Paris el beaucoup de maisons
particulières ont élé brillamment illuminés. —
Le Moniteur du 17 annonce que la sauté de l'im .
péralrice esl dans un élat satisfaisant; celle du
prince impérial est excellente. Le prince Jérôme
va mieux .:i - i i ' ' ' ! > '¦ • ¦ ¦¦' - ¦ • !¦: .; ] :•• ( •

Au congrès, on esl (out-à-fait à la paix, et l'on
croit que les signatures d'un Irailé seront pro-
chainement échangées. Les Ang lais en sont très
mécontents ct ne se gênent pas pour se plaindre.
«On a'voulu la paix à toul prix ,» répètent-ils sur
lous les Ions dans leurs journaux , et à Paris
leurs diplomates ne se montrent guère de belle
humeur.

L'invitat ion adressée à la Prusse d'envoyer.des
pléni potentiaires aux conférences de Paris a été
accueillie partout comme une bonne nouvelle et
un heureux augure. Le Zeit , journal ministériel
de Berlin , fait voir avec raison que c'est pour dis-
cuter , el non pas seulement pour signer un traité
do paix , que la cour ' de Berlin a accepté cette
invitat ion.  La presse autrichienne app laudit aussi
à l'accession de la Prusse, qui est pour l'Europe

nn gage de paix , et d'une paix fondée sur le res-
pect des droils de chacun. — M. de Manteuffel ,
pléni potentiaire désigné avec le comte de Halz-
feld ponr prendre part an congrès , est arrivé
lundi à Paris, accompagné de M. le baron de Re-
chenberg , premier secrétaire de légation , el.de
plusieurs autres attachés dip lomatiques.

Les lettres de Crimée donnent un lableauassez
curieux de l'armistice qui a élé proclamé le 29.
Français, Anglais , Piémontais et Russes se sonl
en quelque sorte confondus pendant deux heures
(mal gré de sévères défenses) , el officiers et sol-
dats onl échangé force cigares el encore plus de
poi gnées de mains et de bono , bono. Ils ne se
sont séparés qu 'avec le plus grand regret et en
se disant , an revoir ! Curieuse chose que la guerre
avec notre civilisation I

L'Aulriche commence a recueillir les fruils de
la politi que méticuleuse et de la conduite équi-
voque qu 'elle a suivies pendant la guerre d'O-
rient. Déjà depuis plusieurs jours on savait que
dans le congrès de Paris celle puissance soule-
vait bien plus de difficultés que la Bussie dans
les questions relatives à la navigation du Danube
et à l'organisation des Princi pautés. Les curieux
détails qui suivent , donnés par le correspondant
ordinaire du Journal de Genève , offrent à cet
égard un piquant intérêt :

« Le congrès tient en ce moment une nouvelle
séance , el les choses marchent toujours bien.
Les véritables difficultés viennent maintenant ,
comme je vous le disais hier , de l'Aulriche, qui
se repent aujourd'hui d'avoir un peu trop cédé
à son désir secret d humilier la Russie : or, celle-
ci profile de la situation pour se venger de son
ennemie intime , et vous pouvez êlre assuré que
les choses n'en resteront pas là , el que Saint-
Pétersbourg saisira loules les occasions de témoi-
gner à Vienne la reconnaissance qu 'on lui porte.

» C'est ainsi que , dans la question des princi-
pautés , la Russie s'est complètement rangée du
côlé des puissances occidentales ; mais il y a
mieux encore : lorsqu 'il s'esl agi de la liberté de
navi gation du Danube , la Russie s'est élonnée
de ce que l'Autriche ne s'empressait pas d'adop-
ter les pensées généreuses et bienveillantes des al-
liés eu proclamant avec eux; d'ans un intérêt eu-
rop éen , la liberté d'un fleuve qui devait assurer
tant d'avantages au commerce de toutes les na-
tions. ! | . .

