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la Feuille crise au bureau , francs 6. .
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1. A prendre , upe ipbe petite rna ison^ a-peu i-

.Ar^ïé\.VéV&r^
{ueVdcànWn™ié'J^
'̂ aifâsseifelïin'ct »WaîM * «'";««'
otri ( Ho iod ofi onilTI B .ibe <i .eimifin^ «und >!>
VENTES PAR VOIE D EI\CI1EIU:S
I!O4r:'0R*,,<Rrtefi8ni--*A flô*éé]e*iài*alnesîle la
^ftlÊli q̂ 'e^caHttfcii rîe"NeWèti *le1ï' fta-ff'fcèWlr*
"Va ftHib fè9^ifttafUtti. ̂ sbflS'ItS» ««ri Pitons- 'q-fli'&P-
rpfftf p&àla^frmeW râeS.Qe-%$'tf'vW I <'tSuWd&i
'fe's^JheiVeVtiafftJftiÀ.-irés^eite'èi-^èWtteMgaëj '
dans la forêt du Chanel du Vauseyou<l r> 1'f!u 'l' '
-fir.uiaioîoiUrllona^apii^Jj sup iJaanioii nU .8<]
-•>l io"l J'i 4 tas pernbes- do eapiu^ acio! euoâ aldeb
ni oh G dils de fwyai ihp/«hni .onhage; J OOI .-I
-odo 2'!l'jo;toiqeSis*pioiot foyhnl^ir.a ̂ ogr^ir ;^
- .i*a 3boo.fe gots>lq )i>i: limsintti .lir .ioi! il ]>> wisv

l,e reiulez-TOnr»esl,-8a;<baiij[è.bi fpirèt' ĵjljjn,
Wéé 'versila.STicbiefc.^.. IcIsgTicsôb r.iiu! frï q J -,
¦ NcuohâtèL le 5 avmTiS56., -«v. . .; . ritou : • ¦> :

L'inspècteiyv JTa. DE MEURON.' '
. !> rflyn 'Ua.' direction tics foréfs ide:rlaiboui-geoisie
dtt'N'enr.hâlèlrexposera a Teochère.i le lundi  àa
avril > dans 'lnoforél' a voisinant Pierrahot , une
vinglaînte de'billons de.chênc.Ou. se réunira ^ au
Plan .'à^aJieures de .Jiaprès-imi,!,!.!. . ,„j . ,

• ' *j • La direction)Wesi forèts^ol domaines de la
répnbliqoeiet canton.de .Neuchâtel , fera yendre
en mônlfls 'publiques , sous les conditions -qui seT
roni préalablement lues , l e . tg  avr î i l j .856.j .ilès
1 heure du soir, les bois ci-après désignés, dans
la forét^rMsH^: 8fc0ïTiam1

; .,: 20 billons de ch-êm»,,hlll , , UQ S - ,
, ,' - , ,- ; i4  4'1? de^ap in^., : ., ; ' .

t aib(i ;'. ,i.4* !°i?eS!èapin h c^eue.;e,t•/byard,. i ..,, 1
5ooo fagots . .ii ,; u/  . :!> . , .., , ., ». .,, .,. , ¦¦.

. * Le rendezr.v.ous est à Ciiamp-Frères.-Jaqaes.
" ¦Kt"J '-"i » . I,:f'"» " ••' snsliQ'y3Ti;<n-»i • < < »  »•Jxeuçhajiel , le ,3i mars ipoo. ... ,

j riu'b J.'M ff iwjp ÇÇfÇ y rî TH'.' ;DE_ WErMoN. "
5. La ^rflFlie^fefnr^'^Pk '̂ n.Wine^^obj

république eliçanton de( Neuchâtel,. fer,a vendre
en mon,tes'

> p,u1^rqnes
,
,Jsous les ,con&Aons\ guide-

ront préalablement lues "lé' ai$avril  i85r) j «es
les 0 heures du matin, les bois ci-après désignes,
dabsïa fQi rèf iaë riierir"0T »'»"«•** "«> i- <>

!,! ,;#'billons tle
,ttpfn,

î,u ,on """"I no ,nol
' ,i '?

,ï^o to1isb'â :sap;̂ ,â^brule? ,'0 ot * £t "u '**:: " 1*? ,
^çï,%sroi9e^8'aif̂ m!ejRF|8aî ^n,'3l

' $6do fagols/'siipïh et 800 fagol^rj ë foyaVrî?
Le ï* rcndèz^cJosIr g|'iheurès!,e^t tlérrièrê la

Bnrè-^Cressîeif:-91'"1 ^ , ! i ' '
j i »h «OMëœ ftnnoiJ

Le a^Veédei'^ds'ëst «f'l# béràqiie dfe l'ilerï
à 10 heures. .«Wc'li «1*91

»̂¥»î^fïi«r3*jm <̂# î 8Tauro. Umspecteur , TH. DE MEUBON .,;rn.-.K c -sinaluell ï iun oi '  . oljl9q r, (iO ,(1fl
, : 111̂ 231. no 'l 94p JKBMMBJRty,fl tn ,£ ibaroca
^'̂ ;< > lO^-«ffirfi>iii iv»na'ie''plrisi0llr9:0brSt8<> (l,d(l
fca biHettténr 'd'aniltew, le Wtit «trbbnr'SlftF^l!̂
bureau d'avis indiquera, 01 sUuoo ^Ifiuol ollocr

7. Venant de recevoir de nouveaux envois
•damMrcBanidlrscsJiMq Bwe^Fbvaf*b?ti!sniiipi«ssc
d-inlbriner le.ip'ubK c.olparticuliè i 'én ien t ses 'priai
ti ques qu 'il se trouve parfaileraentzassorti <l-a«s
&&> IrtiÇ^^^Hii^rfWlÂffiff » i'ojf«So4 ""SWs.
^R ufi^^P?',i|Rl!^m Cbo!u|sep„ .JHponfc^alpçop»,,
!)Wfî llri» r flJWfr ffli <KiU»fyM'IS»iif5iÇïïS /̂f?'}(fi*!.

