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r.oaAy. ¦¦ . : :
concernant la surveillance des ouvriers de

mJ , '. - . .  I ch&inins de f e r .  
;_

LE CONSEIL D'ÉTAT

de la république et canton de Neuchâtel ,
'1.'Considèrent que la construction dès che-

Mns ae ter clans notre canton attirera momen-
tanément  une affluence considérable, d'ouvriers
de toutes nat ions ; que ces ouvriers répartis dans
dés chantiers, sans domicile déterminé, el assu-
jettis à de fré quents déplacements pendant le
cours des Iravaux , ne peuvent èlre soumis à la
surveillance des pré posés ordinaires â la police
des étrangers , et que l'adoption de mesures spé-
ciales temporaires , esl on conséquence nécessaire
pour le -.contrôle régulier 'dés papiers d'origine
de celte catégorie d'ouvriers , ainsi que pour  le
maint ien du bon 'ordre et de Jà securtTé'|iubiique
pendant la construction de nos1 voies ferrées ;

Vu le crédit al loué au budget extraordinaire
de 1856 pour l'augmentation éventuelle du corps
de gendarmerie ;

Sur le rapport de la direction de police, el en
dérogation aux articles 3, 6, 7, 10 et 11' du rè-
glement sur la police des étrangers , du 5 sep-
tembre 1853,

Arrête :
ART. 1". — Le corps de gendarmerie sera

temporairement augmenté de quatre hommes,
qui seront spécialement employés à la surveil-
lance des ouvriers travaillant aux chemins de
fer; ce nombre pourra êlre augmenté en cas de
nécessité.

ART. 2. — Ces gendarmés seront placés sous
les ordres immédiats d'un caporal , lequel sera
chargé eu outre de se faire remettre les papiers
des .ouvriers étrangers employés aux lignes eu
construction, et de transmettre ces papiers à la
police centrale.

ART. 3. — La police centrale délivrera, sur le
dép ôt de ces papiers , des permis de séjour de
neuf mois , au taux prévu par la loi, et en tien-
dra un registre spécial. Ces permis seront vala-
bles pour toutes les localités voisines des tra-
vaux de chemins de fer , et ne seront pas sou-
mis au paiement de l 'émolument île mutation,
lorsque des changements die chantiers exigeront
le changement de domicile du porteur.

ART. *. — Tout ouvrier venant pour travailler
aux chemins de fer est tenu ' de déposer immé-
diatement ses papiers entre les mains de soà en-
trepreneur ou sous-entrepreneur , lequel , dans
les trois jours , dès l'arrivée de l'ouvrier , devra
en faire la remise au caporal chargé de ce ser-
vice , ou à l'un des gendarmes sous ses ordres,
sous peine de l'amende prévue par l'art. du rè-
glement sur la police des étrangers. . ,.(! -f ;

A RT. Ç. — L avance de 1 émolument du per-
mis sera faite par l'entrepreneur on le sous-eu-
trepreneur, cas échéant.

ABT. 6. — Lés jïeïiMs dé séjo 'dr des ouvriers
de chemin de fer sérofl confiés â là garde de
leura entrepreneurs ôulsotts-eulrepreneurs. res-
pectifs  et leur serviront dé garantie. ' . ' ,". ;

ART, 7. —La direction de police esl charg ée
de l'exécution dir présentai, rêlé. ' f ' ' : ¦ ~

Neuchâtel, le 31 rtiaré 1856. ' '' r
t- ;- , ¦-. ;.u..  ,= i! Au nom . du Conseil d'état ;

Le président, .  Pi A G E T . ¦

-_  rLe secrétaire. Aimé" HUMBERT.
_ ¦*. J U  _> .*_ . . .> i f̂ ''' •" .. ¦ J-

en <-. -,. .'i -.-.i. -u-.,¦: - j - .r.lJMfW».' qm,.! «MIIM .?»
i. Lés bourgeois dé Néuthâtél^ôg^ dé'di'i-

b uit arts révolus et possédant lès/qriiiïifës'Yèqui-
ses parla \àij Sont invités à' sé'-réiiebritr'er à'I as-
semblée générale de bourgeoisie , qui  au ra  lieu
tlans^ejterupAe du hàSt it a Neuebàtel.. le '-Samedi
3 ruai prochain , à neuf heures du matin. .-¦ o .
,- ,NQUç|iâtsi, le, 1:4; avrâ 1,85.3. i i.l - V ,  !; _ :d o.
_ ,,-,;,.'• .;, , Au nom du conseil administratif , ni

tA -M,. n'iiM i i iii iiiifiiMIlli t 'p ill'lfill'ifiMlIfii i i n.;ï. M...
. . . f: ,(,'¦ E. PKRROCHET-IBLET,

p our le, secrétaire malade, . .
A. BACHELIN.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Une jolie petite propriété t rès-

bien située sur la route de la Chaux-de-Fonds ,
à IO minutes"de la ville de Neuchâtel , sur la
hauteur à Belle Vue, dite la Cassarde , compo-
sée d'une maison d'habitation , bien construite
el en très-bon éta t , ayant deux étages au-dessus
du rez-de-chaussée, plus è côté un cabinet très-
solidement construit en pierres et couvert en
tuiles. Le tout sis sur un terrain de i 4 à i 5 ou-
vriers, sur lequel se trouvent _}oo pieds d'arbres
en pleine valeur. S'adr. de suite à Mme Forna-
chon. .-. _ .

4. • '• Ensuite du j ugement d'expropriation pro-
noncé par lé tribunal civil de Neuchâlel , le 28
mars dernier-, a la demande de dame Charlotte
née-CIotln , veuve de feu' Frédéric Juan , domi-
cilié h Cornaux, contre dame Jeanne-Marie née
Cloltu , veuve de feu Jean»- Pierre Dardé! , dé
Saint-Biaise , y demeurant _ j ugement déléguant
le juge de paix de Saint-Biaise pour procéder
aux enchères des immeubles expropriés , savoir :

lO Un niorcel de champ, contenant environ
demi pose, situé dans le territoire de Cornaux ,
Heu dit sous le Bois-Rond , entre Jean-Pierre
Clottu dit Gros, de midi ; les Prés l'Abbé de jo-
ran , Siméou Cloltu de la rue de bise , et l'hoi-
rie de Daniel Junod , de vers vent.

