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, EXTRAIT DE LA

du 27 mars.

1. Le citoyen Charles-Antoine Borel , meunier,
à Serrières, ayant sollicité du conseil d'état l'au-
torisalion d'emp loyer l'eau superflue, à la roue de
son moulin , pour faire mouvoir  une petite tur-
bine , dont l'eau après avoir élé utilisée par celle
t u r b i n e , suivra le même cours que celle emp loy ée
par la . roue de son établissement , prévient , en
vertu d'un arrêt du conseil d'élat , en date du 4
mars courant , tous ceux qui croiraient avoir droit
à s'opposer à là construction de cetle turbine ,
meules et autres engins , qu 'ils peuvent prendre
connaissance au bureau de la direction des tra-
vaux publics , du plan des lieux et de l'acte de
concession du 22 juin 1834 , et adresser leurs
réclamations à la dite direclion des travaux pu-
blics, au châleau de TVeuchâlel , d'ici au lundi 14
avril 1856; ce qui , à teneur de l 'arrêt prérap-
pelé, sera publié par trois insertions dans la feuille
officielle de l'étal. .

Neuchâlel , le 24 mars 1856.
Direclion des travaux publics.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

2. Les héritiers de Esabeau - Anne - Marie née
Baillod , femme de Frédéric Benoit , ménagère,
fille de feu Henri-Nicolas Baillod et de Marie-
Anne née Bourquin , orig inaire de Gorgier , de-
meurant  au dit lieu , où elle est décédée le 8 fé-
vrier dernier , ayaut ob t enu  sous bénéfice d'in-
ventaire l 'investiture de sa succession , le juge
de paix de Saint-Aubin fait connaître au public
que les inscriptions seront reçues au greffe de la
juslice dé paix , depuis le 27 mars jusqu'au sa-
medi 19 avril suivant inclusivement , à 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscriptions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à Saint-
Aubin , le lundi 28 du môme mois d'avril , à 9 heu-
res du malin , au lieu ordinaire des audiences de
la juslice de paix.

Les héritiers sonl Henri - François et Abram-
Louis Braillard , frères , cultivateurs , originaire
de Gorgier ,le premier demeurant aux Prises du
dit lieu , el le second au dit Gorg ier. Ils ont élé
invétus le 22 mars courant.

CITATIONS ÉD1CTALES. .

3. Ensuite de permission dûment obtenue du
ciloyen Barbeza t, juge de paix des Verrières, et
à l'instance du ciloyen Josep h-Hypoli le  Pernet ,
cafetier aux Verrières , le ciloyen Pierre Bour-
geois, voiturier , Français, n'ayant aucun domicile
connu dans le canlon , sera , par le présent cité
péremptoirement à comparaître en justice de paix
des dites Verrières, mercredi 14 mai 1856, dès
les 10 heures du matin , pour porter présence à
la venle juridi que qui aura lieu , de trois ballots
cigares appartenant au dit Bourgeois, et déposés
entre les mains de l'instant en gage el nantisse-

ment pour surelé d'une somme de cent cinquante
francs due par le dit Bourgeois pour la venle et
livraison à lui faite par Pernet , le 3 novembre
1855 , de six mille cigares à 25 francs le mille ,
et lous accessoires légitimes , et opposer à la dite
vente si , par droit , le ciloyen Bourgeois estime
pouvoir le faire , le prévenant .qu 'en cas de non-
comparulion de sa part , il sera procédé oulre
en son absence comme en sa présence.

TDTELLES ET CURATELLES .

4. Dans son audience du 1er mars 1856 , la
justice de paix du cercle de Neuchâtel , faisant
droil à la demande de mademoiselle Amélie-Mar-
guerite Renaud , bourgeoise de Neuchâtel , fille de
feu Jonas-Pierre Renaud , en son vivant lieute-
nant  civil de Neuchâtel , a nommé et établi les
citoyens Frédéric Godet , ministre du Sl-lîvan-
gile cl pasteur à Neuchâlel , et Charles - Auguste
Borel-Wavre, chef des bureaux de la Caisse d'E-
pargne , à Neuchâlel , en .qua l i té  de curateurs à
la dile demoiselle Amélie-Marguerite Renaud ; ce
qui est porlé à la connaissance du public.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

5. Ensuite de permission obtenue et à l'ins-
tance de la citoyenne Anaïs née Andrié , il sera
signifié au citoyen Louis-Edouard Tissol-Daguelle ,
son mari , dont le domicile acluel est inconnu , et
par la voie de la feuille officielle , que l'instante
a obtenu passement par défaut , à l'audience du
18 mars 1856 , du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds , et que ce passement est porlé à la con-
naissance du ciloyen Tissot afin qu 'il ne puisse
en prétexter ignorance.

6. Pour se conformer à l'art. 1145 du code ci-
vil , le citoyen Auguste Leuba , de Buttes , négo-
ciant , domicilié à Colombier, a déposé au greffe
du tr ibunal  civil de Boudry, à la date du 11 mars
courant , le contrat.de mariage célébré entre lui
et son épouse, Pauline-Augusline d 'Oslerwald , le
20 septembre 1853, attendu que ce contrai renfer-
me des clauses dérogatoires à la loi el à la cou-
tume du pays.