|̂ Sll§%ïd^nrfW*ffÂfv4flime0îé9Wfï,«,,?»^ M,-? Mm mtff ^wm .lures de meubles et uç lils ^ 
çnoise iij olletçnno

poyr caleçons et mpon«de' pa/mea, unie partie
vbMtim\iïè'WmtiW.%Ui?s&' 'k (iMu - bf unc
™

j s^S W, ̂ 'W i?4î#?^^piP%epmw 8r^ffl.Hh?w.«arte^w^vf^p«.'m
2m pour chemiseŝ  u'n^f phrti'e 'ftWef^ 'rirJitr't'â-
ly|fei>s. in'fe^ès ^ë'enlsirley ï uneflcc4le*lion nom-
•hnuie 'Ap 'dé^>drits>'déichl̂ dsks''éit ''&Pil̂  lin %'t en
ttefeinj »fès^»'â>fè^^ëtir'lliéssîé» ,̂ dit 's-m̂eckdn;
une parlie t lequel quesj cjliL ls douzitaVéShiottehoirs
Tielp ocf ie blanc Cfioîet eîibarilojrr ida iftèl-nfi "pnT
fil),dils Cambrai-Cholet  pour priseurs -, eï batistes
tCJiolet pbnr tînmes1, une par-lie moucJwirs blancs
pu r f i l  de premières fabriques du iWjùrteinberg,
mouehoiiîs-'en cou leur, mi^fil , une due en .coton
bleu iif.digç i^op loin! et que nuj lutuile /d'autres
genres pi \\Ilouen , quadrilles da/ niçf e(i iHolet so-
lide., et. , plus outre un .assortiment de ,nappages
blancs ef gii-blanes pur fi^de chanvre ,,de Bel-
gique, de- Fi-yance- et^u canton,de^. Bernê .nap-
pa ges mi-fil et colon et napp ages tout colon,,, un
service à thé,ma^nd)af\^ tputTeibfU,.composé tle
2. douzaines serviettes, el .le .pappero.u. Xoiis çes
arlicles serqii j.;jçétlés aii x^p^

'x' lésj plus, .rédui'ls.
Son magasin 'és.i sous le Faucon . '

• ' - • ' I 
¦¦ • ' c . . . . . . - . , . . ., . . (

Ghe&H.-E. Henri&A, près l'hôtel
"'¦¦¦"'' ' ,™l "/J y f og ' X &ès.

1 ¦• "¦• 'in»»5 .'^»... -v
.':•;.; 11 ,iuù '<> .1!;''. c. .f f . 'h- .'yj ': , '. ïi'utr.hd'j yiJi '¦ >
.i S.

^ -JUn grand fjioix de cachets à lieux lel.tres
àj .iwi j p'|-ixl .tf è.s;r~ei)uj |'

^ 
^pus^.le.s, ̂ ovns trpuyér^qt,

l^nrAfniliaJes, r—,Iïn JjÀff l * ,papier à, lettres noui;
uVenj.! à dix, ceulj mef .le çaïluer^l.e six. feitilles.
Le même cotilioue d'être bien assorli en four-
nitures de r.burean et ^d'écoles, ainsi que -u un
bon atelier pour la reliure, v ¦ ,' ' V' ' .

wWfluÏJri[ grand âssbrtïriierj t dé galons et' vèlonrs
r8>^HfiéV{'0^c^l^ïi«a^if'iaff,TVJb:W'î,1ëH«fi ',A1
RtfUërt)»Viîè 'a,urSeypti,,'j ! ' "'";"1 wionuu»! >>A
iii 9'nuolni ici inp f i lo injo iq  0JI93 'i'i« sfifùl siit )

PAPETERIE Ek ' GERStER f̂tLIEUXy
' °ij t)'.'Wdmà Emmanuel, Maf lq't ,'p oin ijè finie et

cri tri re;
^^C^èrS'flrWvgrtfv^U'brilèSla'îklr^^ekiten-
dées, sérré>i%mplfel é!.!j '':'! -¦' î» ''" i*nUuoM aâli

Toile pour carabines , cartons de toute dimen-
sion, WblsigojiBiBésJ'̂ ieVJr:''' "" < sgnnbm iiiot ,

Tontes les foui uiluree pour MM. les ingé-
nieurs. .oscJo """t ne ,0 u n .In^u- 'jj .'pnîT

, r .' i i i ;i i - ') i i - .' i n . , : ) 1, 1 ' .ni  rwirne "":.. . I . J. ¦

-uiiHl» J)'liSchelbaàs;: ,bij iiiili«*fehorfèTiéj > iplàoe
d t̂iiriyi<)ÀSlNieiuclvîtfcl:,!,pj învi fn'?T-bo;noriiibJe'.public
iciultha *oçuvini nouve l envoi île p laqué d' argent
sur coinpiosilibi» ' .prèscjue blanche ' ,! soit - services
.< l ,e . lable , trè-s. ben ii s réchauils bi*«îconfectiort-
«é«j ,- ;e,tc,.)i il p.ôes.Cide 1 .-mssii -lih a lbum 1 des plus
JW>^*ff(>iPi9. et .plus, rjchee .dessins de 'oel|o orfe-
vi crie .p l.iqdéo ,,où . les personnes qui -voudraient
I honorer  de leurs 'commissions peuven t choisir
lés piècésixjii'il tt'«w1ail> pns ' eiv magasin: I l .p eat
reconiman .dei ce p laqué comme'.léimeilleur qui
frn ftrWflUfti ISllrr3^ila qMRntJléV.d,'̂ gentïur:)eba-
^u?um*Sft#gfe81Wtf»ftî8*ibe ,2 . ir.i'J Bod-Eéii t: - .

12. De rencontre , chez François Berthourl»,
n̂ «T4uej5Çj0>îfl8< t,Qur,à,;|a>r(pi;-! |fj s; , ̂ j i^,|ïf lancier ,
i°ft!ïHffJ4d , !> .(» !! 9711*» B .-ibs'g .ir.Jo nod BOU

I 3. On offr e h vendre un beau el bon p iano
aui.a fijé,pe^,ntih>éfr ^,-

,
a<ir.>, W; Çieo/gffyeFilan,

WS iWhtmvteineftf -n? & , - ¦-. uoq ^hl la*™ ¦>¦¦¦¦
-**JU(UAHMAGASJK ̂ E.MjOiJ&SEl JLNÇ& ET
BRODKR1ES , à la rue du Seyon; il Wlent d'arj -
river un second envoi de IllOUSSelîlie.»* fa-
çonnées pour rideaux à des prix aies bas,
de sorte que ce magasin peul qffrir . ious les ayan-
là gëspossibles .soiisous^ e rpppor i .ilu beau^lioix ,
soit sous .celui i|e , 1a modicité dès, p,ri^; ..-> • ,;

1 5.rlÇbjç«,.Fji .IVloniandon, vis-à-vis, l» ; iemp le
neuf , différents o,u.lils de charpentier ,;en très*-
bon .éiat ) à.-un pris raisoinnable. Le même est
toujours bien, pourvu ';,de.:vin. blanc -et rouge,
r h u m  de la Jamaï que , vin de bourgogne el lir
queurs ., . . ;, : -.,. , . ,,.., ; . ;,' , ' . . ?  •naahr.n no'l )'>
. ii(3. ,$, vendre , pn e.jp lie calèblie àLdetix clie-

yaux/ ,.encore en lies bon é.lai. ;S'adresser-au fau-
bourg, n? 33. .,,.; , ,- .; •: ..-,-' !¦ !.? ,>, .'-, >; . '. '

¦
> '. ¦:¦

17. Pour .caiî e; .tle.déménacemwit , un pota-
ger en fer if ¦(^nifréSSrotfs*, 'âvic' accessoires en
parfait JétOil» S'adresser iakj -tSn étage > bP i 1 ^ rue
dpiTenSple-nenf.'., 9I1 ln irti iliusac Imi.ig nu w ••

'(iia-Dn-cMràiéobëlles^Hâeraeiii'étafcli; pou-
vant porter de 80 à 100 quintaux. S'adresser à
Ail. .'SilflnfierrauTaniboAtrg'v iL iL , 'nl n-if ' . '.

