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IMMEUBLES A VENDRE
i. M. Simon Benoit exposera en VENTE

à la minute en l'étude du notaire Maret , à Nen-
châtel , le samedi 26 avril courant , à 3 heures
après-midi , sa propriété siluée entre Nen-
châtel et Serrières lieu dil au Plan de Serrières.
Elle esl de la contenance d'environ seize ou-
vriers dont cinq en vigne et le surp lus en jardin
et sols de maisons. Il y existe : i ° une maison
d'habitation construite avec soin , il y a peu don-
nées, et ayaut deux logements , 2° un autre bâ-
timent contenant écurie pour deux chevaux et
place pour le foin; 3° un puils d'eau de source
qui n'a jamais tari ; 4° et environ 3oo pieds d'ar-
bres espaliers et plein-vent. S'adr. pour visiter
l ' immeuble au propriétaire el pour les conditions
au notaire Maret.

2. Un champ situé au Perveuil , territoire
de St-Blaise et Mari n , d'une contenance de deux
poses environ , joulant d' uberre la grand ' route
tendant de Marin à Thielle. Un morcel de ter-
rain en nature de pré marais, silué non loin du
château de Thielle lieu dit sons Wavre , conte-
nant environ 2 poses. S'adr. à Mme Jeanrenaud-
Roy, à Neuchâlel.

3. A vendre, une j olie petite maison, à-peu-
pres neuve , comprenant un appartement , et si-
tuée dans une belle exposition du village de Bôle.
S'adresser à Henri Sauser , au dit lieu.

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

républi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ronl préalablement lues, le 18 avri l i856, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanel du Vauseyon :

3o billons sapin ,
1 tas perches de sap in ,
6 dits de foyard pr charonnage ,

70 loises sapin et foyard ,
3ooo fagots » »

Le rendez-vous est an bas de la forê t , à l'en-
trée vers le Suchicz.

Neuchâtel , le 5 avril i856.
L'inspecteur , TH . DE MEURON .
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EXTRAIT DE U " • »

FEUILLE OFFICIELLE
du 10 avril. v *f ,
NOMINATION ..' .. '

t. Le citoyen F.-A. Zubetbiihler; conseiller na-
tional , a élé nommé, le 4 avril courants commis-
saire du gouvernement  dans le dis t r ic t  du Locle ,
pour remp lacer momentanément le ciloyen H:
Gorgerat , préfet du Locle, qui a obtenu du 'con-
seil d'élat un congé pour , motif de sauté. :•• '*.

2. Le citoyen Charles-Auguste Dardel , membre
du grand-conseil à Neuchâlel , a été nommé , le
2 avril courant ,, par le conseil d'élat , troisième
membre de la commission d'estimation pou r les
exproprialions relatives à l'établissement du che-
min de fer par le Jura industriel sur territoire
neuchâtelois , en remplacement du citoyen Fré-
déric Verdan, démissionnaire.

PROMULGATIONS.

DÉCRET.
Le grand-conseil de la républi que el canton

de Neuchâtel ,
3. En explication des articles 6 et 15 de la loi

du 14 décembre 1852 , sur le conlrôle ,
Décrète :

Les anneaux , pendants  el autres pièces déta-
chées de botles de montres , ne sonl , en règle
générale, poinl envisag és comme pièces d 'horlo-
gerie proprement dite , ni soumis en celle qua-
lité à l'obli gation du contrôle , s'ils sont vendus
séparément de la boite dont ils sont censés faire
parlie intégrante. Néanmoins , l'acheteur de ces
anneaux , pendants , etc. , a le droit d'exiger de
son vendeur qu 'ils lui soient livrés conlrôlés. —
A défaut de celte précaution , l'acheteur ou mon-
teur de botles est censé avoir accepté la respon-
sabilité du titre.

FAILLITES .
4. Par jugement en date du 5 avril 1856 , le

tribunal civil du district du Val-de-Ruz a pro-
noncé le décret des biens et dettes du ciloyen
Julien-François Benguercl , cordonnier , de Fon-
lainemelon , y domicilié , et il a remis la liquida-
tion de celte masse au juge de paix du Val-de-
Ruz.

En conséquence , les créanciers du ciloyen Ju-
lien-François Benguercl devront , sous peine de
forclusion:

1° Faire inscrire leurs litres el réclamations
aj greffe de la justice de paix du Val -de-Ruz ,
dès le vendredi U au samedi 26 avril 1856 ; ce
dernier jour les inscriptions seront closes à 6
heures du soir;

2° Se présenter devant le juge de paix du dis-
trict du Val-de-Ruz , qui siégera dans la salle de
justice , à Fontaines , le vendredi 3 mai 1856, dès
les 9 heures du matin , pour liquider leurs ins-
criptions el assister aux diverses opérations de
la faillile.