7. Pour se conformer aux dispositions des ar-
ticles 810 el 812 du code civil , les héritiers de
feu Jules-Auguste Maire , décédé au service de
Naples , le 15 avril 1855 , ont déposé son acte
de décès, aujourd'hui 17 mars 1856, au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , et at-
tendu qu 'il se trouve dans celte succession des
biens situés dans le district de la Chaux-de-
Fonds , les dits héritiers se présenteront le 24
avril prochain , à 9 heures du malin , devant le
juge de paix du dit lieu , pour postuler la mise
eu possession et investiture des biens délaissés
par le défunt.'

AVIS OFFICIE L ÉTRANGER.

8. Le tribunal de commerce du canton de Fri-
bourg a , dans sa séance du 13 courant , déclaré
par jugement, en étal de faillite, le ciloyen Jean-
Alexandre Meyer, de Schaffhouse, fabric' d'hor-

logerie , à Morat. En conséquence , les créanciers
de celle fai l l i te  sont invilés à se rencontrer de-
vant le juge commissaire , à là salle du t r i b u n a l
d'arrondissement à Mora l , le mercredi 2 àvrj il
prochain , à 9 heures du malin , où il sera pro-
cédé en confo rmi t é  de l'art .  203 du codéile 'cbm-
merce. Dès celte publication , sommalion''esl: faite
à lous les créanciers de faire inscrire en due-
forme , leurs prétentions au greffe du tribunal
précité , au bureau n° 15, à la chancellerie à Fri-
bourg, et d'y déposer en même lemps, leurs li-
tres à l'appui.  • >

Fin de l'extrait de la Feuille officielle;
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PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi.
On s'abonne chez II. \VOLFHATII ,

édilcur. |

i .  Un champ situé au Perveoil , territoire
de St-Blaise et Marin , d'une contenance de (jeu?
poses environ ., jou tant  d' uberre la grand' roule
tendant de Mari n à Thielle. Un morcel de ter-
rain en nalure de pré marais , silué non loin du
château de Thielle lieu dil sons Wavre , cohle-
nant  environ a poses. S'adr. b Mme Jeanrenâud-
Roy, b Neuchâlel.

2 A raison de ce que plusieurs amateurs se
sont présentés pour Tachai de la Prise-Jaquelin ,
le propriétaire annonce qu 'il l' exposera en vente ,
à l'enchère , le mardi 8 avril i856 , dès les 7
heures du soir , a l'auberge des treize Cantons,
à Peseux. Cette propriété , qui porte aussi le nom
de Prise des Ravières , est située près de Peseux
et à proximité de la route neuve des Montagnes
el de celle du Val-de-Travers ; elle se compose
de 4V2 poses de terrain en nature de verger et
j ardin , de maison d'habi ta t ion , grange , écurie1,
remise et bon puits. De l 'habi ta t ion on a la vue
du lac et des Al pes. S'adr. pour les conditions
au notaire Ch. Colomb, à Neuchâtel. >

VENTES PAJR VOIE D'ENCHERES.
3. Le 21 avril prochain , Ch' -H .  Matthey,

aubergiste au Grand-Savagnier, exposera en
venle par voie d'enchères les obj ets suivants :
une pendule à longue li gne , 3 tables, une arche
farinière, cinq lits complets , 24 draps de lit , 6
grandes nappes , 24 serviettes,, i5 t o n n e a u x ,
mille bouteilles noires, 12 douzaines de verres,
quel ques douzaines de services de table , de In
vaisselle, 4 marmites, et d'autres obj ets dont le
détail serait trop long. Ces enchères auront  lieu
dans la maison du village du Grand-Savagnier,
le susdit j our, dès g heures du matin.

A VENDRE.
4- A vendre de suite , 6 j olies chaises en ve-

lours vert et un fauteui l .  S'adresser nu , 2? étage
de la maison de Chambrier, vers la .Balance.

. 5. Belle table b 4 rallonges , lit de repos et
autres nieubles, au 211 étage de la maison l'rince-

rFauche, rue de l'Hôpital , 18.

IMMEUBLES A VENDRE. >



LITS EN FER
6. De plusieurs genres et grandeurs , très-

solides el à bas prix , chez frères IJOI'I»
mier.

7. Chez Dd BALMER , rue des Halles , grai-
nes de trèfle et de luzerne , dernière récolle et
en première qualité . Beau sucre en pain , b 58
cent. Son magasin se trouve bien assorti de
tous les articles d'épicerie , et comme du passé
aux pri x les p lus avantageux.

Chaussures de Paris.
8. Mme Oehl née Jaquet prévient son hono-

rable clientèle qu'elle vient de recevoir nn grand
choix de j olies chaussures d'été pour dames , fil-
lettes et enfanls. Les pri x sont très-favorables.

g. On offre b vendre b des prix raisonnables :
nn char à cheval avec échelles el brecetle; deux
harnais dont un à collier et l'autre b poitrail , en
très bon état ; un coupe-paille et une grande
balance avec ses poids. S'adresser b David-L.
Renaud , maréchal , b Corcelles.

1 o. Ou offre b vendre une calèche en bon étal.
S'adresser au bureau d'avis.

11. On offre b vendre l'équi pement complet
d'un second sous-lientenant d'infanterie , en par-
fait état. S'adresser a Mme veuve Braillard , rue
du Seyon.

LIBRAIRIE  CH LEIDECKER ,
à Neuchâlel.