1 g. Les personnes qui désirent foi re provision
de bonne bière de nlarBj sont t̂lêés^le'bièri 'i'ciu-
lo4l- 8ejlàire ;inserire 'sank WV*p;tà;rt&,i',an magasin
J.-S. Quinch e, rne Si-Maurice , qui a le dépôt
d' une des bonnes bi asseries.du pays. Ce
r PJj tNJNOS"ROBDORF >WE' ZWÉ1CH: '.
*BSbV"ifS c!MpctJè)^«a&»iiiDes*8i rt^erél'es'se
i'roùvé' S Rérrié. ni'é'fjé'la Justice] h Së"'Ê1ëgân-
i 1 >«iii inP • ¦¦•¦ »>! > 'i *<j ili* i iliè' ! ri i tiji; 19 ,*'Ce , non marche, solidité sans pareille , voila ce
- ' .11 ¦,,! ¦; -,: i;'!. '.J.  aaïS.l :lOT' i<'. (tU 3jl99 IU
qui recotnj tnande tant ces instruments., jLa nMi-
sbii RoVittfrf clortiié unè'gara 'Àtïè ile cleps' arrs. Les

nés de trèfle et de luzerne , dernière recolle et
en première qf^rVe n̂lfali Itrorrren pain , à 58
oènt: Son' magasin 'Sei 'I^Brï^ •Dyri!',a^s\)rii de
toip les articles d'ëp1cfei'ife?"et!»«9raHr?e<fWf passé
a«r pris les ̂ iloiis Wvànt;ag«6sA ',> »u»9^9q tS-i'i

-ili'io snnil of> 1/IG7B ,suu Ci oh o!in III 'I .êO
"o aJilMEUeiLBS! àtoW$WBtRS U>vi\
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22. Louis Bélier , fabricant île cols , a fait un
voyagea Lyon , pour faire des achats do nouveau-
tés en soierie. De retour dépuisîle ai mars , îï
s'est empressé de faire fabriquer toute espèce
de cols , rubans ang lais " et américains. Il est à
même d'offrir un beau choix de. nouveautés pour
la saison.

9,3. Frères Nordmann , fabricants de rubans ,
de Berne , ont l'honneur d'annoncer a leur nom-
breuse et bonne clientèle de Neuchâtel , que ,
arrivant de Paris , ils viennent de déballer pour
quel ques j ours seulement, au rez-de-chaussée de
l'hôtel du Commerce, place Pury, un beau cboix
de rubannerie el soierie pour chapeaux (Tor-
tée), voilettes, blondes noires et blanches , den-
telles , et autres articles de ce genre .

24 . Au magasin de Ch. Basset , •' ne St-Mau-
rice, reçu un- nouvel envoi indienne à la livre ,
dans toutes les couleurs, et à des prix très-avan-
tageux. ;v| ,.,„

iS. Mœ« Servant , de la Chaux -de - Fonds ,
vient d'arriver avec un grand assortiment de du-
chesses , marquises , parasols à canne droite de
la plus haute nouveauté J parapluies en «Oie et
en coton ; plus nn grand choix de chaussures,
telles que bottines en salin-laine, dites grises el
de couleur , galochées et non galochées, souliers,
boites pour messieurs, etc. ; Ions ces articles se-
ront vendus à de justes prix. Son déballage est
onverl dans le magasin de M. Scbwiedland , sur
la p lace du marché , en face de l'auberge du
Poisson , et il sera fermé samedi soir 12 courant.

26. On offre à vendre un petit char d'enfant ,
en très bon étal. S'adresser à la brasserie, au 3m«
élage. : ¦ ¦¦ : '- .

27. Un habit d'infanterie pour sous-officièr en
très bon état. S'adr. à veuve Borel , boulanger à
Couvet. ¦

28. On offre à vendre une chaudière en eni-
vre ayant très peu servi , de la contenance de /}o
à 5o pots et un petit alambic. S'adr. à la tu ilerie
près St-Blaise. .,) 4

Confections pour dames,
•vis-à-vis le temp le-neuf, Neuchâlel.

29. Un grand choix de corsets à mécani que ,
de 5 à i5 fr. ; j olis j u p ons en crinoline de «o
à i5  fr. ; ju pons dils cordés festonnés de 5 à 8 fr.
Mantilles de soie de i5 , 20 , 25 jusqu 'à 80 fr. ,
talmas de mi-saison , gris , unis , chinés , de i5
à 35 fr.5 dites pour fillettes . Vêlements pour
enfanls. Dessins de broderie , franges et galons
pour garnitures. On se charge des commandes
et l'on exécule sur modèle promptement. : '

30. De la belle lerre noire à prendre sur place
ou que l'on se chargerait de conduire a l'en-
droit désigné. S'adresser au bureau d'avis.

Papiers peints.
3i. A. Robert , rne dn Seyon , vient de rece-

voir nn grand assortiment de papiers peinis , des
genres les plus nouveaux el a des prix très-mo-
dérés. >i:|mup ¦¦¦-.! '. ri Ori ; ' ¦ ¦¦ .

32. A vendre faute d'emp loi , une bonne ca-
rabine avee ses aocessoires, un waidsac, un cou-
teau de , chasse el des épauleltes pour carabinier.
S'adr. à Ch.-Humbert Jacot , rne du Coq-rd'In-
ile/5. . ;, ¦ - : ,i.-.f, • . , . - • >#, [,y .;•;. ;,

33. On offre a remellre de suile ou pouf ' la
Saint-Jean , un grand magasin d'épicerie avec
les marchandises qu 'il renferme , silué irès-avan-
tageusemeni , près la Croix-du-Marclié , en celle
ville , el ayanl issues sur la rue des Moulins et
sur celle du Seyon ; avec ce magasin on loue-
rait également à la personne qui voudrait le re-
tenir un logement convenable dans la même
maison. S'adresser pour les conditions à M. Ba-
chelin , notaire, â, Neuchâtel.

:M;.f o garantie.
34. Chez Ol. Muriset , graines de irèfle et de

luzerne , du mjdj de Ja France, de même que
trèfle perpétuel d'Argovie, à des prix avantageux.

35. Une belle pompe à feu presque nètive et
dans (« meilleur étal , foulante et aspirante ,
faite par l'une des princi pales fabriques de Fran-
ce, est à céder a un prix sensiblement au-des-
sous de son coût. S'adr. à M. Zoller , mécani-
cien , à Neuchâtel.

"36. On offre à vendre on à louer un piano à
hpit octaves. S'adresser a M. Lehmann Joseph ,
épicier , rue du Seyon.

i t.s ij i II , If : ¦¦¦'-. ri rrotflPà "<>
A AMODIER.