» Nous avons cédé, a dit à peu près la Russie,
devant nos intérêts parliouliers et pour donner
la paix à .l'Europe; aujourd'hui que nous devons
aborder les questions générales, nous n'hésitons
pas à nous ranger du côlé des puissances occi-
dentales. Cerles, au point de vue de notre com-
merce et de la province d'Odessa , les dévelopr
pements que Galalz et le Danube vont prendre,
pourront nous porter préjudice , mais nous ne
nous arrêterons pas à ces considérations secon-
daires , et nous nous joig nons aux puissances oc-
cidentales pour demander la liberté absolue du
Danube au point de vue européen. » — La stu-
péfaction de l'Aulriche à l'ouïe de ce langage
doit avoir été profonde . Mais ce n'est pas tout :
lorsque l'on en esl arrivé à la discussion sur l'or-
ganisation des princi pautés , les Russes ont dit:
", Noire , protectorat était préférable , à celui
qu'exercent les Autrichiens, car une partie de la
population nous a regrettés , tandis que les Au-
trichiens sont unanimeme nt délestés. Mais ce
n 'est pas de cela qu 'il s'agit. Il faut que les pro-
vinces danubiennes soient organisées d'une façon
indépendante, car nous rie supposons pas que les
puissances alliées songent à nous retirer un pro-
tectorat pour en faire hommage à l'Aulriche.
N,on; il y a là un intérêt plus élevé , et , sur Ce
point encore, nous nous réunissons à nos anciens

ennemis. Nous reconnaissons que cette organi-
sation esl fort difficile, mais des commissaires
mixtes, installés sur les lieux , consultant les be-
soins et les vœux des populations, feront mieux
que nous autour de cette table.

« Ce langage (dont une publication , qui viendra
plus lard , vous expliquera l'authenticité) a exas-
péré le comle Buol. Le correspondant du Times
cite en particulier une conversation des plus vi-
ves qui a eu lieu aux Tuileries entre M. de Buol
el le comte Orloff. Le lèle-à-tête a, en effet , duré
autant que la comédie : le comte Orloff a repoussé
les récriminations du comle Buol avec sang-froid
et dignité, et les deux diplomates se sont séparés
la colère dans le cœur. »

CHBONIQUE POLITIQUE.

Le pays de Neuchâlel vient de perdre son doyen
d'âge , par le décès de M. Emer Péters , Cheva-
lier de l'Ordre du mérite militaire et ancien
commissaire des forêls , morl le 14 mars 1856 ,
à Hauterive près Neuchâtel. Ce vieillard , exem-
ple d'une longévité rare dans nos contrées , était
né le 2 octobre 1756; il avait donc commencé
sa centième année , qu 'il ne lui a pas élé donné
de terminer pour accomplir le siècle.

Officier dans les régiments Suisses, en France ,
déjà sous Louis XV et sous Louis XVI il avait
longtemps habité en Corse; doué d'une excellente
sanlé , il avait conservé jusqu 'à la fin de sa car-
rière ses facultés intellectuelles ; les souvenirs
des temps anciens étaient restés présents à sa
mémoire , et il se plaisait à parler de M"" Laeti-
tia , de Napoléon et des aulres membres de la
famille Bonaparle qu 'il avait connus à Ajaccio.

A yant quille le service , quand les régiments
Suisses furent licenciés à l'époque de la première
révolution française , il revint dans son paya où
il fui employé dans l'administration des forêts de
l'état , dont il revêtit longtemps le poste de com-
missaire. Au moment ou il se retira de ces fonc-
tions, une pension de retraite lui avai t élé assu-
rée par le Gouvernement; elle fut payéejusqu 'en
184-8, époque à laquelle les hommes au pouvoir
ne reculèrent pas devant l'idée de rompre un
engagement semblable el refusèrent le viager dû
à uu ancien fonctionnaire , âgé alors de 92 ans.

Que de fois , et celle année encore , u'avons-
nous pas entendu ce vieillard dire , sans pensée
hostile mais avec la tristesse qu'inspire l'injus-
tice : « Ma pension de retraite de France m'a
n toujours élé exactement payée , à moi étran-
» ger , sous la République , sous les deux empi-
» res, comme sous la Restauration et sous Louis-
» Phili ppe , même sous le gouvernement des ci-
» toyens Ledru-Rollin , Floccon, Marast et Ce, et
u à Neuchâlel ce sonl mes compatriotes , sous le
» régime acluel , qui ont refusé de satisfaire à
» une obli gation toul aussi régulièrement contrac-
» tée el qui m'était acquise par un plus grand
ii 'hoiribre d'années de service. .

Nous n'ajouterons aucune réflexion à ces pa-
roles d .in vieillard. Elles sont plus éloquentes
que tout ce que nous pourrions dire.

Les BOMBONS AUX HERBES du
Dr K OCH , cristallisés , pectoraux ,
contenant une abondance de sucs vé-
gétaux adoucissants , se sont acquis
chez nous aussi la vogue qu'ils méri-
tent, lis se .vendent par boites de
fr. 1 »50 el 73 c, et ne se trouvent vé-
ritables à NEUCHâTEL que chez M. 06.