2" Un dit contenant environ demi pose, situé
rière Thielle, lieu dit an Ruz-haul , entre le cit.
Abram- Louis Clottu , capitaine , de midi, Jean-
Pierre Clotto dit Gros , de joran, el le cit. Ro-
dol phe Anker, de vers vérrt. ' : "n ' : '¦"¦• , !i

Le cit. Jean-Frédéric Virchaux , jnge de paix
du cercle de Saint-Biaise, fait savoir que les en-
chères auront lien aux conditions qui seront lues
à leur ouverture , en audience de la justice de

paix de Saint-lUaisè , au lieu de ée's séançes i'5
l'heure ordinaire mardi; 13 'itiai prochain..'

Donné pour être inséré trb'is'fotà dans là feuille
d'avis. ' ¦;'¦ • ', 

¦ ¦ ' 9î ii«»wtp ¦'•< " '> >  •¦¦"> ¦ ¦

Saint-Biaise, le 12 avril i856.' ¦'¦ '¦ ' l '<
r i u ! )  Ch.-Aug. VIRCHAUX , greffier .

5-. Ensuite du j ugement d'expropriation ren-
du parle tribunal civil de Neuchâtel, le 28 mars
étemier , à l'instance' du ciioyen Auguste Droz ,
fermier , a Souaillon , contre lé citoyen Jules-
Clément Rossely d'Énge^ 'cordonnier , jugement
déléguant le j uge dépaix- duceréle'du Landeron ,
pour procéder aux enchères de l'immeuble ex-
proprié v' qu-î ;teJ>nsisrtè îén- un niorcel dé champ,
contenant environ trois-quar lsde pose, situé daus
la commune d'Enges , jieu dit Pré BrtiiMr, entre
Henii Rossel de vent ,' biffé èl uberre} L6uis Gue-
not el Jean Rossel , de j oran. _ ; '-. '".V" . '

-Le ciioyen Charles-Louis G_cot,;'jugë dé pan
dans le'cer'clë :dif Landeron , fait savoir que ces
enchères auro__U]i_^_eur_a!ldit_UCe~de~l_rTttsrice
de paix du Landeron , le mercredi 14 mai pro-
chain , au lieu el à l'heure ordinaires de ses séan-
ces, aux conditions.qui seront lues à leur ouver-
ture . . ; . ¦ • . .

Donné pour être publié par trois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâtel.; Au greffe
du Landeron , le 12 avril i856. ' , 

" '

Le greff ier de la j ustice de p aix,, '
G. BONJOUR:

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Mroe Fornachon voulant faire une prompte

liquidation des marchandises formant le fonds de
ses magasins, vendi-a par voie d'enchère, jeudi
24 courant , savoir :

Porcelaine et cristaux, faïence.
terre de pipe et verres ordinaires.

Lés montes commenceront à 9 heures du ma-
lin , dans ses magasins sur la place du marché.

Daus le même local et à la même heure, elle
vendra aussi par voie d'(enchère vendredi 25
courant , tout son mobilier en bon état ,'ainsi que
quel ques mille bouteilles de vin rouge et blanc,
de . 1 fc .qualité. , ' , , . , . . .-

..Avant les montes, elle .vendra de gré à gré.

Tente de bois.
. n. ' La commune de Fontaines exposera en

montes publiques, sous les conditions qui seront
préalablement lues , le lundi 12 mai prochain ,
dès les 9 heures du matin , iirië partie Considé-
rable dé bois sur "pied dans sa forêt dite de la
Motte près Roinod ; ce bois est particulièrement
propre pour bâtisse, ebarronnage , etc. Ces mi-
ses se feront par parcelles , et ensuite en bloc.
Le rendei-vous est ë 'ITxôtéil'a '%.'Vue des «M5,

pes (Loges), où MM. les amateurs sont invités à
se rencontrer,

i Fontaines, le r^ avril r856. *'"'
, -.: ¦ ', .} f; t rtfii i-u> >L&secrétaire de ctiiïùnune,

A. BUCHENEL.

uh''- ~t ::: *h&if è '- '- ' ¦ • ¦ '- :

(»' gg . ' TEMPÉtlATURE ' BAROMlît.' Fraction de ' " , Jj ^g les 24 iieure&. . . • ' .
z m m ¦ «tt fti. r.1.1.0 . r_ r i ._ . n _ _  e" millimet. saturation de1 . - ¦% ÉVAPÔ- EAU LIMMMETUE VENT -
t S i I 

EN PEÇKES C^TIGRADES. jE^, ,,qiIMt .D|!PÉ OZO.̂  
^T^: ̂ SE 

en pieds. : donnant. ÉTAT DU CIEL.
¦< s'S ' 9h .dum M _ilinim. | Maxim , lac. Midi. Midi. METHE- en millim, enmillini. ; - . ,- •! ¦¦: . '
ai S'

T tTÂ 10 . *T7 I 13,23 7,8 mmi 720,B ¦ 0;86 - :8 m ' • '•"—° 3lP=sï2v ' . ' » '  6,88 Calme. ! Couvert. , .
«S -S < < 3 t*,78 8,73 13' , 8 . 717,7 0,69 7 . — •!,_ !' - ' M 6,87, Calme. •; , . Couvert, ,- . ,.
g S ï*- '1 '"«W* 8' _ 4,30 7,3 • ! 7.3,2- 0,33 , 9-; - , „ — ... , ,  ,.o -r ; 6,88" •' , Calmé. '. ' . '' .Couvert, pluie.
. - ÎSSO'IJ *9il- ¦>. 9 ' - '' . 7,73 j _ 0,5. .. »7,3 ¦ ' 714,3 ,' .6,78 ' l'O[ f . r '̂  '77 "". ' .,'%»* , 6,86«•¦' . . ' • Calme. ; ' ' :' ' : Çàlmc, pluie.