-, 37. La commune de Boudevilliers voulant re-
mellre ehvamodiation pour la Si-George de cette
année , l'i^lablissement qu'elle possède à BOTTE
et dans lequel existent un battoir à grain et une
srierieven construction, invite les personnes'qui
y auraient des vues à ïSe rencontrer samedi 12
avril prochain , dans la salle de commune , a 1
heure après-midi. I»':.̂

•:" .¦110*0'.' .•: , «. ,'. ,  n . ¦;-: L'.'fiBl '.'-Vi 1-J ; ' ' -'' ¦>< '

A LOUER.
38. Pour de suile, une petite chambre meu-

blée qui se chauffe, S'adr. à Mme Bourquin-
Descœudres. . : > . .- '";.:¦: , -. • urp ii

3g. Pour le i e' mai prochain-, a ' louer au café
du Mexi que , une chambre meublée , se chauf-
fant avec cheminée et poêlé , donnant an midi.

é_ 'o. A louer , pour lé St-Jean , nne chambre
située au soleil levant , avec part à Ta cuisine.
S'adresser à Mme Louise Favre , maison Borel-
Jordan , Grand' rue.

: , . . ; - - : -_ , - ¦', : ¦ . :r :¦ ¦> ¦ • !  - -. " , ¦: .- ¦  t|
4,r. On offre à louer, nn logemenl exposé au

soleil , composé de plusieurs pièces avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au magasin de
boissellerie , rue de Flandre.

42. A louer pour la St-Jean prochaine , le 3me
étage de la maison de M. Auguste Cbalenay, rue
de l'Hôpital. S'adr,. à lui-même pour le prix el
les conditions. . _ '- ; ¦

43. Pourla St-Jean ^maison Vircbaux-Daulte ,
rue du Temple-neuf , un logement à des person-
nes tranquilles , composé de deux chambres donl
une à poêle el cheminée, cuisine avec potager ,
el toutes les dépendances. S'adr. au propriétaire .

44- A louer pour la Si-Jean , l'atelier et em-
placement occupé par M. Sperlé , derrière le
temp le-neuf , pouvant par son étendue convenir
plus particulièrement à une industrie exigeant
un local vaste et spacieux. S'adresser à J.-S.
Quinche. ¦ :'

45. Pour la Si-Jean , denx chambres aveccui-
sine , à des personnes tranquilles et sans enfants;
s'adresser au bureau de cette feuille.

46. A louer , pour la St-Jeau , à des personnes
tranquilles , aux environs de la , ville , un petit lo-
gement composé d' une chambre , cabinet , cuisine
el dépendances nécessaires. S'adr. an bur. d'avis.

47- De suite ou pour la St-Jean , à Bevaix ,
dans un très-belle exposition , un logement ueuf ,
de 4 chambres , ou de 8 chambres si on le désire,
cuisine et dépendances nécessaires. S'adr. à M.
Angusie Grandjean , à Neuchâlel.

48- La Bourgeoisie de Neuchâlel offre, à loner
le terrain situé près de la promenade du Crêt ,
borné de bise par l'ancienne propriété Andrié,
de joran par la' grande roule de Neuchâtel à Sl-
Blaise , de vent par un terrain public et d'uberre
par un chemin tendant de la grande roule au lac.
Le tenancier pourra élever à ses frais des cons-
tructions sur celle propriété qui esl entourée de
murs. Cette mise à bail aura lien a l'enchère ile
vendredi 18 du mois courant , à 10 heures du
matin) dans la séance du conseil administratif ,

Hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 31 mars 1856.
4g. Une chambre garnie , avec la pension, rue

des Moulins , n° 43, près de la boucherie.
5o. Pour la Si-Jean prochaine et pour uu

pelil ménage , un logement composé de denx
chambres, cuisine el galetas. S'adresser rue djj
Temple-neof, n" 9, au am' étage. f i«?i "

ON DEMANDE A LOUER.
je; 5if<pB defnatide â~jo«e^| 

j é
suite, pour un

mois seulement, une grande chambre meublée
èl bien éclairée, tournée au midi, et , si possible,
avec cabinet. S'adr. au bureau d'avis.

52. On demande à louer , pour le i«mai ,
une j olie chambre meublée , indé pendante , qui
serait occup ée par un 'jeune homme tranquille.
S'adresser au bureau de cette feuille. V

OFFRES DE SERVICES.
53. Une fille très-recommandaWe delà ville

de Berne , parlant les deux langues et connais-
sant les ouvrages de son sexe , désire se placer
p* faire un ménage ordinaire. S'adr. à Marie Prin-
ce, maison Borel-Wittnauer , rue de l'Hô pital.

54 . Un jeune homme , 22 ans , cherche nne
place de valet de chambre ou de sommelier ,
service qu 'il connaît déj à; il peu!, en dulre ,
montrer de bons cerlificats . S'adr. au bur, d'av.

55. Une fille de a5 ans , ayanl de bons certi-
ficats,, désire se placer pour faire un ménage ou
pour cuisinière. S'adr. an bureau d'avis.

56. Une fille allemande , âgée de 25 ans , qui
sait faire un ordinaire , tricoter , filer , etc., de-
mande à se placer déduite ; elle est porteuse
de bons certificals. S'adr. à Mme Scliui'ck , rue
St-Honoré, n» UQ 3ÏOY SHTVU'i

57. On désire placer dans nne bonne maison
bourgeoise de la fille , une jeune fille de 19 ans ,
qui voudrait appren dre le français ainsi que les
soins d'un ménage. On serait disposé h payei
quelque chose. S'adresser a Mme Brisy , rue de
l'HSpital. !; ,- .- - . ; t . . - ¦-.,:. \J -.- B j ,, ... ' .

58. Un domestique de V Argovie, recomman-
dable sous lous rapports , 26 ans, grand el foi te-
ment constitué, qni s'entend aux travaux de la
campagne, sait-traire; soigner el panser les che-
vaux et le bétail , aimerait se placer dans le can-
lon de Neuchâtel; il pourrait entrer (uni de suite ,
et produira des attes tations de sa conduite et de
son activité. S'adr. au burean de placement el
de commission, à Arau , n° 68.

5g. Un domestique ne parlant que l'allemand ,
28 ans , sachant conduire et panser les chevaux ,
soigner nn jardin , cherche une condition. S'adr.
à Jacot Knecbt , au Vaisseau , à Neuchâlel.

60. Une jeune fille •wurterabergeoise , âgée
de 22 ans , désire se placer de suile comme bon-
ne d'enfant ou dans un ménage pour tout faire.
S'adresser a Mme Meyer , maison du café ̂Se-
grétin , près lo Gymnase.

CONDITIONS DEMANDÉES,
61. On demande pour entrer de suite 12 à

i5 bons ouvriers pierrisles qni seraient payés au
comptant. S'adresser à M. Jeanmonod , syndic ,
à Provence (près St-Aubin),

62. On demande dans une bonne maison fie
la ville , une femme de chambre , bien au fait
du service , active , soigneuse, el jouissant d'une
bonne santé. S'adr. au bnreau d'avis.