12. La réforme domestique , ou conseils aux
personnes do la classe ouvrière , pour l'amélio-
ration et la bonne tenue de leurs demeures , par
Henry Roberls , F. S. A. — architecte honoraire
de la société pour améliorer la condition de la
classe ouvrière . Traduit de l'ang lais. Se vend
au profit des pauvres. Prix : 20 cent., et par
douzaine 1 fr. 80 cent.

i3. Mmo veuve Ij 'Eplaltenier , rue Fleury,
offre b vendre de gré à gré , lés articles suivants
provenant de collocation , savoir , p lusieurs ta-
bles et bancs d'auberge , des bouteilles blanches
de mesure , des verres de différentes espèces, vin
rouge de Bourgogne el liqueurs diverses en ton-
neau et en bouteille s , une douzaine de tonneaux
de différentes grandeurs bien avinés et en partie
cerclés en fer , des habits d'homme , elc , etc.

i4- Chaussures d'été pour dames et enfants ,
rubans pour chapeaux et bonnets , toiles cirées ,
cabas, parfumerie , garnitures de robes , el toul
ce qui concerne la mercerie , au magasin de
Mme veuve Reinhard , rue de l'Hô pital.

i5. On offr e b vendre quelques cents pou-
drettes de trois ans , plant blanc indigène. S'a-
dresser au citoyen H. Thiébaud , b Bôle .

16. D.-H. Jacot , à Gorgier , offre b vendre
deux grosses billes de chêne.

Papiers peints.
17. A. Robert , rue du Seyon , vient de rece-

voir un grand assortiment de papiers peints , des
genres les plus nouveaux el b des prix très-mo-
dérés. — Un grand choix de garnitures de ro-
bes, effi lés en cordonnet , corsets, elc.

18. A vendre unepeti t evoilured' enfant , pres-
que neuve el propre. S'adresser à M. Amann ,
rue Fleury.

19. Mad . Borel-Frésard prévient l'honorable
public de celte ville qu 'elle vient de recevoir un
bel assortiment de ganls de Paris pour messieurs
et dames ; gauls de filoselle depuis 5o cenl. et au-
dessus, idem soie et mi-soie; franges , velours et
galons pour garnitures de robes en tout genre b
îles prix très réduits ; colon b Iricoler blanc et
en couleur , soie et coton b cotidre , boulohs , che-
villières , crochets , baleines el en généra l tout ce
qui concerne la mercerie '9b demeure est maison
Metzner , Croix-du-Marché, au-dessus du maga-
sin de M. Bringolf. : v

20 Etne Vayron , fabricant de parap luies , rue
du Seyon, maison Bouvier , b côté de M. Jean-
favre, épicier , près de la voûte , prévient le pu-
blic ains i que son honorable clientèle , qu'il vient
d'arriver des fabriques avec un grand assortiment
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 , ronlières , chemises, gilets. Il est
toujours bieu assorti de tout ce qui concerne ses
articles , et se charge de recouvrir les parap luies
et ombrelles , raccommodages, etc., le tout b des
prix très-modiques.

21. Ls Wollichard a reçu ses graines nouvel-
les, trèfle perpétuel , trèfle français , ray-gras, fe-
nasse du Dauphiné , luzerne , timolh y, renom-
mé pour donner un abondant fourrage.

22. Chez A. Jeanfavre, rhum , eau-de-cerise ,
malaga vieux , li queurs fines , farine de riz , fleur
de farine, fécule de pommes de terre , huile de
noix et d'olive surfine , rilte grise extrafine ,
bougies de Lyon , fi gues , pois b la garantie , grus ,
habei mehl , pastillages; le méme esl louj ours bien
assorti de toul ce qui concerne l'épicerie.

POUR DAMES
23. M me Loup vient de recevoir de Paris un

nouvel envoi de talmas et autres vêlements de
printemps , de nuances variées.

ON DEMANDE A ACHETER.
24 . Henri Huguenin , b Auvernier , demande

b acheter de rencontre un potager en catelles ,
et deux petits fourneaux portatifs.

25. On demande b acheter , de rencontre , un
petil char pour enfants, encore en bon élat , avec
corbeille sur ressorts, ct roues en fer. Adresser
aussitôt les offres au bureau de cette feuille.

A LOUER.
26. Pour la St-Jean , nn rez-de-chaussée rue

Fleury , n 0 8 ; ponr le voir , s'adresser b Ulysse
Humbert , menuisier , et pour louer , à L'Eplat-
teuier , teinturier , b l'Ecluse.

87. Ponr la StvJean prochaine el pour un
petit ménage , un logement composé de deux
chambres , cuisine el galetas. S'adresser rue du
Temp le-neuf , n" 9, au 2me étage.

28. Pour la Si-Jean , deux logements , l'un de
trois ou quatre chambres , l'autre de deux avec
les dépendances ordinaires. S'adresser maison
de M. B. -H. Muller , rue des Moulins , 44-

29. Une chambre avec poêle et-cheminée est
b louer sans meuble pour la St-Jean , au 3me éta-
ge, n° 5, Place-d'Armes.

30. A louer pour la St-Jean , un logement
situé dans le plus beau quartier de Corcelles ,
ayant vue sur le lacet les Al pes, composé de trois
chambres , cuisine , cave , galetas , jardin et si on
le désire une vi gne d' un ouvrier y contigue. S'a-
dresser au propriétaire M. Jouas-Henri Clerc au
dit lieu.