L'hùmj^ilé,'extrême lest représentée par t. ..te maximum' de l'ozone est iexpri 'rhë par IO ".: " ' '''"' ' • e*-,'yi,t" _,Milv»ui •

, ' Prix des annoncés : '. '"¦. '
Pour i ou 2 insertions : de i à S lignea , 30 centimes.

^ » . » 6 à 8 » < 78 »
» » • • 9 lig. et .au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 inser t ions:  de 1 à 5 lignes, 73 centimes.
»- ' ' . 6* 8 '!̂  i franc ' '

'; , » ; -• !- » » 9 lig. et au-dessus iï> c. par lig
________________¦

¦ ¦ ' ¦ ' 
-_. '

PA«AKSANT;< -
le Jeudi et le Samedi.

• On s'abonne cheï n. WOLFRATH,
éditeur.

j - :,. i ¦¦ ¦ ' . : ' ,)'.*, i .;. . " ¦ ' - i i ,t - .l: '.f '
1 " 1 1  ̂ I



8. On exposera en vente par voie d'enchè-
res publi ques , mard i  prochain 22 avril courant ,
au rez-de-chaussée de l'ancienne Brasserie, à
Serrières , une enclume ,- une bigorne , 12 ha-
ches , 8 louches , des marteaux , des Times, des
pinces , des vilebrequins et nombre d'outils trop
long à détailler. Ces montes auroul lieu à deux
heures après-midi.

9. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Justin Sandoz , demeurant à Dombresson , fera
exposer , eu montes publiques dans son domicile ,
le lundi 28 avril courant , lesobjcissuivanls : Un
cheval , 2 vaches , 6 moulons , 2 cochons , un har-
nais , un j oug, 3 chars échelés , 2 chars à hrecel-
tes , dont un neuf avec banc et tablier , un dit à
bœufs avec deux rpues^ 2 cbarruesj  une herse.,
un rouleau , 2 glisses dont une à brecette , Une
dite â vbîlurèr les billons, une quan t i t é  de chaî-
nes | sabots , racles , pioches", pelles , 3' grandes
scies , merlin , haches , coins en fer , un banc de
menuisier., 2. garde?*orb__s ,-un bois-de-lit neuf ,
on corps de tiroirs , tables , table de nuit , deux
chaudières dont nne en ! cuivre ,.des seilles en
cuivre et autres , des assiettes en élain , fer battu
et autres, et une quantité d'obj ets trop long à dé-
tailler. Enfin , du foin el de la paille. '

10. La direction dés forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
eu montes publiques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 18 avri l i856, des
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêl du Chanel du Vauseyou : . .,. ; ,

3o billons sapin , .
1 tas perches de sapin ,

. , . ,.. . 6 dits de foyard p' charonnage,
, . i , ,;, 70 loises sap in et foyard , .;.., ;;,,,«

- r .3ooo fagots » :. . ,;j .* | j , ;
Le rendez-vous esl au bas de la forêt, à l'en-

trée vers le Bûchiez ,, .. . '¦> £ r ;i 1 '.
Neuchâlel , le 5 .avril i85S.-:0 : ¦

L'inspecteur, TH; DE MEUBON.

A VENDRE.
11. Bolin , chaudronnier , prévient le public

qu 'il continue à confectionner des potagers éco-
nomiques en tôle , de toutes grandeurs , b des
prix modérés. Il en a toujours un beau choix
dans son magasin , rue des Moulins, u° 10.

A la librairie Cercler.
1 2. La maîtresse d'anglais j m  le pensionnat

de Bruxelles , par l'an leur de Jane Eyre ,.3 vol.
in-18, fr. 4" 5o.

Histoire p olitique des Etats-Unis, par Labou-
lay e 1620, 17 89, 1 vpl. ;

La physique, de Beudaol , 1 vol. 8°, fr. 2»5o.
Les guerres de la Fendée, par de Uourniseaux ,

3 vol. 8«; les 3 volumes avec .cartes, (r. 5.
C'est.le.j neilleur ouvrage sur cette portion de

l'histoire tfe Fratféfc./
Le ehat*pêrùiéii*ét menuisier dés ;'càmp agnes,

contenant les premiers éléments !de mathémati-
ques app liqués h lai charpetite., à la menuiser ie ,
à la mécani que prati que , à l'architecture , !au
dessin linéaire et à la perspective , avec un grand
nombre de'fig., p. «oè'l Pierrot, 1 vol. 8°, Fii. 3.

Traité de cliimié technique appliquée art* afrU
et à l'industrie , a la pharmacie el à l'agricultûrey
par Bai-ruel , 6 vol. ; eu tente le ttëttië i w, fr. 7.

Encore quel ques; aj /uj inaçhs^de: Gotha , pour
1856. Cel almanach , .très-recherché .celle an-
née, est à la veille d'être comp lètement épuisé,

i3. Rod. Gallraann , dans la maison de M.
Barbey , place du marché , informe le public et
parlicnlièremenl ses prati ques, que son magasin
esl pourvu d'un excellent choix de parap luies
en soie el en coton , tout ce qu'il y. %,(£¦mieux.,,
duchesses a la dernière mode , .ombrelles ,, cas-
quelles, bandages, clé. Le, même se;recommande
touj ours pour le 'b'Ii.n'chîssage .dqs chapeaux de
paille. , _V -

•4-  A vendre 2 h 3oo quintaux de belle piil-
le de from ent. S'adr. à M. FftCornar, au Fau-
oourS- .aav;3f»_.Tïa .A '

GRAND DÉBALLAGE DE GENÈVE.
-Les premiers jours de mai.