Lichtenhahn ; à la Chaux-de-Fonds et pour toutes les Mon
lagnes, chez Mme Florine Couvert , p lace de l'hôtel-de-ville

Nécrologie. — longévité.
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, ' EXTRAIT DE LA

• •• '• - ¦• - du 20 mars.

NOMINATIOP( Si :

Liste des membres qui composent , dans le
district de Neuchâtel , les . comités d'impôt pour
1856: r "" : . . " .•

Pour le district de Neuchâlel: gt
i« Arrondissement, chéf-lieu Neuchâlel. ''. '

Charles Gerster, à Neuchâtel ,
.Alfred DuPasquier, avocat, " Id.,
Frédéric de Perrôt, id., Id.,
Louis Galland . e, Id.,

' Lnçiëh Andrié , Id.,
2"'e Arrondissement , chef-lieu Saint-Biaise.

Jean-François Virchaux , à Saint-Biaise ,
. Alexandre Clollu-CIollu , à Cornaux.

Charles .Wimtner , à Thielle.
3M Arrondissement , chef-lieu Landeron.

Alexandre Bonjour , au Landeron ,
Constant Chiffelle , à Lignières,
Romain-Louis Ruedin , à Cressier.

2. Dans sa séance du 1.4 mars courant , le con-
seil d'étal a ratifié la nomination du citoyen Henri
Pelilpierre-Cuche , aux fonctions d'inspecteur du
bétail de la commune de Couvet , en remplace-
ment du citoyen Louis-Emile Borel , démission-
naire.

MISE AU CONCOURS.

3. Le conseil d'état met au concours jusqu 'au
lundi 7 avril prochain :

1° Le poste d'huissier de la justice de paix du
cercle de Neuchâtel , par suite du décès du titu-
laire, le citoyen Charles Braillard ;

2» Le poste d'huissier de la justice de paix .du
cercle du Locle, par suile de la demande en dé-
mission du titulaire actuel ," le citoyen Jacques
Rougemont.

Les citoyens qui auraient l'intention de se pré-
senter , sout invités à adresser leurs offres par
écrit à la chancellerie d'état , en les accompagnant
de certificats.

Le conseil d'élat de la république et canlon
de Neuchâlel ,

. 4. Officiellement informé que la maladie con-
tagieuse du gros bétail à cornes, connue sous le
nom de péripneumonie gangreneuse , existe de-
puis qnelque temps dans diverses localités du
déparlement du Doubs, voisines de notre canton ;

Considérant la gravité de celte maladie el sa
nature contagieuse ; Vu l'article 18 du concordat
sur la police sanitaire du bétail ;

Arrête :
Article 1« *. — L'importation dans le canton

du bétail à cornes français, déjà prohibée en gé-
néral, à la seule exception des bêtes grasses des-

tinées à la boucherie est ,' jtisqu à nouvel ordre ,
totalement interdite! 'j

Art. 2. — Les ' préfets , les autorités commu-
nales .et munici pales et les inspecteurs du bétail
des districts de la Chaux-de-Fonds., du Locle et
du Val-de-Travers sont spécialement chargés ,
chacun en ce qui les concerne , de veiller à la
stricte exéculion du présent arrêté.

' FAILLITES.

5. Par jugement en dqte du 11 mars courant ,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé
le décret des biens et dettes du citoyen Ulysse
Perret , fabricant ^horlogerie et de son épouse
Adèle née Maire, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
L'ouverture des inscriptions passives, qui seront
faites au greffe du tribunal au dil lieu, a élé fixée
au 24 mars 1856,"et la clôture an 7 avril suivant ,
à 7 heures du soir. En conséquence ', les créan-
ciers des prénommés Ulysse' Perret et de son
épouse sont requis de faire faire leurs inscrip-
tions dans le délai ci-devant indiqué , en produi-
sant les pièces à l'appui , et de se présenter à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le 11 avri l
1856 , à 9 heures du matin , pour faire li quider
leurs inscriptions; le lout sous peine de forclu-
sion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

6. Par jugement en date du 6 mars courant , le
tribunal civil du Locle ayant déclaré vacante et ad-
jugée à l'état la succession non réclamée de Louise
née Dubois , fille d'Abram Dubois el de Louise
Bachmann , veuve de- Jean - David Meyer , ori gi-
naire de Schwendi, canton de Berne , demeurant
à la Brévine , où elle est décédée le 15 février
dernier , le juge de paix de la Brévine fait con-
naître au public que les inscri ptions seront re-
çues an greffe de la justice de paix , depuis le 20
mars courant jusqu 'au 10 avril suivant inclusive-
ment , à 6 heures' du soir, heure à laquelle elles
seront déclarées closes. La liquidation s'ouvrira
à la Brévine , le i l  avril 1856 , à 10 heures du
malin, au lieu ordinaire des audiences de la jus-
tice de paix.