31. De suile , un très beau logement situe au
bas du village de Corcelles, dans une t rès-belle
exposition , composé de 3 ou 4 pièces, el toutes
les dépendances nécessaires ; plus, portion de j ar-
din. S'adr. b Mail , veuve Renaud , au dit lieu. —
On offre à vendre un bon tour à guillocher cir-
culaire.

32. A louer po«r la St-Jean I'appartemeul de
maîtres de Lani l aveux , entre Fontaine et la Bor-
carderie , composé cle cinq chambres , cuisine , ca-
ve , galetas et dépendances. On pourra joindre à
l'appartement un grand jardi n en très-bon élat de
culture. S'adresseran notaire Perriu b Valang irt ,

33. De suite , une chambre meublée au iel
étage de la maison du café Perrin , rue Saint-Mau-
rice, n° i3.

34. A louer pour la St-Jean , à des personnes
soigneuses, un premier étage composé de deux
chambres, cuisine, galeta s el chambres b serrer.
S'adresser au n° 25 rue des Moulins 3me étage.

35. De suite une grande chambre meublée.
S'adresser b la veuve Bracher , au haut de la
Grand' rue.

36. Pour une circonstance imprévue , on of-
fre b louer b des personnes propres el tranquil-
les un logement exposé au soleil levant composé
de 4 b 5 chambres avec les dépendances néces-
saires. Le logement pourrait facilement être par-
tagé pour deux ménages. S'adresser rue de Flan-
dre , n° 6, au i" étage.

37. On offre b louer , b Saules au Val-de-Ruz ,
pour St-George , un appartement très-commode
et comprenant p lusieurs chambres , une cuisine,
une bonne cave et un superbe jardin. On peut
s'adresser pour voir cet appartement et pour
prendre d'autres renseignements , aux citoyens
F.-H. Dessaules , chef cantonnier , demeurant b
Fenin , et Ah. -Aug .  Dessaules , demeurant à
Saules.

38. Par suile de circonstances imprévues , b
louer , pour de suile ou pour St-Georges , un
app artement de trois chambres avec toutes les
dépendances nécessaires, et jardin , dans la mai-
son Rieser , b St-Nicolas. S'adresser b la veuve
Rieser , dans la même maison.

3g. Ponr la St-Jean , deux logements, et uue
chambre meublée. S'adresser rue des Moulins ,
n° i5 , an premier.

4o. Pour la St-Jean , dans la maison Eggen ,
rue de l'Hô pital , 4 petits logements , 2 sur le
devant et 2 sur le derrière; tons bien éclairés.
S'adresser au rez-de-chaussée de la même mai-
son , ou b Antoine Hotz , sellier.

4t. On offre b louer , pour Noël prochain ,
deux petits logements dans la maison de Mme
veuve Rubeli , au faubourg du lac. S'adresser au
notaire Bachelin , b Neuchâlel.

42. Pour la St-Jean , 2 logements maison Vir-
chaux-Daulterue Neuve dite des Poteaux ,et deux
petits magasius dont un avec cave ; s'adresser au
propriétaire.

43. Une chambre meublée, rue du Château.
S'adr. b l'épicerie Reymond.

44". A louer une chambre meublée. S'adresser
b Mme veuve Reinhard , rue de l'Hôpital.

45. Victor Chaillet , fermier à Pierrabot , offre
b louer , pour la belle saison , un logement de
deux chambres et cuisine.

46. A Iouer , pour le i*r avril , une grande
chambre meublée. S'adresser b H. Quinche ,
ébénisle, n° 32 , an faubourg.

ON DEMANDE A LOUER.

47. On demaude d'ici au 25 avril nn petit ap-
partement ponr deux personnes tranquilles et
soigneuses. S'adresser chez Roulet terrinier h l'E-
cluse.

48. On demande ponr la St-Jean un appar-
tement composé de 5 b 6 chambres , sitné au cen-
tre de la ville. S'adresser au café Perrin.

OFFRES DE SERVICES.

49. Un j eune homme recommandé par le
pasteur qui vient de l'admettre b la Sainte-Cène,
désirerait une place de petit domestique dans une
bonne maison où l'on voudrait * bien le former
au service. S'adr. b M. Jean-Pierre Michaud ,
b Neuchâlel.

50. Une domesli que vaudoise , 20 ans , aime-
rait se placer dès maintenant comme bonne ou
femme de chambre. S'adresser b Sophie Wach-
ter , ruelle Breton , qui renseigne ra .

5i. Une bonne nourrice , qui sait coudre et
s'entend aux ouvrages domestiques , demande
nne place dans une bonne famille. S'adresser à
Ida Burri , chez M. H; Leschot , cafetier, rue de
la Balance, Chaux de-Fonds.



52. Une fille munie de bons cerlificals désire
se placer de suile pour un ménage , ou comme
bonne d'enfant. S'adresser b l'hôtel du Raisin.

CONDITIONS DEMANDEES.
53. On demande pour la Si-Jean , une bonne

cuisinière française , qui ait du service et d'un
caractère recommandable. S'adresser au bureau
d'avis.

54. On demande une bonne servante pour
soigner des enfants et un ménage , et faire la cui-
sine. S'adr. b M. Piétra , b la Coudre.

55. On demande un domeslique qui ait le goût
de la campagne el qui en connaisse la généralité
des ouvrages. On donnerait la préférence b un
homme de l'âge de 3o k 40 ans. S'adresser b
Ch» Wimmer b Thielle Le même esl chargé de
procurer une bonne du canton de Neuchâtel pour
nne famille d'Augsbourg. Elle doit être habituée
au séj our de la campagne et doit parler correcte-
ment le français.