CÔNSISTAÏÎT :.
i5. En articles nouveautés 'cle 'Paris, telff que

barèges , organdis, j acounats el percales impri-
mées avec et sans volans , robes tissu de Chine ,
et barèges crinolines à yolans , tissus fantaisies
pour redingotes , robes de Soffe avee/el sans vo-
lans , confections eu tous genres , mantilles bra-
dées, en blanc et en noir , nouveau genre , fran-
ges, dentelles de Cambray , Chantill y et de Paris,
nouveau genre ponr ^sfrrîitures de mantilles ,
corsage de tulle , pèlerines , lingeries en lous
genres el voilelles, articles nouveaux pour j u- .
pons légers ; . ..•> • • /

Lff déballage aura lieu HOTEL DE LA BA-
LANCE. 1 j- -

16. La commune dé Dombresson t^vise MM.
les particuliers el entrepreneurs qu 'elle fera
construire Un tour a çhaiix sur sa propriété dite ,
le Pâquier Saint-Bri$e ,;.près la limite de Sava-
gnier , lequel sera ouver,tdans le courant du mois
d' août prochain Pour les inscri pt ions  on est prié
de s'adresser a M. Jeau-.Henri Fallet , président
de la dite commune. '. . , : .

17 . Chez Frédéric Gacon , rue de l'Hôpital ,
un pelit poêle avec ses tuyaux , une berce avec
sa couronne en bon état , un fusil , un sabre et uue
giberne. . . À \

Avis aux dames.
18. Mme Loup vient dè'recevoir de Paris un

bel assortiment de mantilles, et continuera à en
recevoi r pendant toule la saison. Elle se charge.dcs
commandes qui' seron t parfaitement exécutées.

119. Du résiné, rue du Co'q-d'In'de, n« 2.
20. 'La commune des Hauts-Geneveys faisant

construire un four à chaus dans- son pâturage
au bord de la route , lequel sera ouvert le i5
mai prochain ' , invite les personnes qui désire-
raient en avoir a se faire inscrire auprès de M.
Numa Andrié , secrétaire, de commune , au dil
lieu. Le prix de la bosse prise sur place , esl
fixé à fr. 4»5o. ' -

21. Venant de recevoir de nouveaux envois
de marchandises , M. Borel-Favarger s'empresse
d'informer le public et parl icnlièremenl ses pra-
tiques qu 'il se trouve parfaitement assorti, dans
ses articles toiles de colon eh toutes largeurs ,
pour draps de lil , chemises , jupons , caleçons,
rideaux , fourres de traversins, etc. , brillantes,
piqués f orts , croisés , bazins pour habillements
d' enfants  el du matin , bazins 1 aune 

 ̂ large
à raye moy enne et à large raye pour couver-
tures de meubles et de lits , croisé molletonné
pour caleçons et j upons de dames , une partie
considérable de cretonnes rousses et tissu blanc
en % • 3/à > 7/8 et . al,ne 'ar Se pour chemises
et draps de lits de pauvres .,..-Que;,partie ,. toile de
Un pour chemises , une partie linette pour ta-
bliers et linges de cuisine , une collection nom-
breuse de devants de chemises «n, fil de lin et en
dessins Ires-variés pour messieurs, dits.en colon ,
une partie de quelques cents douzaines// .ouc/ioire
de poch e blanc Choie t el can ion de Berne pur
fil , dits Cambrai-Cholel pour priseurs , et batistes
Cholet pour dames, une partie mouclvôirs blancs
p ur f i l  de premières .fabriques du Wurtemberg ,
mouchoirs en couleur mi-fil , uue dite en colon
bleu indigo'hoa teint el une mul t i tude  d'autres
genres e,n Rouen, quadrilles, donner et violet.#tH
lide, et p lus outre un assortiment de napp ages
blancs et mi-blancs pur fil de .pliMïviçe , • de Bel-
gique, de France ieK du canlon .de Berne j  nap-
pages mi-fil et colon e\ nappages t oufi col on , u n
service à ./«/magnifique lout  en fil , composé de
2 douzaines serviettes et le napperon. Tous ces
articles seront cédés aux pri x les p lus réduits.
Son njagasjn «(.sous, le Faucon!. ,,,^l ,tb 6J
. 0.1: A vendre , une jolie calèche à deux che-

vaux , encore en très bon étal. S'adresser au fau-
bourg,«• 28./ h aanaibua u\> , aiuJ-wuo lirai i

23. Chez F. Monlandon , vis-à-vis le temple
oeuf , ,différents oulils de charpent ier , en très-
bon élat , à un pris raisonnable.  . Le même est
tbujours bien, pourvu de vin blanc «t rouge,
rhum "Se la Jamaïque , vin 'de Bburgogue el li-
queurs. . . .  ., • ' .. ¦ .

PIANJNOS RORDORF DE ZURICH.
24 . Le dé pôt de ces pianinos si recherchés se

trouve a Berne , rue de la Justice , 1 36 Elégan-
ce, bon marché ,, solidité sans pareille , voila ce
qui recommande tant  ces instruments. La mai-
son Rordorf.donne une garantie de deux ans. Le.
prix sont les .mêmes qu 'à Zurich , (aflrauchir).

25. Jeudi  %.7 avril, l'on vendra dès les'9
heures du matin , dans la possession de M. le
comte de Pourlalès-Caslellane, des chemises
et des bas , de-différentes catégories. '

26. A vendre un choix de Vnargottesid'oeillels,
à la Pêche à Monruz. 

Réouverture de magasin
DE LA MAISON

A. PICARD, DE LAUSANNE.
Prix f ixe invariable. .

27, L'accueil favorable dont j ouit celte mai-
son par son genre d'opérations à mesure qu'elle
est mieux connue , est dû essentiellement aus
facilités réelles qu'elle offre aux acquéreurs , ,,

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

La robe el le châle font la sp écialité de la
vente , et , autre avantage , la maison fera sur
toutes ventes effectuées en sus 'de 5o fr.,. une
remise de ib°/0 comme bonification.