5. Le tribunal jJvil du district de Boudry a
prouoncé le décret des biens et dettes du ciloyen
Christian Willner, ci-devant boulanger , à Boudry,
parti clandestinement , et a chargé le juge de paix
de liquider celte masse sommairement.
'. En 'consêquërice, ce magistrat invile les créan-
ciers de Christ ian Willner:
''.1* jA faire inscrire leurs titres et réclamations

au gfàflE&de la justice de paix de Boudry, dès
le jgudi" |'ff avril au samedi 26 avril 1856; ce
damier jour , les inscriptions seronl closes à 5
heures du soir ; *• ", .' "

\i * 2° A se présentera f^re représentera l'au-
^di'eiwe du juge de paix. de Boudry, ÇUi siégera

le mâf.dj 29 avril 1856, à l'hôtel de ville , dès lés
9 heures du mat in , pour liquider leurs .inscri p-
tions et assislerwisc-aulgto 0 Dératisas, de-la' fail-
lile; le lout sous peine de fo rclusion.

CITATIONS BDICTALES.

6. Ensuite de permission obtenue et a l'ins-
tance du ciloyen Conrad Sdiallenbrandt, boulan-
ger , domicilié à la Chaux-de-Fonds , il sera si-
gnifié au ciloyen Ingold , lieutenant de gendarme-
rie, à la Chaux-de-Fonds , que l'instant saisit par
voie de barre tous les effets mobiliers qu 'il peut
avoir eu mains , appartenant au ciloyen Josep h
Wilhelm , ancien garde municipal de la Chaux-
de-Fonds , dont le domicile actuel esl inconnu ,
cela pour sùrelé de paiement de la somme de
ffr. 94» 74 cent., solde d'un carnet de pain à lui
fourni et qu 'il a recounu.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

7. Par sa circulaire déposée el enreg istrée
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fouds , le
jour sous date , le citoyen Wilhelm Ulmcr , com-
missionnaire , à la Chaux-de-Fonds , déclare :
qu 'à partir du 1er avril courant , il a intéressé à
son commerce de commission el expédition , le
ciloyen Joseph Trondle-PelilPierre , demeurant à
la Chaux-de-Fonds , qui siégera en celle qualité
W. Ulmer.

TUTELLES ET CURATELLES.

8. A la demande de la citoyenne Mélanie née
Girard , veuve du citoyen Henri-Louis Favre, en
son vivant maître charpentier , au Pelit-Chézard ,
la justice de paix du Val-de-Ruz , dans son au-
dience de ce jour , lui a nommé un curateur en
la personne du citoyen Pierre-Frédéric Favre, son
beau-frère, domicilié au Pelil-Chézard ; ce qui est
porté à la connaissance du public pour sa gou-
verne.

9. Mme Euzébie Treuthardt née Blanc, domi-
ciliée sur le Vau , rière Travers, ayant demandé
qu 'il lui soit établi un curateur , la justice de paix
de Travers , dans son audience du 28 mars cou-
rant , lui a nommé le citoyen Luc-Alcindo r Dela-
chaux, demeurant dans ce lieu , lequel fail porter
sa nomination à la counaissance du public pour
sa gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

10. On informe le public , à teneur de l'arti-
cle 212 du code civil neuchâtelois, que le mardi
8 avril 1856 , la ciloyeime Zélie née Calame, épouse
du citoyen Chartes-Philippe Droz , domiciliés les
deux à la Chaux-de-Fopds, se présentera devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , qui sié-
gera à la maison de ville du dil lieu , le dit jour
8 avril 1856 , dè^ tes 9 heures du 

matin , pour
ouvrir conlre son mari une action dans le but
d'oblenir une/séparaliou illimitée de corps et de
biens ; celte comparution a été précédée des deux
tentatives de conciliation prévues par la loi.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.



5. La direcliou des forêts de la bourgeoisie
de Neuchâlel exposera à l'enchère , le lundi 21
avril , dans la forêt avoisinant Pierrabot , une
vingtaine de billons de chêne. On se réunira au
Plan , à 2 heures de l'après-midi.

6. La direction des forêts et domaines de la
républ ique et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publiques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le i g avril i856 , dès
i heure du soir , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du bois l'Abbé :

20 billons de chêne,
i4  dits de sapin ,
4o toises sapin , chêne ct foyard ,

5ooo fagots » » >»
Le rendez-vous est à Champ-Frères-Jaques.
Neuchâtel , le 3i mars i856.

L 'insp ecteur, TH. DE MEURON .
•J . La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le i4 avril i 856 , dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de l'iter :

28 billons de sap in ,
15o toises sap in à brûler

el 1 y2 ,0'se de mosets de sap in ,
4ooo fagots sapin et 800 fagots de foyard.

Le ier rendez-vous à g heures est derrière la
cure de Cressier.

Le 2me rendez-vous est à la baraque de Tlter ,
a 10 heures.

Neuchâlel , le 3i mars i856.
L'inspecteur, TH. DE MEURON .

A VENDRE.
8. Comme le temps n'a pas élé favorable

jusqu 'ici , MM. Nortlmann frères se sont dé-
cidés à renvoyer la fermeture de leur débal-
lage situé au rez-de-chaussée de l'hôtel du Com-
merce , au mercredi soir 16 courant ; ils
profilent de celte circonstance pour annoncer
qu 'ils viennent encore de recevoir quel ques nou-
veaux articles en rubanerie.

EN TENTE AD BUREAU DE CETTE FEUILLE.
g. Encore quel ques exemp laires de la bro-

chure extraite de la Bibliothèque universelle de
Genève, sous le litre de Neuchâtel prin-
cipauté et Neuchâtel république.