63. M. Piélra , à la Coudre , demande dès à
présent une servante pour faire le ménage ct la
cuisine.

64 • On demande pour une fabrique de ce can-
ton , un jeune homme robuste et intelli gent , â-
gé de 25 à 3o ans, qui serait employé essentiel-
lement comme surveillant. S'adresser par lettre
sous initiales F G posle restante à Neuchâlel.

65, On demande pour la Si-Jean, dans une
bonne maison de la ville , nne cuisinière soigneu-
se, fidèle , et d'un caractère facile. S'adr. au bu-
reau d'avis. 1 ¦ 1 ,.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-
66. On a perdu , depuis Hanterive a Marin ,

samedi 31 mars, irnê=boifrte qoe l'on désignera
el qui renfermait a5 fr. en écus et quelques
pièces de monnaie ; la remellre an bureau de
celte feuille, contre 10 fr. de récompense.



67. On a perdu , dimanche soir , près de 1 ex*
irémilé du faubourg, uue clef. La personne qui
l'aurait trouvée est priée d'en aviser au bureau
d'avis. - ..; '.

68. On a échangé, il y, a enviro n nn mois, an
remplissage, 3 draps marqués C. J. n<> 6, contre
trois aulres non marqués. On prie la personne
qui pourrait en donner des renseignements de
s'adresser à Mme Junod , maison Fornachon ,
Grand'rue, au 3"1" étage. , ,

69. Une voilette nqire égarée le mercredi 2
courant , soit en vi|le soit j usqu'à l'entrée de la
roule des Gorges en passant par les zigzags. S'a-
dresser au bureau d'avis.

70. On a perdu , aux environs des bords du
lac , le i*« avri l , une jarretiè re en élasliqne. La
remettre , conire récompense , au bureau d'avis .

AVIS DIVERS
7 1. Une demoiselle d'Allemagne , qui a sé-

jo urné en Ang leterre , désire donner quelques
leçons d'allemand et d'ang lais chez les personnes
qui la feront appeler. S'adr. à l'épicerie de Mme

Murisier- Fornachon. .
72. James Lichlenbahn demande toujours de

la musique el du manuscrit à copier pour l'aider
à vivre dans sa fâcheuse position maladive ; s'a-
dresser chez son frère, sous l'hôtel du Faucon.

73. On demande des ouvriers qui puissent
travailler dans les carrières , et de bons (ailleurs
de pierre. S'adr. a Bernard Ritter , entrepreneur
de bâtiments, i Neuchâlel.

75. Un jeune homme appartenant à une fa-
mille pieuse de Bàle , qui vient de terminer ses
études, désire trouver nne place d'inslilnleur
dans un établissement ou dansune famille. il peut
enseigner la musique. Le bureau indiquera .

76. Une institutrice anglaise, recommandable,
instruite et connaissant la musique , demande de
suite une place dans une famille ou dans un pen-
sionnat. S'adr. à Mlle Gruet , rue du Châleau.

Assemblée des Missions.
71, L'assemblée annuelle de la société neu-

châteloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le Jèndl 84 avril , a ¦ io heures du
malin , dans le temple neuf. Les personnes ou
sociétés , amies de cette œuvre chrétienne , qui
auraient encore des dons à y consacrer , sont
priées de bien vouloir les faire parvenir à un
des membres du comité avant le 15 avril.

Le même jour , 24 avril , à 2 li'M , aura lien la
vente en faveur des Missions. Les personnes qui
auraient des ouvrages à envoyer sont priées de
bien vouloir les adresser à Mlle Julie de Meuron.

78. FritzBauerl .près de l'hôtel-de-ville , pré-
vient le public .qu 'il a toujours le dépôt dés cha-
peaux de paille à blanchir , pour la fabrique de
Cressier.

79. On demande e emprnnter.fr. 17, 000sur
première hypolhèque d'immeubles situés dans le
district de Neuchâtel. Le bureau d' à vis indiquera.

80. Le conseil général de la munici palité de
la Chaux-de-Fonds ayant décrété l'institution de
deux gardes champ êtres cl forestiers , les citoyens
qui seraient disposés à rempli r ces fonctions , de-
vronls'annoncer au bureau du conseil munici pal ,
au 2d étage de Thôtel-ile-ville , d'ici au 19 avril
prochain , où ils 'pourront 'p rendre connaissance
du règlement sanctionné par lé conseil d'éta t ,
déterminant les chargés et avantages attachés à
ce poste. A teneurde l'article 4 du dit rég lenient,
les postulants devront remp lir les condilions sui-
vantes : !°.Avoir 21 ans au moins ct 5o au plus.
20 Jouir de leurs droits civiques. 3° Savoir lire
et écrire. A mérite égal , les Suisses seraient pré-
férés aux étrangers;

L'enlrée en fonctions est fixée au I er mai pro-
chain.

Chaux-de-Fonds, le 28 mars i856.
' Au nom du conseil munici pal.

Le président,
Cél. PERRET-GENTIL.

Le secrétaire,
H. DUCOMMUN -BIBER.

Avis aux émigrants.
81. Occasion avantageuse de faire de nou-

veaux contrais de Colonisation dans le genre des
derniers .

S'adresser à . . N.-J. DELPORTE ,
agent d'émigration patenté

1 : ¦ à Berne
et à ses correspondants.

Permis l'insertion :
la direction de la justice et police,

pour le directeur ,
(sig ) J. BRUNNER ,

B. BATH .
82. Piorre Gallino , maître maréchal , nouvel-

lement établi à Colombier dont il dessert la forge
communale , se recommande a l'honorable pu-
blic pour tout ce qui â rapport à son élat , et en
particulier comme maréchal ferrant , traitant et
guérissant les maux de pieds dés chevaux. — Il
offre à sous- louer  une chambre et un cabinet
dans la maison Pizzera , à Colombier.

ANNONCE ARTISTIQUE.
83. J'ai l'honneur de prévenir l'honorable

public de Neuchâlel , que j 'ouvrirai la semaine
prochaine nne série de représenterons de six
opéras : savoir: La Norma, de Bellini ; La Som-
nambule, du même auteur; Czaret Zimmermann,
de Lortzing; Le Freischiilz, de C. M. Weber;
Don Juan, de Mozart ; Le Barbier de Séville,
de Bossini. —Âllendu qu 'une entreprise de celle
nature occasionne des dépenses considérables ,
j 'ose espérer qu 'elle sera secondée par un ac-
cueil bienveillant , d'autant plus que je puis as-
surer que je n'ai épargné aucun sacrifice pour
pouvoir satisfaire toute exigèance raisonnable.
Le personnel chantant  sera de 3o personnes.
— Le jour d'ouverture sera annoncé prochaine-
ment. Neuchâtel , i <* avril 1806.

M. SCHLDMPF,
., directeur du théâtre à Berne.

84. Une personne , habitant le Val - de -Ruz ,
serait disposée à prendre un tout jeune enfant
en pension ; on peut-être assuré qu 'il serait bien
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

85. Mlle Bérlincou'rl informe lé public qu 'elle
'continue , comme par le passé , à recouvrir les
parap luies el ombrelles el à faire Ioules les ré-
parations relatives à cet état , qu'elle exécute avec
soin. S'adr. au n° 11 , rue du Temp le-neuf , à
Neuchâtel.