Salle des Concerts, à N'eûchaleil, dès le 3o
avril au lotirai: . . . . . .
. 28 .Charles.Loup, au café Français, prévient
le public qu 'il mettra en perce .un laigre de vin
blanc i85a , qui sera ,délivré aux amateurs h pot
renversé , à raison de 84 centimes le pot.

29. Mme BRODT vient de recevoir de Paris
nu joli choix de ganis en peau .pour messieurs
et dames , du prix d'un fr. et au-dessus ; gauls
en soie, filoselle et coton , galons el effilés pour
robes à des prix très réduits pour en facil i ter  l'é-
coulement.  Parfum erie  et brosserie eu tout gen-
re , coton à tricoter de plusieurs nuances pour
bas d'enfants, et toul ce qui concerne la merce-
. . . ¦ ¦ . : •  f • ,i3fi ¦ ¦¦ :¦¦ .1 ,0! jf , , :

ESn liqùidationi.

ne. .
3o. Encore 25 à 3o chars de bonne terre de

vigne à prendre au bas des Combes de Peseux ;
plus 4 a 5 loises de foin bien conditionné. S'a-
dresser au citoyen Henri Widmann, à Peseux.

-___-* .. .. _¦_* ¦¦ *(¦ ¦¦ . m .  .'.'if . .

3-i . Un-grand assortiment de galons çt'velours
façonnés , pour garnitures de rôbeis ,' 'diej ! A.
Robert , rue du Seyon.

32. On offre h tendre un beau el hop piano
qui a érêpeu .u^li^eVS'adr^

'i MVGeorge ;Verojjn ,
rue du Teint-té neuf n ° o_. ' ' J

\
-_--."î _¦- !) . v i i ' . i.r/A-LOUER.-^-"1 'i!;":! <M

33. A louer , pies de la Poste , une chambre
indépendante , meublée ou non. S'adresser ait
Ivw. - i À >  UK1I llBllO S V> BtUSUIsaOROÎ - -• ' SulTelm
bureau d avis. ,. . . , , ,.„ ,., u _ .i

n . .  m •
¦» ¦- '• _ ",: i l'! - -t " -'i ianil  yi < t- ' - ' !-'-";ïV, s

. 34- Pflur de SU.ite , une .chambre meublée.
S'adr. au magasin de Ch» Basset, rue St-Maurice.

.35, On offre à Ioner . plusieurs pianinos, 1 lient
un très bon , et un piano quarré , chez M. lmmler ,
Faubourg du lac, u" 25, maison Bélier. , - ,  j
- 36. Â louer pour la St-Jean , le 3"'« élage de
la maison Prince-Fauche , rue de l'Hô pital , 18,
lequel offre à vendre une belle armoire antique.

37. On offre^à'ioiter; tm''IOge_rienï''ëxpd$é au
soleil , composé de plusieurs pièces avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au magasin de
boissellerie, rue de Flanérfe. ; >-' '-¦¦- "> t""»*»91 i



38. A louer pour la St-Jean , un logement qu
contient chambre , cabinet, cuisine el bûcher, au
Plan , chez Jeau-Daniel Renaud. ,

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

4o. Pour la St - Jean-prochaine et pour un
petit ménage , un logement composé de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adrrsser rue du
Temple-neuf , n" 9, au 2me étage.

ON DEMANDE A JLOUER.
4 i .  On demande à louer,; pour; le 1" mai ,;

une jolie chambre .meublée , indépendante , qui
serait occupée par un jeune homme tranquille.
S'adresser au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.
42. Une personne d'âge mûr pouvant tenir

un ménage, désire se placer de suite dans un
petit service. S'adr. au â™ élage sur le derrière
maison Borel-Witlnauer , rne de l'Hôpital.

43. Une institutrice Berlinoise , très bien re-
commandée , désire se placer en celte qualité
dans une famille de ce pays. S'adr. à M. Guilleberr.

44. Un vaudois, d'âge mûr , célibataire , désire
trouver une place de régisseur , ou pour conduire
un cheval et travailler au ja rd in .  Il conuait les
soins à donner aux abeilles. S'adr. à M. Auguste
Dubois à Grandson qui indiquera.

45. On désire placer dans nne bonne maison
bourgeoise de la ville, une jeune fille de 19 ans,
qui voudrait apprendre le français ainsi que les
soins d'un ménage. On serait disposé à payer
quelque chose. S'adresser a Mme Brisy, rue de
l'Hôpital. ;! . '> v> ; ;._

46. Un domeslique de l'Argovie , reçomman-
dable sous tous rapports , 26 ans , grand et forte-
ment constitué , qui s'enlend aux travaux de la
campagne, sajt Iraire, soigner el panser les che-
vaux et le bétail , aimerait se placer dans le can-
ton de Neuchâtel; il pourrait entrer tout de suite ,
et produira des attestations de sa conduite et de
son activité. S'adr. au bureau de placement et
de commission , à Ara u , n° 68.

CONDITIONS DEMANDEES.
47. On demande dans nne maison de la ville

une domestique d'une vingtaine d'années, pour
tout faire dans un ménage, sachant bien coudre
et qui soit fidèle et active. Inutile dese présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. an bu-
reau d'avis.

48. On demande de sniteou pour la St-Jean ,
une fille sachant faire un bon ordinaire ; il est
inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mme Reuter-Burgat , au Fau-
bourg. . .. j

4g. On demande dès. le mois de mai ou Saint-
Jean , pour femme de chambre , une personne
de toute confiance , munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au magasin Soultzener.

5o. On demande de suite une bonne servante
qui sache bien faire la cuisine et soigner un mé-
nage; il esl inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. à Mme Benoit Ma
brasserie, Neuchâtel.