Cet opuscule , tiré à 80 exemp t , seulement ,
est du pri x de 70 cent.

1 o. A vendre un choix de margelles d'oeillets ,
a la Pêche à Monruz.

En vente, chez L. Mej er et Comp .,
libraires, à Neuchâtel.

NICOLAS PAWLOWITSCH
EMPEBETJR DE EDSSIE.

Notice biographi que , traduite de l'allemand ,
sur la sixième édition , 1 fr.

Celte biogra phie d'un homme aussi grand par
son caractère et ses actions que par la position
éminenle qu 'il occupait , emprunte un nouvel
intérêt aus circonstances présentes , qui a t t i r en t
sur la Russie et sa remarquable organisation po-
liti que , l'altention des personnes qui aiment h
suivre le développement régulière! puissant d' un
grand peuple.

Réouverture de magasin
DÉ LA MAISON

A. PICARD, DE LAUSANNE
Prixj ixe invariable.

1 2. L'accueil favorable dont j ouit celte mai-
son par son genre d'op érations à mesure qu'elle
est mieux connue , est dû essentiellement aus
facilités réelles qu'elle offre ans acquéreurs.

Celte saison encore a été lucrative pour les
emplettes ; les assortiments de chaque Série sont
multi pliés.

La robe el le châle font la spécialité de la

vente , et , autre avantage , la nfiison^fera sur
toutes ventes effectuées en sus da 5o fcjbune
remise de io °/0 comme bonificalion.<*>^T >.

Salle des Concerts , à Neuchâlel, ete/a^îo*
avril au 1 o mai. ' *"' :

i3. Charles Loup, au café Français , prévient
le public qu 'il mettra en perce un lai gre de vin
blanc i85a , qui sera délivré aus amateurs à pot
renversé, à raison de 84 centimes le pot.

i4 -  Mme BRODT vient de recevoir de Paris
un joli chois de ganls en peau pour messieurs
el dames , du pris d'un fr. et au-dessus ; gants
en soie, filoselle et colon , galons et effilés pour
robes à des pris très réduits pour en faciliter l'é-
coulement. Parfumerie et brosserie en tout gen-
re , coton à tricoter de plusieurs nuances pour
bas d'enfanls, et tout ce qui concerne la merce-
rie.

i5. Encore 25 à 3o chars de bonne terre de
vigne à prendre au bas des Combes de Peseus ;
plus 4 à 5 loises de foin bie*» conditionné. S'a-
dresser au citoyen Henri Widmann , à Peseus.

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

solides et à bas pris , chez frères IJOI'I-
mier.

17. On offre à vendre plusieurs obje ts d'un
habillement d'artilleur , le lout en bon étal .  Le
bureau d'avis indi quera.

Chez H.-E. Henriod, près l 'hôtel
des. Alp es.

18. Un grand chois de cachets à deux^Çettres
à un pris très réduit ; lous les noms trouveront
leurs initiales. — Un beau papier à -lettres pour
deuil à dis centimes le cahier de sis feuilles.
Le même continue d être bien assorti en four-
nitures de bureau et d'écoles , ainsi que d'un
bon atelier pour la reliure.

En liquidation.
ig. Un grand assorliment de galons cl velours

façonnés , pour garnitures de robes , chez A.
Robert , rue du Seyon.

PAPETERIE E. GERSTER FILLIEUX,
20. Plume Emmanuel, Mallal, pointe fine el

moyenne et régulateur , pour loute espèce d'é-
criture .

Cachets gravés avec toutes les lettres deman-
dées, série comp lète.

Toile pour carabines, carions de toute dimen-
sion , bletz gommés, etc.

Tontes les fournitures pour MM. les ing é-
nieurs.

21. Dd Schelhaas , bij outier et orfèvre, place
Pury , à Neuchâtel , prévient l'honorable public
qu'il a reçu un nouvel envoi de plaqué d'argent
sur composition presque blanche , soit services
de table , très beaux réchauds bien confection-
nés , etc. ; il possède aussi un album des p lus
modernes et plus riches dessins de celte orfè-
vrerie plaquée , où les personnes qui voudraient
l'honorer de leurs commissions peuvent choisir
les pièces qu 'il n'aurait pas en magasin. 11 p eut
recommander ce plaqué comme le meilleur qui
se fabrique , et dont la quaniilé d'argenl sur cha-
que pièce est garantie.

22. AU MAGASIN DE MOUSSELINES ET
BRODERIES, à la rue du Seyon , il vient d'ar-
river un second envoi de IMOUSSCliueS fa-
ÇOnnéeS pour rideaux à des pris très bas,
de sorte que ce magasin peut offri r tous les avan-
tages possibles , soit sous le rapport du beau chois ,
soit sous celui de la modicité des prix .

a3. Au magasin de Ch. Basset , rue St-Mau-
rice, reçu un nouvel envoi indienne à la livre ,
dans tontes les couleurs, et à des prix t rès-avaa-
tageus.