56. Christian Haldenvang , maître serrurier ,
rue Sl-Honoré , se chargerait pour apprenti , b
de favorables conditions , d'un brave j eune hom-
me, fort et aclif.

57. Un j eune homme , brave et intelligent ,
qui désirerait apprendre le métier de ferblantier ,
pourrait se placera Neuchâlel sous de favorables
conditions. S'adresser au bureau de cette feuille.

58. On demande pour la Si-Jean une per-
sonne active , qui sache faire une cuisine bour-
geoise; inutile de se présenter sans êlre munie de
bons certificats . S'adresser b Mme Ravenel , mai-
son Touchon , au Pelil-Pontarlier.

5g. On cherche pour anssi vile que possible,
et dans tous les cas, pour la St-Jean , dans une
bonne famille de la ville , une femme de cham-
bre ,qui sache bien travailler ainsi que le service
de -table , en un mot qui soit intelligente et ac-
tive , et munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser an bureau de la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
60. On a trouvé , au bas de la route des Gor-

ges, le 28 mars , un cachet en or , que l'on peut
réclamer , moyennant désignation , b Jean Aeby,
marchand de poissons, b Auvernier.

61. La personne qui pourrait avoir trouve sur
la route de Neuchâlel b Corcelles , un ballotin
étoffes, marqué I c F, n° 026 , lb. 24 , est priée
de le rapporter , conlre bonne récompense , b
MM. Jaquet et Bovel , b Neuchâlel.

AVIS DIVERS.

Assemblée des Missions.
62. L'assemblée annuelle cle la société neu-

châteloise des Missions aura Heu , si Dieu le per-
met , le jeudi 24 avril, b 10 heures du
malin , dans le temp le neuf. Les personnes ou
sociétés , amies de cetle œuvre chrétienne , qui
auraient encore des dons b y consacrer , sont
priées de bien vouloir les faire parvenir b un
des membres du comité avant le 15 avril.

Le même j our , 24 avril , b 2 h rCS , aura lieu la
vente en faveur des Missions. Les personnes qni
auraient des ouvrages b envoyer sont priées de
bien vouloir les adresser b Mlle Julie de Meuron.

Avis aux amateurs du chant.
63. La première fête annoelle de la société

cantonale de chant , qui vient d'être constituée
dans le canton de Neuchâtel , devant avoir lien
celte année dans notre ville , la sociélé de chant
de cetle localité, diri gée par M. Kurz , désire être
en anssi grand nombre que possible , tant pour
la nomination du comité central de la société
cantonale , que pour l'étude des morceaux d'en-
semble qui seront chanlés b la fêle. A cet effet ,
elle invile les amateurs du chant et particuliè-
rement ceux qui ont déjà manifesté le désir de
faire partie de la société, b adresser par lettre ,
au soussigné , jusqu 'au 10 avril prochain , leur
demande en admission.

Neuchâtel , le* 18 mars i856.
Pour la Société de chant de Neuchâlel ,

le président, J. M ARET .
64- Une maison de commerce de cetle ville ,

recevrait comme garçon de magasin , nn homme
fort et robuste ut recommandable sous tous les
rapports. S'adresser au bureau d'avis.

65. Les communes de Coffrane et des Gene-
neys demandent un taup ier, Pour avoir connais-
sance des conditions , les amateurs sonl invités b

s adresser aux présidents des conseils adminis-
tratifs des dites communes, cela eu bref délai.

Au nom des dits conseils ,
Le secrétaire, J.-F. MAGININ .

66. Une famille très-respectable de la ville
de Bâle désirerait échanger une jeune fille de i3
ans pour apprendre la langue française , contre
un garçon ou une fille b peu près du même âge
qui désirerait apprendre l'al lemand. La ville de
Bâle a de irès-bonnes écoles. Pour de plus am-
ples renseignements , s'adresser b H. Witlwer , à
l'hôtel de la Croix-Fédérale , b Neuchâlel. ¦

Avis aux bûcherons.
67. L'administration du Jura industriel ayant

besoin immédiatement de 60 b 80 bûcherons ,
invite tous ceux qui désirent avoir de l'occupa-
tion , b s'adresser sans retard au bureau du che-
min de fer , b Neuchâlel. Ils devront avoir avec
eux leurs outils de travail.

Neuchâtel ,-28 mars 1836.

Ainsi qu 'on pouvait le prévoir, le grand-conseil
vient de voter , par 42 voix contre 23, l'emprunt
de trois millions de francs pour la prise d'actions
de l'état en faveur du Jura industriel. Cet emprunt
est négocié à Bâle ; les versements seront effec-
tués dans l'espace de dix-huit mois ; l'intérêt esl
de 43/i p. cent , et avec les provisions de 5 pour
cent environ ; le capital sera remboursable en six
ans, à partir de 1865. Enfin l'intérêt payé par la
compagnie du chemin de fer , pendant la dorée des
travaux , élant de 4 pour cent, le surplus de 1 p.
cent sera couvert par le budget.

Avant de se séparer le grand-conseil , sur la
proposition de M. Piaget , a adopté à l'unanimité
moins trois voix un décret établissant l'incompa-
tibilité du mandat de membre du grand-consei |
avec des fonctions publiques salariées. Ce décret
tardif et inattendu , repoussé jusqu 'ici par le con-
seil d'état lui-même, semble être motivé par les
périls de la prochaine lulte électorale.