86. Marie Kôni g prévient le public qu 'elle
blanchit les chapeaux de paille de toute qualilé ;
les personnes qui désireront l'honorer de leur
confiance seront satisfaites de son travail. Sou
domicile actuel esl sous le Raisin.

87. Demoiselle Louise Widmann , courtepoin-
tière, à Colombier , se recommande à l'honora-
ble public pour tous les ouvrages de sa profession;
elle espère , par son activité et la bienfacture do
son travail , justifier la confiance des personnes
qui voudront bien l'occuper , soit en travaillant
chez elle ou à la journée , comme ou le désirera .

Neuchâtel , 8 avril 1856.
Les bienfaits de la paix ne cessent de se dé-

Telopper , et de rétablir entre des peuplés faits
pour s'estimer et non ponr se combattre, les re-
lations amicales du commerce el de l'industrie.
Béjà le czar a permis la libre sortie des grains
par tous lés ports de mer dé son empire. Il a
aussi fait ajourner un grand recrutement qui de-
vait avoir lieu en Pologne, dans la nuit du 27 au
28 mars. D'autre part l'Angleterre suspend les
enrôlements qui se poursuivaient d'une manière
si active dans le nord de l'Allemagne; elle se pré-
pare même, dit-on , à renvoyer dans leurs foyers
dix mille marins; mais.auparavant une grande

revue de la flotte doil ùlre passée par la reine à
Spithead. On parle de plus de cent navires de
guerre , et les membres du congrès seraient in-
vités à assister à celle solennité.

Une autre conséquence du traité du 30 mars,
est l'évacuation du territoire de la Turquie par
les troupes alliées. La légion étrangère anglaise
et les troupes piémontaises ont déjà reçu l'ordre
de se retirer; les troupes autrichiennes quitte-
ront aussi les principautés. Cependant le maté-
riel et les approvisionnements des armées ang lo-
françaises sont si grands , qu'il faudra un temps
assez long pou r ramener le tout en occident. On
croit que cette évacuation fait l' objet d'un article
additionnel au traité du 30 mars. '- ."- " '''

Il est à souhaiter que les forces alliées ne
quittent pas encore la Turquie d'une manière
absolue, afin d'assurer l'exécution des réformes
consenties par le sullan. En effet , des (roubles
viennent d'éclater dans quelques villes de l'Asie,
à l'occasion du halti impérial,el des chrétiens ont
été maltraités. La cavalerie anglaise a dû même
intervenir pour rétablir l'ordre. Ce sera une tâ-
che laborieuse que dé faire accepter par des.po-
pulations fanatiques el ignorantes la réhabilita-
tion des droits des chrétiens. Beaucoup de per-
sonnes qui connaissent l'orient , croienl que le /m<-
li-lmmaïoum restera inexécuté; les Grecs eux-
mêmes, en faveur desquels il a été conçu , se mon-
trent peu favorables à sa mise en pratique.

CHRONIQUE POLITIQUE.

Rendu comp te trimestriel du i« r j anvier
au 3i mars i85G.

=̂_; m. .

AS? .a .2 B h-8
g Iil "I a 12 3

Neuchâtel et banlieue 16,2 62 55 59 136
Ouvriers voyageurs 21, 88 62 52 202
Villages bernois de la frontière 18,6 12 55 82 179
Gletterens , Port-Alban , etc. (autre '

côté du lac)^ 16,2 47 48 61 15fi
Boudry et la Côte 4,9 21 16 10 4.7
Combes,Enges,Cressier ,Lander. 9,6 29 31 52 92
Montagnes 2,5 10 9 5 22
Val-de-Huz 6,7 23 26 15 , 64
Ancienne Chàtelainie de Thielle

et Lignières 3.9 tO 19 9 58
Paroisse de Saint-Aubin 0J3 — — 5 S
Val-de-Travers — 

_ _
Total de chaque mois 1532 521 5081

Total générall | j I 961
Il a été distribué pendant ces 5 mois, 760 rations sou-pe et 1005 rations de pain de V» 1b.
Mendiants du pays 44%. Mendiants du dehors 56%-

Bureau de mendicité.

BULLETIN DES CÉRÉALES
BAIE , 4 avril.

Epeaut.et from., le doub. quint.de fr. 55» à fr.40>50
Prix moyen: .  . . , fr. 59»43 , . . , - .
Baisse: fr. »20 cent.

I) s'est vendu 599 doub. quint, from. et épèaut.
Reste en dépôt 111 > > »

88. Pour St-Jean , le second élage de la mai-
son Hotz , sellier , rue St-Maurice , consistant en
2 ou 4 pièces , cuisine , galetas et cave , le lout
propre et bien éclairé. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison.'' -

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



Lé congre/ s'occupe'maintena nt de ces -ques-
(ions si délicates eï'si :fliffî'cilèrs 'de la Tuyqtrie'ël
des provinces ',moîcfo-yà !aquès. 'Toul est arrêté
en principe ,, c'est-à-dire l'évacuation ; de l'emp ire
ollomao et.la reconnaissance de.la suprématie de
la Porte Sur. les principautés ; mars les détails
d'exécution n'en restent pas moins incertains, et
le congrès ne sait comment en sortir. ' . , ' '

..La Chambre des Dépulés de Prusse ^Vst, oc-
cupée, dans une de ses dernières séances ,, i.d'une
interpellaliou relative au vol des lellres di ploma-
ti ques ; celle interpellation ; a: été faite , par'des
membres de la droite et de I'exfrôme droite. ' Unie
commission à été'tibmméë, et un débat public est
imminent.  Pour comprendre là discussion qiiï va
lOOlécS lOiq  :;>ol) ;•" ¦, . , ¦> ." > -. ' ¦: r. , : - \  •m .: * , , i - : «  : ' , . t
s ouvrir , i|. est nécessaire dp rappeler , que .M .
Seiffart , vice-président de la Cour des comptes
et membre de la seconde Chambre , a publié ; un
mémoire s'ur Céflë afTaire. Il cherche app li quer ,
dans ce mémoire, ses rapports avec un agent de
police nommé'Techeir,:qur lui communiqua , soit
en copie .soit en . originaux , des lellres et dépô-
- I f i i i'i't: . ¦:¦ ¦". . 'r :  UJKrifiJ "I , îii;«it,-J? -•

¦ r i  'io
mes parvenues à MM. de.Gerlach et Niebuly- , le
premier adjudant-général:, ,le second secrétaire
intime du Roi. 'il:-, : '. \u-hh n:, ~, .l y -, ¦i r^Mq