24. On offre à vendre un beau el bon piano
qui a élé peu utilisé. S'adr. à M. George Verdan ,
rue du Temple neuf n° g.

25. Un habit d'in fanterie pour sous-officier en
mes bon étal. S'adr. à veuve Borel , boulanger à
qbuvet.

aQ- On offre à vendre une chaudière en cui-
vre ayant très peu servi , de la contenance de 4o
à 5o p<%et uu pelil alambie. S'adr. à la tuilerie
près Sl-fciisc.

\ ^ A LOUER.
27. ï louer pour la St-Jean , le 3m« élage de

la maisân Prince-Fauche, rue de l'Hô pital , 18,
lequel offr e à tendre une belle armoire anti que.

28. Pour laj St-Jcan prochaine , dans la mai-
son Gi gax , ruevj t-Maurice , 2 logements , i« et
2d étage , composés chacun d'une chambre , cabi-
net , cuisine , galetas el cave. S'adr. à la proprié-
taire dans la dite maison.

2g. A louer pour la St-Jean , nn logement qui
contient chambre , cabinet , cuisine et bûcher , au
Plan , chez Jean-Daniel Renaud.

3o. Pour la belle saison , à "Villiers , (Val-de-
Ruz) un app artement neuf dans une maison a-
gréablemenl située , entourée de verger ct j ardin.
Le bureau d'avis indi quera .

3 t .  A louer pour la St-Jean l'appartement de
maîtres de Landa veux , entre Fontaine et la Bor-
carderie , composéde cinq chambres, cuisine , ca-
ve, galetas el dé pendances. On pourra joindre à
l'appartement un grand jardin en très-bon élat de
culture. S'adresser au notaire Perrin a Valang in.

3a. Pour de suile , une petite chambre meu-
blée qui se chauffe. S'adr. à Mme Bourquin-
Descœudres.

33. Pour le i ** mai prochain , à louer an café
du Mexique , une chambre meublée , se chauf-
fant avec cheminée et poêle , donnant au midi.

34- A louer , pour la St-Jean , une chambre
située au soleil levant , avec part à la cuisine.
S'adresser à Mme Louise Favre , maison Borel-
Jordan , Grand' rue.

35. On offre â louer, un logement exposé au
soleil , composé de plusieurs pièces avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au magasin de
boissellerie , rue de Flandre.

36. A louer pour la St-Jean prochaine , le S™ 6
étage de la maison de M. Auguste Chalenay, rue
de l'Hôpital. S'adr. à lui-même pour le pris et
les conditions.

37. Pourla St-Jean, maison Virchaux-Danlle ,
rue du Temp le-neuf , un logement à des person-
nes tranquilles , composé de deux chambres dont
une à poêle et chemiuée, cuisine avec potager ,
et toules les dépendances. S'adr. au propriétaire .

38. A louer , pour la Sl-Jeau , à des personnes
tranquilles , aux environs de la ville , un pelil lo-
gementcomposéd' uue chambre , cabinet , cuisine
et dépendances nécessaires. S'adr. au bur. d'avis.

3g. De suite ou pour la St-Jean , à Bevaix ,
dans un très-belle exposition , un logement neuf ,
de 4 chambres , on de 8 chambres si on le désire ,
cuisine et dépendances nécessaires. S'adr. à M.
Auguste Grandjean , à Neuchâlel.

40. Pour St-Jea n , le second étage de la mai-
son Hotz , sellier , rue St-Maurice , consistant en
2 ou 4 pièces , cuisine , galelas et cave , le tout
propre et bien éclairé. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison.

4 1. Pour la St-Jean prochaine et pour un
petit ménage , un logement composé de deui
chambres , cuisine et galelas. S'adresser rue du
Temple-neuf, nu g, au ime étage.

ON DEMANDE A LOUER-
42. On demande à louer , de suile , pour un

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



43. On demande à louer , pour le i«ma i ,
une jo lie chambre meublée , indé pendante , qui
serait occupée par un jeun e homme tranquille.
S'adresser au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.
44. Une je une fille de 22 ans , forte et ro-

buste , el qui peut remplir uu service ordinaire
de cuisinière , demande une place pour la Sl-
Jean. S'ad. pour de p ins amp les informations à
M. Auguste Feusier , rue des Moulins n» 4«-

45. Une fille très-recommandable de la 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. h Marie Prin-
ce, maison Bore l-Wittnauer , rue de l'Hô pital.

46. Un je une homme , 22 ans , cherche une
place de valet de chambre ou de sommelier ,
service qu'il connaît déjà ; il peut , en outre ,
montre r de bons cerlificats. S'adr. au bur. d'av.

47. Une fille de ii ans , ayant de bons certi-
ficats , désire se placer pour faire un ménage ou
pour cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

48. Une fille allemande , âgée de 25 ans , qui
sait faire un ordinaire , tricoter , filer , etc., de-
mande à se placer de suile ; elle est porteuse
de bons certificats. S'adr. à Mme Schurck , rue
St-Honoré , n° 4-

4g. On désire placer dans nne bonne maison
bourgeoise de la ville , une j eune fille de ig ans ,
qui voudrait apprendre le français ainsi que les
soins d' un ménage. On serait disposé à payer
quel que chose. S'adresser à Mme Brisy, rue de
l'Hô p ital.