CITATIONS ÉDICTALES.

7. Ensuite de permission obtenue et à l'ins-
tance des citoyens Jeanneret frères , horlogers, à
Dombresson, il sera signifié au citoyen Besançon,
courtier à la Chaux-de-Fonds , que les instants
saisissent par voie de barre les montres et antres
effets mobiliers qu 'il peut avoir en mains, appar-
tenant au citoyen J. Meyer, négociant , autrefois
domicilié à Morat , aujourd'hui sans domicile con-
nu , cela pour sûreté de payement de la somme de
fr. 500, résultant d'une traite fournie par lui à
l'ordre des instants pour la dile valeur de fr. 500,
laquelle traite , payable fin février par la banque
cantonale de Fribourg , a été protestée à l'é-
chéance.

FORMATION EJ DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

8. D'un acle sous seing privé , déposé el en-
registré au greffe du tribunal de la Chaux-de-

Fonds , le jour sous date , il résulte que mesda-
mes Henrielle-Noé Sinn , épouse du citoyen Sa-
muel Gueis saz et Henriette née Spasi g, épouse du
citoyen Ami - Lucien Tissol , aulorisées par leurs
maris, domiciliées à la Chaux-de-Fonds , ëë èojj t
associées pour la fabrication des dorages au-gal-
vanisme. La raison de celle société esL'Guèissaz
el Tissol ; sa durée est d'une année ,- à parllr du
i" mars 1856 , et son siège est à: layÉfrau__«de-
Fonds. n «! ' . ¦ '¦ ¦•. - -iis ' ¦ ¦¦¦'¦ ¦ <

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES'. '' • '
9. Ensuite d'une autorisation' de • rau forifé

tutélaîpé de Saint-Aubin; en dale de ce 'jour , les
citoyens Henri Cornu et François:¦ Lambert , de
Gorgier , y demeurant , agissant eu leur qualité
de curateurs de Henri f ils , feu David-Henri Lam-
bert , avisent le public qu 'ils exposeront en ven-
te , par le ministère de la justice de paix de ce
lieu , le lundi 5 avril prochain , à une heure de
l'après - midi , au domicile du citoyen Frédéric
Guinchard , à Gorgier , les immeubles que leur
pupille possède anx Ouches, près Bellevue , con-
sistant en une maison et six poses de champs.
Pour voir les immeubles , s'adresser aux cura -
teurs prénommés.

CONVOCATIONS.
10. La commune de Rochefort voulant élaborer

un règlement pour l'enlrelien des roules de qua-
Irième classe dans son ressort , convoque lous
les propriétaires d'immeubles dans son district
à se réunir en assemblée à la maison de com-
mune à Bochefort , le dimanche 30-mars courant ,
à 8 heures du malin , pour discuter sur ce règle-
ment.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
I. Mme veuve Hnguenin-Besson offr e à ven-

dre l'immeuble qu 'elle possède au Petit-Quar-
tier , soit à la Grand' rue , dans la première sec-
tion du village de la Chaux-de- Fonds. Cet im-
meuble se compose : i °) d'une maison d'habita-
tion qui mesure soixante-cinq pieds de façade
sur quaranle-quatre p ieds de profondeur et qui
comporte deux élages sûr le rez-de-chaussée ,
comprenant ensemble six appartements commo-
des , tons vernis el tap issés avec leurs dé pendan-
ces ; a") d'un terrain qui est silùé du côlé de
vent et qui est auj ourd 'hui en nature de jardin.
Si l'acquéreur le juge convenable , il aura la fa-
culté de construire sur ce terrain une maison de
quarante-huit pieds de façade sur quai-ante-qua-
Ire pieds de profondeur , el 3°) d' une parcelle
de terrain qui esl également en partie en nature
de j ardin et qui esl située au côté d'uberre de
la maison et du jardin mentionnés sous numé-
ros i et 2. Celle parcelle mesure cent dix-huit
pieds de longueur de venl en bise et quarante-
six pieds de joran eu uberre , et elle est séparée

PARAISSANT

le «jfciuli et le -. amorti.
On s'abonne chez H. WotraATH, ..

éditeur.

*
Prix des annonces :

Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 3 lignes , 80 centimes.
» » » » 6 à 8 » 73 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions : de 1 à 3 ligues, 75 centimes '
: » » » 6 à 8 » ' ' I- franc.

» » » 9 lig. et au-dessus 13 c.par lig.