Nous ne pouvons aujourd'hui faire de longues
réflexions sur le vote par lequel le grand-conseil
a voulu clore sa législature, en chargeant le pays
d'une dette de trois millions. En dépit du chant

de triomphe par lequel le Républicain annonce
cette grande nouvelle à ses lecteurs , nous croyons
qu 'un avenir prochain montrera combien cetle
décision est regrettable , quand la compagnie du
Jura industriel , marchant de déceptions en dé-
ceptions et de ruines en ruines, reconnaîtra toul
le mal qu 'elle aura fail aux ressources de l'E-
tat . Ce sera l'occasion de rappeler , comme le fait
aujourd'hui l'Indépendant : « la précipitation el
l 'inopportunité que l'on a mises dans la conces-
sion de l'embranchement de la Chaux-de-Fonds
â Neuchâlel , et dans la prise d'actions de trois
millions. L'entreprise , ajoute ce journal , va se
trouver compromise et le canlon engagé dans une
affaire qni sera désastreuse. El c'est en ce mo-
ment que Ton s'empresse officiellement de con-
clure l'emprunt , à tous.risques et périls , el de
rendre le mal irréparable ! Les hauts averlisse-
mens donnés par l'Assemblée fédérale , la sagesse
du conseil fédéral et son intervention dans nos
affaires, les résolutions déjà connues de puissan-
tes compagnies étrangères en rapport avec nous,
la perle des alliances et des ressources sur les-
quelles on croyait pouvoir compter , toul cela ne
serait-il pas de nalure à commander la réflexion ,
la réserve, la prudence, à la législature qu 'on ap-
pelle à prendre une décision fatale aux destinées
de l'état , à l'instant même où elle va expirer ? n

Après avoir subi quel ques relards dans sa
marche , le congrès de Paris louche à sa fin , et
la proclamalion du traité de paix est; attendue
chaque jour. Chose curieuse , mais qui n'étonnera
pas nos lecteurs , de toutes les puissances qui ont
pris part aux négociations , la p lus mécontente
est la Turquie , celle pour laquelle la guerre a élé
entreprise, pour laquelle tant de milliers d'hom-
mes ont versé leur sang et tant de millions ont
élé dépensés. L'opposition faite par la Porte tou-
che d'abord aux concessions que le sultan a dû
faire à ses sujets chrétiens. Le congrès de Paris
parait avoir élevé la prétention d'insérer ce do-
cument dans le traité de manière à le placer sous
la garantie des puissances contractantes , pour
leur donner le droit de se mêler des affaires do
la Turquie , qui ont en effet grand besoin qu 'on
les surveille de près. A celte nouvelle le diva»
s'est ému; les conseils se sonl multip liés, et fina-
lement ordre a élé expédié par le télégraphe à
Ali-Pacha d'avoir à se refuser à celte grave me-
sure. ,

« Il y a de plus , ajoute le Journal de Genève,
la question des principautés. La Porte se .refuse
à leur sujet à toule espèce de concession , et Ali-
Pacha se plaint vivement de ce qu 'une guerre
commencée pour souslraire la Turquie à l'in-
fluence étrangère lui porte en définitive des coups
mortels , soit en brisant son organisation inté-

CHRONIQUE POLITIQUE.
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PUBLICATIONS NOUVELLES :
Chez L. ME FER et Ce, libraires, à Neuchâtel.

68. FIE DE RODOLPHE DE RODT , an-
cien missionnaire de la Sociélé des Missions de
Londres dans l'Inde , écrite par le Dr Boutcr-
wek, 70 c

L'UNION CHRÉTIENNE DES JE UNES
GENS , rapport lu b l'assemblée de l'Alliance
Evanp élir|iie , à Paris , le 23 août 1855, 5o c.

JÉSUS-CHRIST, RESSUSCITANT DES
MOR TS , par Adol phe Monod , 60 c.

QUEL QUE S DEMI-HE URES passées an-
près du vieil Hump hrey, trad1 de l' ang lais , fr. 2 _

69. A louer , pour St-Jean i856, dans la mai-
son de Mme Caumont , rue des Moulins , une
chambre au 3e élage , dounanl  sur la rue. S'adr.
b M. Jacottel , avocat.

NEUCH âTEL , 27 mars.
Froment , rémine , de fr .4» à fr. 4»50
Moilié-blé » fr. 5»30 à fr. 3»3;>
Orge , » fr . 2»30 à fr. 2«10
Avoine , » fr. 1 »50 à fr. 1 »50
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rieure , comme le fail le halli-humaïoum , soil en
l'affaiblissant à l'extérieur , puisqu 'on la dépouille
de sa souveraineté sur les deux princi pautés.

« Il y a du vrai dans ces plaintes , mais qu 'y
faire? Celte opposilion n'aboutira pour la Porte
qu 'à voir occuper son territoire plus longtemps
encore. On assigne déjà Constantinople , Smyrne
et Schoumla aux Français , el Sculari , Varna , Tré-
bizonde et Candie aux Anglais 1 A près cela que
restera-t-il au sultan ? — Du reste , les dépêches
disent que le temps continue à être épouvantable
à Conslanlinople , dans la mer Noire et à Sébas-
topol. On signale de nombreux siuislres dans les
bâtiments marchands. »

Le vol des lettres commis à Potsdam aux dé-
pens de deux personnes admises dans l 'intimité
du roi , continue à préoccuper l'opinion publi que
à Berlin. Uu pamp hlet anonime , répandu à un
grand nombre d'exemplaires , avait dirigé à ce
sujet des accusations contre le président du con-
seil baron de Manleuffel , el contre le général de
Gerlach. La Nouvelle Gazelle de Prusse vient de
publier uu article élendu sur cetle affaire , et dé-
clare fausses et sans fondement les accusations
du pamphlet anonime.