5o. Un domestique de l'Argovie , recomman-
dable sous lous rapports , 2<5 ans , grand et fol le-
ment constitué , qui s'entend aus travaux de la
campagne , sait tra ire, soigner el panser les che-
vaux et le bétail , aimerait se placer dans le can-
ton de Neuchâlel ; il pourrait entrer lout de suile ,
et produira des attestations de sa conduite et de
son activité. S'adr. au bureau de placement et
de commission , à Arau , n° 08.

CONDITIONS DEMANDÉES.
5i. On demande incessamment dans une fa-

mille b une petite distance d'Aa'rau , une cuisi-
nière de 3o ans environ , qui sache faire un or-
dinaire bon el soigné, et cult iver un petit j ardin ;
une personne qui comprendrait le français el l'al-
lemand sérail préférée. Il est nécessaire d'être
munie de bonnes recommandalions quant  à la
moralité , la fidélité et la propreté. S'adresser par
lettre ou personnellement à Mme Schulé , Ober-
Entfelden , près d'Aarau.

52. On demande dès le mois de mai ou Saint-
Jean , pour femme de chambre , nne personne
de toute confiance , inunie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au magasin Soultzener.

53. On demande de suite une bonne servante
qui sache bien faire la cuisine et soigner un mé-
nage; il est inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandalions. S'adr. à Mme Benoit à la
brasserie , Neuchâtel.

54. On demande pour de suite une assujettie
ou de préférence une apprentie tailleuse. S'adr.
b Elise Dot baux à Fontaines , et pour des infor-
mations à M. de Gélieu , pasleur au dil lieu ; les
mêmes personnes prendraient un j eune garçon
de huit à dix ans en pension.

55. On demande pour entrer de suile 12 à
i5 bons ouvriers pierrisles qui seraient payés au
comptant. S'adresser à M. Jeanmonod , syndic ,
à Provence (près St-Aubin).

56. On demande pour une fabrique de ce can-
ton , un jeune homme robuste et intelli gent , â-
ge de 25 a 3o aus , qui serait employé essentiel-
lement comme surveillant. S'adresser par letlre
sous initiales F G poste restante à Neuchâtel.

57. M. Piétra , a la Coudre , demande dès à
présent une servante pour faire le ménage et la
cuisine.

58. On demande dans une bonne maison de
la ville , une femme de chambre , bien au fait
du service , active , soigneuse , et j ouissant d'une
bonne santé. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-
5g. Une dame en faisant des visites ayant

échangé un parap luie brun , b canne en fer, pres-
que neuf , contre uu vieux parap luie vert , prie
la personne qui aurait fait l'erreur de vouloir bien
renvoyer le parap luie brun au bureau d'avis , où
l'on donnera les informations nécessaires.

61. On a perdu entre Peseux et Neuchâtel ,
un parap luie en soie noire ; le rapporter au bu-
reau de cette feuille conlre récompense.

62. Oublié une petite lunette d'approch e dans
un étui ; la réclamer chez J. Schneebeli rue du
Bassin , contre les frais.

63. On a perdu , depuis Haulerive à Marin ,
samedi 3i mars , une bourse que l'on désignera
et qui renfermait 25 fr. en écus et quel ques
pièces de monnaie ; la remettre au bureau de
celle feuille, conlre 10 fr. de récompense.

64- On a perdu , dimanche soir, près de l'ex-
trémité du faubourg, uue clef. La personne qui
l'aurait trouvée esl priée d'eu aviser au bureau
d'avis.

65. On a échangé, il y a environ un mois, au
remp lissage , 3 draps marqués C. J. n° 6, contre
trois autres non marqués. On prie la personne
qui pourrait en donner des renseignements de
s'adresser à Mme Junod , maison Fornachon ,
Grand'rue , au 3,ne étage.

66. Une voilette noire égarée le mercredi 2
courant , soit en ville soit jusqu 'à l'entrée de la
roule des Gorges en passant par les zigzags . S'a-
dresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
67. Le reg istre des propriétaires pour les ter-

res soumises b la prise des taupes dans le district
des communes de Wa vre, Thielle et Epagnier ,
est établi. Les propriétaires intéressés sonl invi-
tés à en prendre connaissance chez Ch8 Wimmer,
b Thielle , jusqu 'à la fin d'avril courant. A près
celle époque , il sera procédé b la répartition des
frais pour i855 , et personne ne pourra plus y
faire apporter de changements.

Thielle , le 10 avril i856.
Au nom du comité de Wavre ,

Thielle et Epagnier.
Le président,
Ch. WIMMER .

Elections.
68. Messieurs les électeurs de l'ar-

rondissement de Neuchâtel, apparte-
nant à l'op inion conservatrice , sont
invités à une réunion préparatoire qui
aura lieu mercredi prochain 16 avril
courant, à huit heures du matin , à la
salle des Concerts.

6g. Le dimanche i3 du courant , aura lieu à
Auvernier , lieu dit aux Epancheurs , un jeu
d'oeufs ; une danse joyeuse animera la société ;
bon accueil sera fait b tous les amis.