51. On demande pour de suite une assujettie
on de préférence une apprentie tailleuse. S'âdr.
à Elise Dothaux h Fontaines , et pour des infor-
mations à M. de Gélieu , pasteur au dit lieu ; les
mêmes personnes prendraient un jeune garçon
de huit à dix ans en pension. , ,

5a. On demande pour entrer de suite 12 a
i5 bons ouvriers pierristes qui seraient payés au
comptant . S'adresser à M. Jeanmonod , syndic ,
à Provence (près- Si-Aubin) '. 

;,J 
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OBJETS PEHDUS OU TROUVÉS-
53. Une dame en faisant des visites ayant

échangé un para pluie brun , a canne en fer, pres-
que neuf , contre tiB vTeST parapluie vert , prie

la personne qui aurait fait 1 erreur de vouloir bien
renvoyer le parapluie brun au bureau d'avis, où
l'on donnera les informations nécessaires. .

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

55. Oublié une petite lunette d'approche dans
on étui ; la réclamer chez J. Schnecbeli rue du
Bassin , contre les frais.

AVIS DIVERS.
56. On demande comme sous-maîtresse poitr

nue pension de jeunes filles , aux environs de
Londres, une jeune demoiselle âgée de seize ou
dix-sept ans , .sachant les rudiments de la musi-
que. Pour informations, s'adresser à Miss Mat-
tliews, maison Stauffer , promenade du lac.

57. Une demoiselle d'Allemagne , qui a sé-
j ourné en Ang leterre , désire donner quel ques
leçons d'allemand et d'ang lais chez les personnes
qui la feront appeler. S'adr. à l'épicerie de Mme
Murisier- Fornachon . , . ,, ,.

58. Le conseil général de la munici palité de
la Chaux-de-Fonds ayant décrété l'institution de
deux gardes champêtres el forestier?, les citoyens
qui seraient disposés a remp lir ce? fonctions-, de-
vronis 'aunoncer au bureau.du conseil munici pal ,
au 2d étage de l'hôlel-tle-ville , d'ici au 19 avril
prochain , où ils pourront prendre connaissance
du règlement sanctionné par le conseil d'état ,
déterminant les charges et avantages attachés à
ce posle. A teneur de l'article 4 du dit règlement ,
les postulants devront remp lir les conditions sui-
vantes : i° Avoir 21 ans au moins et 5o an pins.
20 Jouir de leurs droits civiques. 3° Savoir lire
et écrire. A mérite égal , les Suisses seraient pré-
férés aux étrangers. J

L entrée en fonctions est fixée au ier mai pro
chain. . . -

Chaux-de-Fonds, le 28 mars i856.
Au nom du conseil municipal.

Le président,
Cél. PERRET-GENTIL.

Le secrétaire,
H. DUCOMMDN-BIBER.

Avis ans émigrants.
5g. Occasion avantageuse de faire de non-

veaux contrats de colonisation dans le genre des
derniers .

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

-' à Berne
et à ses correspondants.

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

pour le directeur, . . . _ ' ..- .
(sig ) J. BRCNNER ,

R; R ATH.
60. M"ff BerlincoUrt informe lé public qu 'elle

continue ., comme par le passé , à recouvrir les
para pluies et ombrelles et à faire toutes des ré-
parations relatives à cet état , qu'elle exécute avec
soin. S'âdr. au n° 11 , rué du Temp le-neuf , à
Neoclrâteï. ,, 1L "' .;

pi. Mme Amez-Droz née Bringolf à Villiers
(Val-de-Ruz), prendrait eu pension quelques jeu-
nes, fj ljçsde.7 à i 4 ans, auxquelles elle donnerait
avec Je concours dp .son mari, toute l'éducation
qu'on petit rècevpir dans une bonne école ;pri-,
maire , jointe à une surveillance et des soins ma-
ternels. Le prix serait de fr . 4.5o par an tout com-
pris. S'adr. a elle-même o u à  MM. 'lu A. Rou-
let , professeur, à Npuchâlel, et Larsc^e, pasteur
à Couvet. ... '., ' ; ' _' , , , . . , . . . '- ,

62. R ODOLPHE BURI , marchand de beurre ,
de Scbup fen , canton 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 iuvite à bien vouloir ré-
gler compte avec lui , pour le plus Jard jusqu'au
8 mai prochain. Il se trouvera jus qu'alors chaque
chaque mercredi et jeudi dans sa boutique à
côte de la voûte, comme du passé. _ >.«h.il

63. Le registre -des propriétaires pour les ter-
res soumises à la prise des taupes dans le district
des communes de-Wa v r-e, Thielle cl Epagnier ,
est établi. Les propriétaires intéressés sonl invi-
tés à en prendre connaissance chez Chs Wimmer,
à Thiel le, jusqu 'à la fin d'avril courant. Après
celte époque il sera procédé à la répartition des
frais pour 1855 , et personne ne pourra plus y
faire apporter de changements. -,

Thielle , le 10 avril . i856.
Au n'orti du comité de Wovré ,

" Thielle et Epagnier.
I 1.! 'i • :\- -. ¦• ¦ .,  Le président j  ¦¦¦¦¦;

- . . ..., . si . Ch. WIMMER .
65. James Lichlenbahn demande toujours de

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.

Jeudi 17 avril, grande représentation de

Opéra héroïque en A. actes, musique de Bel-
lini. — Mlle Staudt chantera le rôle de N ORMA,.

Vendredi 18 avril.

M DAME BLANCHE, ;
Opéra comique en 3 actes, musique de Boiel-

dieu. —- Ces deux brillantes soirées seront don-
nées avec le concours des meilleurs artistes de
I'orchesjre de Berne. — Les décors et les costu-
mes ne laisseront rien à désirer. :

Le directeur du théâtre n'ayant rien négligé
pour rendre ces deux.représentations aussi at-
trayantes que possible et dignes d'être offertes
aux amateurs de la bonne musique , il espère que
le public de Neuchâlel lui réserve uu accueil
cordial el empressé.' —• La Norma et la Dame
blanche ont été -choisies comme essai pour per-
mettre au public de juger du mérite des chan-
teurs dans les genres sérieux et comique. Si , de
son côté , le directeur se trouve encouragé par
le résultat de ces deux soirées , il donnera six
nouvelles représentations dans la première quin-
zaine. , .-:'; : ¦ ; ;  ,» - M. SCHLUMPF.