De nombreux sinistres désolent I Allemagne.
En Bavière , un incendie a détruit , le 18 , quatre
cents maisons dans la ville de Selb , avec l'église
el l'hôtel-de-ville; il reste encore 120 maisons
debout ; près de 4000 personnes sont sans abri.
— Le village de Norhalben , près de Bamherg,
qui compte 300 habitants , a aussi élé presque
entièrement détruit  par un incendie , le 19. —
Enfin dans la Poméranie , le village de Sarow, près
de Stargard a élé réduit en cendres. Dix per-
sonnes ont perdu la vie dans la maison où le feu
a éclaté.

On a plus d'une fois a t t r ibué Parme, Plaisance
et Goastalla à la Sardai gne. Cet Etal borde au-
jourd'hui de troupes les frontières des duchés, el
ce fait est très-remarque. On donne pour pré-
texte à ce mouvement l'état des esprits qui est
véritablement déplorable dans le Parmesan, sur-
tout depuis les derniers assassinats politi ques.

Après la dernière insurrection à Parme (22
juillet 1854) , un (ribunal exceplionnel avait été
créé pour juger tous ceux qui avaient pu êlre
arrêtés. Les condamnations furent extrêmement
sévères, la procédure très-abrégée et l'appel sup-
primé. A la suite de la sentence du tribunal le
bruit se répandit que les juges qui le composaient ,
au nombre de cinq, avaient été condamnés à mort
eux-mêmes par un tribunal secret el ils reçurent,
à ce qu 'il parait , des lettres qui leur confirmaient
cetle décision. On n'y fil pas attention : mais voici
que trois de ces juge s onl été successivement
assassinés (le troisième il y a peu de jours) avec
une audace inouïe et sans que la police ait pu ,
malgré les recherches les plus actives, mettre la
main sur les meurtriers. A la suite de ces meur-
tres , la duchesse-régente de Parme ( sœur du
comte de Chambord) a de nouveau proclamé l'é-
tat de siège dans les duchés. .- . : ¦ 

¦ . ¦ ¦: . • ¦, . ':¦ -: , ,  ' r .

NEUCH âTEL , 28 mars. — Notre port a reçu hier
la visile d'un nouveau bateau à vapeur , le Jean-
Jacques Rousseau, monté à Bienne; et destiné à
naviguer sur notre lac. Les curieux n'ont cessé
d'admirer la forme svelte et gracieuse de ce joli
bateau , que l'on dit de la force de 30 à 40 che-
vaux. Nous pensons que ses courses régulières
ne tarderont pas à commencer , et faisons des

vœux pour qu il réponde à l'attente des proprié
tairas.

Nous avons sous les yeux le N° de septembre
1855 de la publication mensuelle de la Sociélé
universelle pour l'encouragement des arts-et de l'in-
dustrie. Nous croyons faire plaisir aux lecteurs
de la Feuille d'avis en extrayant les passages sui-
vants d'un rapport lu dans la séance du mois d'août
sur le principal ouvrage d'un Neuchâtelois : cet
extrait suggérera sans doute à plusieurs des lec-
teurs le désir de connaître un ouvrage reconnu
1res utile par les juges les plus compétents , et
qui fail beaucoup d'honneur à un de nos compa-
triotes :

«Notre honorable collègue , M. le docteur Sacc,
à Mulhouse , professeur à l'académie de Neuchâ-
lel en Suisse, vient de publier la deuxième édi-
tion de son Précis élémentaire de chimie agricole.
L'épuisement rapide de la première , en deux an-
nées, témoigne de futilité el du mérite de cet ou-
vrage ; et les soins avec lesquels l'auteur a revu
son œuvre , en ont fait un travail nouveau Il
a réuni un ensemble de faits théoriques el pra-
ti ques acquis à la chimie agricole dont chacun
peut tirer des conséquences utiles dans son in-
térêt , et qui serviront à régler les systèmes d'a-
mendements, de cultures , d'irri gations , etc., les
plus appropriés aux diverses exp loitations de
l'agriculture.... M. Sacc appartient à cetle école
dont M. Payen est l'un des chefs les plus distin-
gués, el qui , sans descendre des hauteurs de la
théorie , cherche à mettre la science à la portée
du plus grand nombre par une exposition claire,
et à lui faire réaliser la . plu s grande somme de
résultais matériellement utiles , en épargnant à
tous le travail si difficile des applications. La lec-
ture du Précis élémentaire de chimi»agricole élonne
par la variété immense des détails et des con-
naissances scientifiques qui y sont rassemblés.
Les diverses 'classes d'agriculteurs , d 'éleveurs ,
d'industriels ' el de commerçants , dout les tra-
vaux et les spéculations ont pour base l'exploi-
tation des produits de l'agriculture , y trouve-
ront des enseignements précieux el de la plus
haute utilité. Nous n'hésitons donc pas à le re-
commander vivement à nos collègues et à lous
les hommes qui s'intéressent au progrès du bien-
être matériel de la sociélé. Nous pouvons dire ,
avec assurance , que cet ouvrage fail faire un
grand pas à la science agricole , el doit être clas-
sé au premier rang parmi les œuvres modernes
de mènie nature.