70. R ODOLPHE BURI , marchand de beurre ,
de Schup feu , canlon de Berne , informe les per-
sonnes du canton de Neuchâtel , qui sont en re-
lation d'affaires avec lui , qu 'il s'est décidé à quit-
ter ce commerce; il les invite à bien vouloir ré-
gler compte avec lui , pour le pins lard j usqu'au
8 mai prochain. Il se trouvera j usqu'alors chaque
chaque mercredi et j eudi dans sa boutique à
côté de la voûte , comme du passé.

7 1. EMILE HUMBERT-SCHJEFFE R , maître
tailleur, de retour dans son pays, après avoir tra-
vaillé dans les premiers ateliers d'Allemagne et
de France , vient de s'établir eu ville. Il se re-
commande à l'honorable public, tant  de la ville

que de la campagne , pour tout ce qui concerne
son étal , el il espère que sa coupe , sa confec-
tion solide et ses prix modérés satisferont b tous
égards les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Sa demeure est rue des
Epancheurs , n° 5 , au premier , maison de M.
L. Jeanj aquet-L'haj rdy.

72. James Lichienbahn demande touj ours de
la musique et du manuscrit b copier pour l'aider
b 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 bous tailleurs
de pierre. S'adr. b Bernard Ritler , entrepreneur
de bâtiments, b Neuchâtel.

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

75. Une institutrice ang laise , recommandable ,
instruite el connaissant la musi que , demande de
suite une place dans une famille ou dans un pen-
sionnat. S'adr. à Mlle Gruet , rue du Château.

76. Demoiselle Louise Widmann, courtepoin-
lière, à Colombier, se recommaude à l'honora-
ble public pour lous les ouvrages de sa profession;
elle espère , par son activité et la bienfacture de
son travail , justifier la confiance des personnes
qui voudront bien l'occuper , soil en travaillant
chez elle ou b la journée , comme on le désirera.

77. Pierre Gallino , maître maréchal , nouvel-
lement établi à Colombier dont il dessert la forge
communale , se recommande b l'honorable pu-
blic pour tout ce qui a rapport b son état , et en
particulier comme maréchal ferrant, traitant et
guérissant les maux de pieds des chevaux. — Il
offr e h sous-louer une chambre et un cabinet
dans la maison Pizzera , à Colombier.

78. Jeudi 17 avril, l'on vendra dès les g
heures du matin , dans la possession de 'M. le
comte de Pourtalès-Castellane , des chemises
et des bas, de différentes catégories.

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

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL, 10 avril.

Froment , l'émine , de fr. 4» à fr. 4>10
Moitié-blé » fr. 3» à fr. 3»5S
Orge, » fr. 2» à fr. 2> 'i0
Avoine , » fr. i »50 à fr. t»50

NAISSANCES.
Lo 50 mars. Edouard-Auguste, à Auguste-IIeuri Benoit

et à Henriette née Hugentobler , de Gorgier.
Le 2 avril. Henri-Louis , à Henri Besson et à Adèle

née Pétremand , des Petits-Bayards.
DÉCÈS.

Le A avril. Jeanne-Catherine née Hertig, 69 ans 3 mois,
femme de Isaac-Henri Clerc, bourg. de< Neucbât.

6 Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Edouard
Preud'homme et à Marie-Sophie née Wittnauer ,
bourg, de Neuchâtel.

8 Etienne Weisshard , 70 ans, neuchâtelois.
PHOMESSES DE MARIAGE ,

Du Dimanche 6.
Louis-Emile Béguin , officier de l'état civil, de Roche-

fort , y domicilié, et Louise-Mélanie Buhler , domiciliée
à Serrières.

Jean-Samuel-Auguste Salquin , neuchâtelois, et Jean-
ne-Louise-Heurietle née Blanc ; les 2 domiciliés à Lau-
sanne.

Gustave-Henri Juvet , horloger, de Buttes, et Rose-
Louise Menoud dit Gendre , tailleuse ; les 2 domiciliés
à Neuchâtel.

Jean-Edouard Wodey, négociant , de Ribeauviller
(France) , domicilié à Nancy, et Louise-Rosalie Suchard,
domiciliée à Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



CHRONIQUE POLITIQUE

Neuchâtel , H avril 1856.
La conclusion de la paix n'a pas été moins bien

accueillie à Conslanliuop le el eu Crimée qu 'à St-
Pétersbourg. Partout ce grand événement a été
salué par les démonstrations d'une vive joie; sur
le théâtre même de la lutte , à Sébastopol , d'an-
ciens adversaires sont devenus des amis intimes.
A la nouvelle de la naissance du prince impérial ,
Russes et Français ont allumé des feux de joie.
Le lendemain , des courses magnifiques avaient
lieu sur les bords de la Tschernaïa , et les offi-
ciers ^Ies trois camps , anglais , français el mos-
covite , ne négli gent aucune occasion de se témoi-
gner leur estime réci proque.