On sait que Tcchen est en prison depuis rilu-
sj eurs mois, sous le coup d'une accusation de vol
do lellres. .Auj fu rd-'hui il j  a .plus, .Lj'piterpella-
tiou dont nous parlons plus haut , signée de MM.
de Berg , de Gerlach , le frère de la victime du
voI ,.el d'aulres membres de la droite , est ainsi
conçue : :'
' «Que la Chambre des Dépulés décide de de-
mander au gouvernement du Roi de faire savoir
à fa:Ch ;inil>re Ce qui a été fail par le gouverne-
ment relativement à l'accusation portée avec éclat
contre un membre de la Chambre , M. Seiffart ,
pour avoir pris part au vol de lellres. Molifs :
L'honneur de là Chambre et du pays. »
.- NKUCIIATEI ;, 8 avril.  — Le Journal des Débats
d'hier , dans -sa; Revue financière de Ja"Semaine,
s'exprimo ainsi;sur lé fait cap ital , relatif à holrë
ligne des Verrières , et que nous avons. annoii.ee
samedi d'après la dépêche de l'Indépendant: «Le
chemin de Lyon , et c'est là la cause de son mou-
vement de hausse , poursuit , par lc rachat de la
ligne de Bôle à Sirjins , la concession de Salins
aux Verrières, el.'s.on. t.fàité avec le chemin neu-
chiilelois des Verrières à la Thielle et à Vaumar-
cus , les bénéfices du transit avec la "Suisse et
toute l 'AllemàénëMfriiHônale.'I fàimôme en vue
dès à-présent , en.raison de l'exéculion du che-
min de Liii z , le débouché do"Ta grande ligne de
Vienne. C'est vràimemV:une ' révélation prête à
s'op érer dans la consli lulion 'du Chemin de Lyon ,
qu 'on ne" trai t ait jusqu 'icïïiJue .£ommë' iune artère
inté«rieufô dé' n'olre ' ré'séàu et '̂ ans 'aVBnir ' dé r|a-
inificalions avec les réseaux étrangers.» Ajoutons
quB^rê rJtvideTia^rinfé^
4855 esfiTixéj ^ .p O, francs, par action.. Is8 :j
,j  _ Aia cpnféj'.eace,entre les 'délégués de la c,°mP9-
gpie.xlu .,J,ura industrie l çt les concessionnaires dé
la ïignè .desi Verrières'a eu lieu ," au château dé
l^é'ùc'hâief ,''̂  Vendredi l '&mf' iikff iâS&WïiAP
dialfon 'éë#.iIê g6h,è^l, DUron?'èt i M.!lé'eol#fféf
fédéral Siehclin , délégués fédéraux. A la .>-ui le de
oetle.CQUf4fencft, le-, conseild 'état a, pris jl'arrété
§$̂ $•$•193 oL> .eibio'J itldclài iHoq.Tiuo/isJni

u 1°. Que pour ce qui . le concerne , il donnera
rës'i^aihs"S' u'n'e'H'nfalivë 'de raCè'o?âyméht' :è(nîre!

téyMiçïife'dès Verrières ei dâ 'jy*»â(;lii;1 snoileliiq
-laq ĵ QqJil'feraHexéculerîàuxisftaJSidfi r'étbbleB
études ¦dîun-fiaiccprdemeflt e.pJi,eiilacJigne,!dtt.J;Uira:
el«elle<4ç$ V^rni r̂,es,dgns l.a!aré^onid$)Ch.amri
» %_m^blMf e§ l§ mM ^^  $xde PAreuse;

» ^^è
i;prâsgât cérrferg s%r1Pton«ttir3,Bàu feW

seil fédéral , aux commissaires fédéraux et aux

deux sociétés neuchûleloises'dU'Jnra etdes'Ver-
rières pour leur gouverne; elbii»'l-'i!>- zoiiil î «I
'¦¦' _.' ' " ¦- ¦ ¦' ; ' '" ¦_ ' i 6'J ilomi i¦• ':¦> - diTfia zt iob,: Les .corporation^ .bflurgeptses, des Rqes, for-
mant la tplalilé des

^ 
qjuariiers de

](a. ville , de tyçu-
cbâtel et banlieue , ont été réunies dimanche der-
nier, sous .la préideiice de |e,urs avoy é̂rs. ; il s'a-
gissait de former opposition contre loii .t passai
de,, chemin de fer qui couperait Ja ville,de Neii-
chitel en deux ou qui la séparerait du.Jac, fjn
seul .bourgeois a eu le Irj ste hpitneu.r;, de; flftVîf
se joindre à l'unanimi t é de ses comb.ourgeojs, quj
ont manifesté leur fermé adhésion ,à là pièce qui
venait de leur èlreJue , pièce,qui . sepa. remise, à
MM. les commissaires fédéraux et aux wigénieiiFS
experts appelés par le. conseil[ admini strati f . :

sur les questions de gare et de chemin
de f er .

Plus on réfléchit sur les considérations qui
doivenl faire abandonn er j e^ passage du chemin
de fer par le cenlre 'de Ta ville e{ Ta* promenad e,
-OOfl ¦ :> O'Ulil 0». 'Jï l i 'iïnl ir .# »i ';:' . ,. >• ¦« )  '
plus on se persuade que si jamais , eontre Joute
attente , ce tracé élait mis à exécution , les auto-
rités de la bourgeoisie ne tarderaient pasii .rl-e-
connàilre leur erreur ,' et se verraient obligées
de faire des sacrifices considérables pour chan-
ger ce qui aurait  été fait ,  et replacer au Tertre
ou à l'Ecluse un établissement , pour , lequel ces
deux localités sonl favorisées de diverse manière.

Il y a , dans toule celle qneslioiï , t ine circons-
tance qui exerce une influenc e ' Irès-fàcheuse :
c'est la cohdiliôn expritriéè pàrT e'cônsë'ii de boùr-
géojsie,, lorsqu 'il a- <jé çjdé de s'intéresser pour
un million ,aux chemins de fer dPi Pays . que , la
gare soit placée dans le bas de la ville , et si pos-
sible au bord du lac. Heureusement ce vœu,' qui
né s'appuyait su^ aucune étude. ' sérieuse 'el'ljùjï
d'ailleurs, ne. précise, rien ^ peut ^eflcore. èire, mo-
difié. Il n'est pas pôssibfe que les àulôrile^ ac-
tuelles de noire bodrgpoisie 'sacrifient,l'aveniir .de
la capilale du . pays , sous prétexte:,çte <respp^ej;
une décision reconnue regrettable. ."- " .,;, . ¦¦•¦¦\:v.- i - >