» M. le Dr Sacc était déjà connu par une car-
rière consacrée au développement de toules les
améliorations. Nous le retrouvons parmi les
fondateurs de la société zoologique d'acclimata-
tion , et la naturalisation des chèvres d'Angora;
cetle espèce si précieuse et si utile , doit beau-
coup à son initiative ; des études sur la garance
et l'aloës , un traité d'analyse chimique , qui est
dans tous les laboratoires , son cours public à
l'académie de Neuchâlel , enfin le dévouement
avec lequel il met sa science au service du grand
centre industriel dans lequel il a choisi sa rési-
dence , -tout témoigne dans M. le D» Sacc d'nn
dévouement à toute épreuve, d'uue activité sans
bornes , qui n'ont d'égale que la noblesse de son
caractère. , .

» Nous croyons que le Précis élémentaire de
chimie agricole mérite au plus haut degré les ré-
compenses exceptionnelles que vous accoTdez
anx travaux qui réunissent les caractères de la
supériorité et de futilité; nous vous demande-
rons en conséquence de décider qu 'une médaille
d'honneur sera adressée , à litre de récompense
et d'encouragement , à M. le Dr Sacc, pour la pu-
blication de son Précis élémentaire el l'ensemble
de ses iravaux scientifi ques.» i si

La proposition a élé approuvée et la médaille
d'honneur remise à M. Sacc.

FAITS DIVERS.
LE BUDGET pu CABABET . —On a fait les calculs

suivants pour prouver combien sonl fatales et
funestes à l'ouvrier les habitudes du cabaret.

La perte d'une journée de travail représente
pour nn ouvrier , dans les villes , à tout le moius
2 fr. ; la dépense en boisson et la perte au jeu
représentant au moins 1 fr. 25 c. ; les dégâts
qu 'il cause, les habits qu 'il déchire ou les indis-
positions qui suivent toujours uue journée de
débauche , représentent 75 c—Ains i , voilà pour
un ouvrier qui chôme une j ournée, une perle de
4 fr. Si ce chômage se répèle chaque semaine,
cette perle représente à la fin de l'année une
somme de 208 fr., el dépasse, au bout de trente
ans, avec les intérêts, 12,000 fr.

Si l'on ajoute que l'usage régulier de l'eau-de-
vie coûte, au bout de trente ans , 3,000 fr., c'est
alors un cap ital de 15,000 fr. absorbé en pure
perte par l'ouvrier dont le salaire esl seulement
de 2 fr. par jour. Ces 15,000 fr. eussent élé pour
lui une fortune qui lui eut permis de donner un
avenir à ses enfants et de s'assurer de l'aisance
pour ses vieux jours.

— Paris consomme chaque jour 300,000 litres
de lait , soil 9 millions de litres par mois et près
de 110 millions de litres par année. Or, en com-
paran t les pri x de venle avec les pri x d'achat
des marchands et des crémiers, on reconnaît qu'à
.ces quantités il faut ajouter au moins 30 à 40
ponr cent de plus , pou*tenir compte de l'eau
introduite. Chaque année les Parisiens paient
pour du lait plusieurs millions de litres de liqui-
de empruntés aux sources et aux rivières.

D'après des calculs exacts , 100 litres de lait
rendus à Paris chez les détaillants coûtent en
gros 18 francs 50 centimes , et sont vendus aux
crémiers de 16 à 17 francs 50. Les maisons de
gros perdraient doue 1 fr. 50 à 2 fr. par 100 li-
tres si elles n'avaient pas recours à l'eau. Ainsi
c'est par la fraude seulement que ces maisons
peuvent réaliser des bénéfices. Il en est de mê-
me des crémiers au détail qui vendent de cer-
tains laits 15 centimes le litre, lorsqu 'ils le paient
en moyenne de 16 à 17 centimes et demi. Un tel
état de choses est déplorable ; il est le résultat
de la concurrence effrénée que se font les indus-
tries , et des faux calculs du consommateur , qui
toujours se laisse séduire par le bon marché.

— On lit dans le Journal de Genève :
«Le dernier Mémorial du conseil municipal

semble nous annoncer comme assez prochaine la
proposition d'un impôt sur les chiens. Il serait
bien temps, ce nous semble, d'en venir là et de
faire payer aux propriétaires de ces intéressants
animaux l'impôt de luxe, tel que celui qui vient
d'être établi en France. D'abord cet imp ôt aura
le mérite de nous débarrasser d'un trop grand,
nombre de chiens et de diminuer , par conséquent ,
les chances de rage; puis il donnera aux com-
munes quel ques revenus de pins, dont elles pour-
ront faire le meilleur emploi. Ainsi , pour Ge-
nève , cet impôt doit rapporter au moins de 6 à
7000 francs, el avec cela on pourrait créer , par
exemple, trois excellents asiles de l'enfance, dont
on éprouve chaque jour le besoin. Quant aux au-
tres communes , nous sommes convaincus qu'el-
les ne seraien t pas plus embarrassées que celle
de Genève de trouver un emploi à ces nouveaux
revenus.» . - , ¦- . , • • ; nie -.n<r
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