Prix du billet pour chaque soirée :
Parterre, fr. 3. — Premières galeries, fr. 2.

Secondes galeries, fr. i»5o". '
La salle sera ouverte à 6 heures et le sp ectacle

- commencera à 7 heures.
On peut se procure r d'avance des billets de

parterre et de première galerie chez M. Gers-
ter-Filtieux, et le soir à l'entrée du théâtre.' 1
'.. ¦ - i .ii? ' "1 ¦ ') . .. -¦¦ - i . i  i ' ' i J ¦' . '¦ - s - " i  »¦'¦ ¦• ¦ S - .t iliî .l;'_. - i _ '- -; /

NORMA

p rop osés aux électeurs du collège
v. -> !.q iHtun de NeuchâteL H , »)n3i _ i

r-.'..¦¦¦¦:>¦:'
¦¦-. MM. H. JACOTTET, avocat. >

ssiia/uo . -_ - H- COULON.- ., R<j iihii«9. o i'.iM'j
Al ph. de PURY-MlIBALT..;. .:{, ,.. ,
Ch8 de CHAMBRIER.

.'ji _t _.il . 1". ^ - A I  %¦ - \i__ . r. ; . -. ' '. \ ...ii» . G* r iAlph. DOPASQUIER , avocat.
1 ¦ A. BERTHOUD GOULON:" *''

im! ;> S' PETITPIERRE, aivocat.
; : • - . -. , . : ¦ ; ¦ - . ¦ - ': ¦• '. ¦ :•  . ¦ ¦ -- n:r.j 'i '¦ - / '¦ '¦ ¦ '

Candidats an Grand-Conseil
:: ¦ ¦- , . . ¦ - • ;( . • ¦:- - ¦• < ¦¦ TU ¦¦¦' UOUIfl  ..T (10

nuilEuii . t! I BALK , 14 avril.
Epeaut.et from., le doub. quint, de fr. 57» à fr. 40-50
-SRIO 

¦-. '. Prix moypn ' ;: .'• ' j i -j ' :fri S8»84 •¦ > !'
o u i  r ¦." ' ¦ Baissée .fr <: »S9cent. , ¦ .ri

Il s'est vendu 398 doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 463 ¦ » ' i;i "' > 'JC ^TI
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Neuchâtel , 15 avril .886.
Aucun incident majeur n'est venu , depuis huit

jours, interrompre la marche régulière des cho-
ses dans les pays où se résolvent les complica-
tions acluelles. Nous devons cependant enregis-
trer quel ques faits qui n'ont pu trouver place
dans notre précédente feuille.

En premier lieu , une bonne nouvelle nous est
arrivée de Conslaulinople. On sait que la loi tur-
que condamne à mort lout disci ple de Mahomet
qui embrasse un culte différent dé celui du pro-
phète. Sans doute celte loi était peu exécutée (on
en cite cependant quel ques cas) ; mais de toute
façon elle refroidissait le zèle de ceux qui ne se
sentaient pas le courage d'affronter le martyre.
Aujourd'hui , grâce à la persistance de lord Red-
cliffe , le divan vient d'abroger formellement cetle
loi par un articl e annexe au hatli-humaïoum, et à
l'avenir aucun; musulman ne pourra être puni
pour avoir changé de religion. Cel heureux ré-
sultat esl d'autant plus réjouissant qu 'il paraî t dû
surtout à l'influence anglaise et protestante.

Mais ce n'esl pas le lout que de proclamer des
décrets , il faut aussi les exécuter. Sous ce rap-
port la Turquie/ressemble à mainte petite répu-
blique de notre connaissance , où ceux qui font
les lois' Sont les premiers à les enfreindre. Ou
sail que la Russie avait déjà réclamé bien sou-
vent de la Sublime Porte la mise en vigueur des
concessions obtenues par les czars en faveur des
chrétiens d'Orient; mais le plus souvent elles ne
recevaient 'un commencement d'exécution qu 'à
Constantinop le, el ne lardaient pas à être foulées
aux pieds par la mauvaise foi musulmane. Espé-
rons qu 'il n'en sera pas. de même pour les ré-
formes importantes concédées aux chrétiens par
le sultan. Si l'on ne peul encore à cet égard met-
tre en doute la bonne volonté du gouvernement
turc , dans lequel on compte des hommes éclai-
rés, eu revanch e il faut s'attendre à éprouver des
obstacles de la pari des populations. Déjà-on an-
nonce qu'une révolte a éclaté en Arabie, sans
qu'on en connaisse encore les motifs et les dé-
tails. On sait en outre que ,dans quel ques villes
d'Asie, il s'est produit des manifestations hostiles
aux chrétiens... . .

Quant au Congrès , les conjectures s accumu-
lent au sujet de ses travaux actuels et futurs.
L'hypothèse de Y Indépendance parait 'élre; assez
vraisemblable. Ce journal croit qu'après l'échange
des ratifications , le Congrès continuera d'exister

ait , sinon comme Congrès, du moins sous le
nom de Commission, él que les divèrâ gouv.erne-
ments y seront représentés seulement par les
diplomates qui occupent la position de seconds
plénipotentiaires dans les conférences ouvertes
depuis six semaines.

Il va. sans dire , ajoute l'Indépendance , que le
Congrès ainsi réduit ne pourra élre appelé à ré-
soudre aucune question de quel que importance,
si tant est même qu 'il doive résoudre quoi que
ce soit , et qu'il ait d'aulre mission que de prépa-
rer des conférences ultérieures où se traiteraient
certaines questions se rapportant à la situation
de l'Europe. r,.i_ o_ .. in:i.p .<liM.. ¦i 1.i.w_. te.iw .._ .