À Sainl-Pétersbourg , l'empereur Alexandre a
annoncé la paix à son peuple par un manifeste où
respire , dans un langage plein de dignNé , le pa-
triotisme élevé d'un monarque qui n'est occup é
que du bonheur de ses sujets. Toute l'Europe re-
cevra, de la lecture de ce remarquable document ,
une impression profonde et salutaire ; elle y verra
une fois de p lus la preuve que les intentions de
la Russie oui élé enlièrement méconnues dans les
affaires d'Orienl. Au risque de n'avoir plus de
place aujourd'hui pour d'autres nouvelles , nous
allons reproduire la plus grande partie de ce ma-
nifeste , daté du 1er avril :

«La lulte acharnée el sanglante qui a boule-
versé l'Europe pendant près de trois ans a enfin
cessé. Ce n'esl point la Russie qui l'a commen-
cée. Avant même qu 'elle n'éclalàl , feu mou au-
guste père , d'impérissable mémoire , déclara so-
lennellement à ses fidèles sujets el à toutes les
puissances étrangères que le seul bul de ses désirs
et de ses efforls avait élé de sauvegarder les droits
de nos coreli gionnaires d'Orienl el de faire ces-
ser les persécutions dont ils étaient l'objet.

» Etranger à loute vue intéressée , il ne pou-
vait s'attendre à ce que ses justes réclamations
eussent pour conséquence le fléau de la guerre ,
et considérant ces calamités avec un profond sen-
timent de tristesse , comme chrétien et comme
père des peuples confiés par la Providence à sa
sollicitude , il ne cessa de manifester ses disposi-
tions en faveur de la paix. Mais les négocialions
ouvertes peu de lemps avant sa mort au sujel
des conditions de cette paix , qui élait un besoin
pour lous , demeurèrent sans succès.

» Les gouvernements qui avaient formé contre
nous une coalition hostile , n'avaient pas disconti-
nué leurs armements ; pendant la durée des né-
gociations , ils les avaient môme renforcés ; la
guerre dut suivre son cours et nous le continuâ-
mes avec un ferme espoir daus la grâce du Très-
Haul , avec une ferme confiance dans le dévoue-
ment inébranlable de nos sujets bien-aimés. Ils
ont justifié notre attente. Durant celte période
de pénibles épreuves , nos fidèles el braves sol-
dais , ainsi que tout notre peuple , sans dis t inc t ion
de classe, se sonl , comme toujours , montrés di-
gnes de leur haute vocation. Sur toute l'étendue
de notre empire , depuis lés côtes de l'océau Pa-
cifi que jusqu 'aux bords de la Bal t i que  et de la mer
Noire, une seule pensée, un seul élan , inspirèrent
chacun et le portèrent à n 'épargner ni sa fortune
ni sa vie pour la défense de la patrie.

n L'enuemi a été repoussédes côtes de Sibéri e
et de celles de la mer Blanche ainsi que des rem-
parts de Swéaborg ; l'héroïque défense durant
onze mois des fortifications de la partie sud de
Sébastopol , élevées sous les yeux et sous le feu
des assaillants , vivra dans la mémoire de la pos-
térité la plus reculée.

>< En Asie , après les glorieuses victoires des
deux campagnes précédentes , Kars fut contraint
de se rendre avec sa nombreuse garnison formanl

ule l'armée d'Analolie , et l'élite des troupes

turques qui allaient au secours de celle place fut
forcée à la retraite. Cependant par les décrets
impénétrables el salutaires de la Providence , se
pré parait un fail conforme aux vœux de noire
auguste père bien-aimé, aux noires , à ceux de la
Russie enfière el qui accomplissait le bul de la
guerre. Le sorl futur el le droit de lous les chré-
tiens du Levant se trouvent-désormais garantis.
Le Sultan les reconnaît solennellement et , par
suite de cet acte de justice , l'empire ottoman en-
Ire dans le concert des Etats européens.

» Russes ! vos efforts el vos sacrifices n'ont
point élé vains! Une grande œuvre a élé accom-
plie , bien que par des voies aulres et imprévues ,
et nous pouvons , aujourd'hui , dans le calme de
noire conscience , mettre un terme à ces efforts
et à ces sacrifices , en rendant à noire chère pa-
trie les bienfaits inappréciables de la paix. Afin
de hâter la conclusion du traité de paix el d'é-
carter , môme pour l'avenir , jusqu 'à la pensée de
vues ambitieuses ou de projels de conquèles qui
pourraient nous être attribués , nous avons con-
senti à l'adoption de certaines mesures de pré-
caution , destinées à prévenir une collision de nos
b â t i m e n t s  de guerre avec ceux de la Turquie
dans la mer Noire , ainsi qu 'à l 'é tabl issem ent
d'une nouvelle ligne de démarcation dans la par-
lie méridionale de la Bessarabie , la plus proche
du Danube.

n Les concessions sont sans gravilé , si on les
met en balance avec les charges d'une guerre
prolongée et les avantages que uous promet la
tranquillité de l'empire dont Dieu nous a confié
les destinées. Puissent ces avantages élre com-
plètement atteints , par nos efforts unis à ceux
de lous nos fidèles sujets. Qu 'avec l'aide du Tout-
Pnissanl , qni a toujours protégé la Russie , se
consolide et se perfectionne son organisation in-
térieure ! Que l'équité el la clémence régnent dans
ses jugements; que l'élan vers la civi l i sa t ion el
vers toute aclivilé utile se propage partout avec
une nouvelle force , el que chacun jouisse en paix
du fruit de son travail sous l'égide de lois égale-
ment justes el ( t i tu la i res  pour lous ! Enfin , el c'est
là le plus important , le plus cher de nos vœux ,
puisse la lumière salutaire de la foi , en éclairant
les esprits , en fortifiant les cœurs , conserver et
améliorer de plus eu plus la moralité sociale,
qui esl le gage le p lus sur de l'ordre el du bon-
heur!»