II est évident en effet quô' si' l;ï 'conVpâgnîe"d'tf
Jura industriel et celle des . Verrières ' ' rie §ts
croyaient pas. tenues de. saiisfaîrê  à celle çp^dir
lion , elles diraient à la ville de Neuchâtel ; « Nous
avons à lut ter , dans la construction de nos lignes
ferrées,'conire: une difficulté 'extrêmement gravé'
celle de là pënlë. L'incïinaisbn ' qae là nature 'du
sol nous , impose est si forte , qùei njp.us devons
dépenser, ides sommes-én ormes pour l'atténuer;
cette pente atteindra des limites qu 'on ne pour-*
rail déplisser' sàfis danger si notre railway doit
loù'cher les' rives du lac à1 Neuchâlel ; en lous cas
étte^gmentëra ,̂nne*~manièr»^ernranwd«-4a
difficulté de Iracliou. Eh bien ! laissez-nous Sai-
sir à- quelques pas de-vfis rues.lesplus coniffllps^
à d'Ecluse, lou mèmej au Tertres un, passage ppur
notre ligne et uri iemptacemeut pqur nofcre gar,çf
Vous craignez 'Veto ignemenli ifei .' i)a ̂ ^ajs yos
maisons, de commerce el vos comniissionuaires,
les:plus;intéres8és en céèi , déelairj ant •i»ei.*W.n '-.)5
att!ichér.d'imppi*tanoe ;'une:fois ^«e-ites^emiqs
de^ferf longeront lie Taev.leotranstt .parisau vera
presque nul ; et enfin il -y a peu de grandes 'Vil-
les qui ont leurs gares aussi rapprochées que
ne sera la vôtre au Sablon et surtout à l'Ecluse.
Laissez-.nous xôloyer voire ,ville. , de telle sorte
que toute nolrepeuté .e"nèénéOeie*a:jps.flnèà;C^ftm ,
brelien , el ne V0BS£pTiMziflaSj iJViPMSjj SitlflifJei?ifiRTi
chàlel , de la faculté de créer de nouveaux quar-

tiers sur les l ehrains que Wu&iayez «aflquis à s
grartdSif¥àTS!sOr'' le; tàef )» ' - ' .̂ iii odiifil ,•!, h;

iJh teî raUg'àg'ë rièJsàlisferâil-fl paS-auii inlérête
de chacun? Serait-ce Irop exiger des conseils de
^^^¦"SP0

!̂ '^<î
ue -4]?i '£u r. deinàiid^r de remplir

leurs devoirs el ,de sauvegarder l'avenir ,de noire
petite oiléî A Dieu ne plaise qu'il en soit aiusi!
t ''Il est â remarquer que les partisans do la gare
au Faubourg sont exlrémeirienf rarës 'a Keuchà-
rel*. A! pSiffe y ,cdmp.fe'-(uoii qfiëiques' 'élVanger? ,
el en pà rticûlier les re^Iàci'eu'rs

,; 
d d'Républicain,

dont le domicile n'ayant rj én:d,e s[a'j>j e cl de cté-
finilif flans .nolrp yille 5 / s'inquiètent peu de son
bien-èlre et .deson aveniîT.,.Qr sous, un. régime
démocrati que,' tout se faisant, à ce qulon-dil , pour
le peuple el pajî r le^eMple ĵ Ui^st 

pas 
douteux

que l'on n'ai! égard , aux vœux deT |immcpse ma-
ÏBFJ^f'j ite'̂ sPr^liî̂ M^'Ae ^iS^ friÇ'irf'^^V.' PePl
bien aussi, "Cpp .yons-npus^,oqmpiqr. çq.mrae, fai|
sànt partie du; peup lè'Sfftiveriiiq'yircarf du moins
c'est elle qui paie la plus géii&ië • part -du budget
de là' Wpbbli 'tjUe ,:ilOulë ? p,r«po[kioli gardée.
' Ôr Tés '^fani là'n'ts dé'holrë^v.îliè 'com'prenneni
tous,,que;permettre à un chemin de fer dé poser
ses, rails le long de nos rues el d'entrer en , villeJ U .- .H '. J i i .p e rz i i t ij Q  - , j  -.: :ï' :rj ... J .  , r i  -^
sur une chaussée ,, c'est .appprtp r .une gène CXT
traordinaire et falafe aux communications, sur-
tout dans une cilé qui 'esl^ressérrée entré le lac
et ia nlonthgile. Le Républicain ^̂ repaie à satiélé
que pour arriver à la gare du Faubourg 1 il suffit
d'abattre ,quatre ou cinq maisons."JHâfs-.une ville
ne se compose pas ,.seulepie,at 1;d£ , ima.iso,us ; elle
se compose aussi de ru^S pf de .p laces,, el , voilà
la raison pour laquelle , surdei milliers de villes
Idngëès par dés lignes ferrées , on en compte À
peine deux oV Irois Où ,' pour des cas dte force
miij oiirecj çp^it^errnis èjuiiyîaaçli^de traverser
quelques quartier s isolés. .

pâtre i'iiiiliib de Qbs 'rùes''er(ië i'àŝ p'laçesppur
les marchés, pauri|,cirp^l^lwn ^s.cbaFsjel'l'des
piétons (chosesqu'on est étouft ë dedeyoj r r^ppe,-
fè'ï), elles'sefvènt encore à donner passage, sous
le sol ,' <H IPU'S 'les c'onduitS'

(
des i fontaines ébë tous

les canaux qui' mènent au 1 lac' Tei d'cjèclîohs de "lani r ..i ^ : ¦> . ,. ,- , , .¦,( ,(,.;m ij fj sTidiiioni ¦;'villip . fljn chemin ,de fer apporlerail une perlur-
baj ien consianle au bon entretiçn.el à la répara,
(ion de ces'canaux soulorrains. 'Cette ,gène sera
aggravée Is'rfeqùè hôtis aurons le gaz , dont tous"
les conduits .s,brit pia'cës le long des fdfes , -eliors-
que, dans un temps plus, ou mbiris 'rapprbc!hé; bn
placera aussi sous le sol des fils télégraphiques
pour divers services locaux , comme ,}a marche
des pendules , -etév . <: ¦¦:. '. . ¦, - -,. ' . . . - . ' - ,  -, . ,-

Ehfîh; un 'ëtilTè' liïeonvdniient grave que notls
YWWBs^T!rppereTTrnjwuTd-l»r,-e*e^
cendie qui àoéîihipeigne' la niarche'.̂ ES locomoli-
ve^ ^hacuptsaj t ,quelle gravité cel inconvénient
acquiertjiparexemplej jSU F; 1̂  ^henij ri^e.fer d,'Y-
verdon n.Mqrg«fi,.) fl{i.Ja,nlj^e,,vpp^eui;s onl j CU

m4rS:=yèlflmepU ,br^lé5f/^er^èr)ç)r^e)n^
le, jlpug; de L%Ii3%e d,e.ïj àle, à §fra,sbbur^une'des
p}fls1anciefl.n?S.ldg France

^ mxî̂ ïlSée\a^\diéf pafi.îe^afis^ggid^cp^vpj ^^e^e cbnpiàé-
r^qu.e^^aufar^^^sin^çij ta^te ŵ
^vçD«Wljet*r3w'y

,
aB^r^oViÂe%J.,??,i^

mmo&um iïmbJA f i rW&iïW^ \iï# TP?
et 'iïSMdftftj, iiïiKimf oWty&fff îçiÙMtff î^
nôt^fi^fe^y^iWrT^mn -A tatb orifc.* i>.
«o/ol t-tuo i tarAff awheiptipbcùwmiif r 91 ; ;
ubc.:."? """ *««"*«--|.|li ttoaCjjahém oiîiui xib

iSisupIe canserîe