sur les questions de gare et de chemin
de f er.
(Suite.J

La construct ion d'un chemin de fer sur une
chaussée au milieu de la ville de Neuchâtel , esl
quel que chose de te l lement  inadmissible à lous
égards , que le correspondant du Républicain , dans
sa lettre du 25 mars, a cherché à tourner la dif-
ficulté , ou du moins à la présenter sous un jour
moins effrayant. Mais comme on va le voir, quoi-
que ce correspondant se donne les airs d'un hom-
me du métier , son stratagème n'est pas des plus
ingénieux.

Or donc il insinue que le chemin de fer du Jura
industriel entrerait dans le lac à l'Evole, suivrait
de là une chaussée qui n'aurait que trois pieds
eu face de la place du Marché, et ne sortirait de
l'eau qu 'à la place Purry où il arriverait de ni-
veau.

En premier heu celle assertion est en contra-
diction formelle avec ce que le même journal , cl
sans doule le même correspondant , proposait il
y a quelque temps , savoir d'établir la ligne fer-
rée , dans son trajet en ville , sur des arcades
d'une hauteur décroissante el qui pourraient ser-
vir en même lemps de magasins el de passage.

En second lieu , pour qui a vu le (racé déposé

à 1 hôlel-de-ville eu vertu de la loi des expro-
priations , il esl évident que , pour descendre de
la hauteur du tunnel du Seyon où le tracé s'ar-
rête , il faut subir une pente très brusque , de 28
pour mille au moins , si l'on veut arriver à ni-
veau à la place Purry. Nous soumettons celte cir-
constance à la plus sérieuse attention des autori-
tés de la ville et de ses habitants ; c'est que , par
le tracé que la compagnie du Jura industriel vou-
drait nous imposer, les convois entreront à Neu-
châtel sur une pente 1res forte , qui ne permettra
pas de ralentir leur marche, et fera courir toule
sorte de dangers aux piétons el aux voitures.
Notre petile capitale serait peut-être la première
ville où l'on se jouerait avec autant d'iusousiance
de la sécurité des passants. Il suffira de mettre
ce (racé et celle pente en prati que pendant huit
jours seulement , pour en rendre l'abandon inévi-
table. Pourquoi donc ne pas choisir , pendant qu 'il
en est lemps encore, les traversées bien préféra -
bles de l'Ecluse ou du Tertre?

A nos yeux la difficulté reste doue entière.
Elle s'aggrave même de toules les solutions qu 'on
cherche à lui donner ; elle aggrave surtout les
inconvénients de toute nalure qui s'opposent à
l'exécution du (racé que la ville de Neuchâtel re-
pousse.

Quel ques lignes plus bas, le correspondant du
Républicain prétend que la traversée de Neuchâ-
tel , avec slation à l'Ecluse , coûterait un million
de plus que la même traversée avec station dans
le lac. Certes il faudrait d'autres éléments de cal-
cul que ce simple énoncé , pour apprécier la dif-
férence de coût des deux trajets. II faudrait sa-
voir à quelle somme s'élèveraient les indemnités
à payer aux propriétaires des maisons à abattre
et de celles qui se trouveront sur le passage de
la ligne ; il faudrait se rendre compte des frais
pour la création d'un vaste emplacement dans le
lac. Mais nous nous bornerons à une seule ob-
servation. C'est que, si le percement de deux pe-
tits tunnels pour entrer el sortir de l'Ecluse, exige
en effet une dépense d'un million de p lus que le
passage par le lac et à travers les maisons de la
ville , alors la construction de toute la ligne, de-
puis la Chaux-de-Fonds à Neuchâlel , a élé esti-
mée de moitié trop bas , quand on a affirmé en
grand-conseil qu'elle ne coûterait que huit ou
neuf millions. Comment! vous voulez percer deux
montagnes, dont l'une égale le Hauenslein , cou-
per de longues tranchées , créer en un mot toule
une ligne hérissée de difficultés pour 8 ou 9 mil-
lions seulement , el lorsqu'on vous offre un ter-
rain solide en place de celui à créer dans le lac,
vous prétendez qu'une gare à l'Ecluse coulerait
un million de plus à cause de deux tunnels de
550 mètres en tout ! Encore une fois , de deux
choses l'uue : ou bien la ligne du Jura industriel»
au lieu de revenir à neuf millions , en coulera au
moins quinze à seize , ce qui est assez probable ,
ou bien il n'est pas exact de dire et de répéter
que la gare à l'Ecluse entraînera une dépense
beaucoup plus considérable que l'autre.

Nous continuerons dans quelques jours celle
petite causerie , en présentant de nouvelles con-
sidérations soit sur l'avenir peu rassurant du che-
min de fer de la Chaux-de-Fonds à Neuchâlel ,
soil sur les projets de gare au Sablon et à l'E-

cluse.

Simple causerie