Il a été dil dernièrement que la future orga-
nisation des princi pautés danubiennes n'avait pu
être définitivem ent réglée daus la conférence, et

qu'on devait envoyer eu Moldavie el en Valachie
des commissaires pour examiner la question.
Une correspondance de Vienne publiée par le
Times confirme celle indication. Deux conseils,
nommés par la population de chaque province ,
seraient, dit-on, chargés de présenter un projet
de constitution. Ce projet sérail envoyé à Cons-
tantinop le, revu par les représentants des puis-
sances , et servirai t -de base à une constitution
qui sérail donnée aux principautés , au nom du
sultan. On ajoute que l'idée d'unir les deux pro-
vinces aurait été écartée, et qu'elles seraient gou-
vernées par deux hospodars électifs.

Depuis que la paix leur laisse des loisirs , les
journaux anglais se sont beaucoup occupés de l'I-
talie el des réformes à y susciter; ils oui traité
ces questions avec tant d'ensemble el d'insis-
tance , qu'on a cru reconnaître qu'ils obéissaient
à une consigne. Comme toujours , le Times est à
la tête de cetle croisade, et publie un article qu 'il
donne comme l'analyse d'un mémoire que M.
de Cavour aurait présenté au congrès sur la réor-
ganisation de l'Italie. Suivant le Times, M. de Ca-
vour insiste sur la sécularisation du "gouverne-
ment papal , el la séparation politique des pou-
voirs laïque el spirituel dans les Etats romains,
sur l ' intervention des puissances alliées à Na-
ples, la reconnaissance de l'unité nationale de l'I-
talie , l'éloignement des troupes étrangères, enfin
sur les améliorations matérielles el les institu-
tions plus libérales dans l'Italie autrichienne , elc.
Si le mémoire de M. de Cavour avait la portée
que lui donne le Times, il dépasserait le but ; mais
au contraire il paraît- qu'il est très habile et très
modéré, ne soulevant aucune des questions terri-
toriales relatives à la péninsule. Aussi , quoi que
tout cela fasse grand bruit , el que le congrès ait
dû avoir ces jours-ci une séance spéciale sur l'I-
talie , il est à croire que ces discussions seront
ajournées à des temps plus reculés.

Le 12 a eu lieu aux Tuileries un banquet don-
né par l'empereur aux membres du congrès. A
la fin du dîner l'empereur a prononcé les paroles
suivantes : «Je porte un toast à l'union si heu-
» reusemenl rétablie entre les souverains. Puisse-
>. t-elle êlre durable , et elle le sera, si elle repose
» toujours sur le droit , sur la justice, sur les vé-
» ritables et légitimes intérêts des peup les.»

«Ce toast de l'empereur, dit le Journal de Ge-
nève, est la nouvelle du jour , el il a étonné beau-
coup de personnes. La paix est un fail : qui en
doute? mais les réticences de S. M. qui s'écrie :
Puisse la paix durer , si elle repose toujours sur
le droit , elc, oui semblé une réserve à l'effet de
faire prévoir ' pour l'avenir des modifications à
l'harmonie qui parait exister enlre les souverains.
Je dis qui paraît , car beaucoup de personnes
prétendent que tout est a la surface.

n Que dire en effet'de la Turquie ? e_ qUe ;va-i-'
il en advenir? Une personne qui pari en congé
dans ce moment et qui va prendre du service à
Constantinople voyait hier un haut fonctionnaire :
«Ah! lui a dit celui-ci , vous avez un congé d'un
an , c'est bien suffisant. Et qui sait si la Turquie
existera dans un an ?» Ces paroles me paraissent
si bien d'accord avec ce qui me revient de plu-
sieurs côtés, el le toast impérial dénot e, 'suivant
moi, do moins , une arrière pensée si claire, que
je n'ai pu m'empècher de les signaler à votre at-
tention. Comme tout se répand avec'une vitesse
inouïe à Paris, ce toast qui n'a élé prononcé qu 'hier
au soir, était cependant connu une heure après à
la petite Boursfrdtf boulevard éfl il a contribué à
peser sur les fonds qui étaient généralement of-
ferts.» - . -:. .; uu : • !• .-

On mande de Hambourg, le 12 : « L'escadre
anglaise, composée de quatre frégates et de qua-
tre corvettes, a passé le Bell pour retourner en
Angleterre. Dans toute la Baltique , il ne reste
plus aucun navire de guerre anglais.

—' Deux nouveaux bateaux à vapeur, ou plu-
têt-Ies pièces donl ces bateaux se composeront ,
sonl arrivés à Bienne dans la journée de lundi.
Le Corsaire, de là force de 30 chevaux , et d'une
longueur de 115 pieds sur 11 '/z de largeur, ser-
vira au transport des voyageurs entre Yverdon ,
Neuchâtel , Bienne el Soleure ; l'autre bateau , de
la force de 20 chevaux el long de 90 pieds, com-
plétera ce' 'service en cas de besoin , el sera af-
fecté aussi au transport des marchandises.

-r- .Le grand-consei l de Zurich a résolu deux
questions fiscales que d'autres cantons devraient
bien imiter : il a adopté une nouvelle loi sur la
chasse d'après laquelle la patente a été portée
de 12 fr. à 20 fr. Là loi sur les chiens , égale-
ment adoptée , a établi la taxe à 6 f _v

- • ¦ li  , - - . H" . ¦ ¦¦: 'mu '; - • u

CHRONIQUE POLITIQUE.

Nous comptons reprendre prochainement nos
Causeries sur les questions d'utilité publi que. En
attendant , voici une lettre qui émet uue idée
nouvelle, mais hardie; nous la livrons sans com-
mentaire au jugement du lecteur.

Monsieur l'Editeur de la Feuille d'Avis.
Les Causeries sur la gare que vous publiez dans

les derniers N°* de votre estimable Feuille, m'ont
rappelé une conversation que j'enlenàis un soir ,
dans un endroit public , entre deux ing énieurs
étrangers , employés ici , je ne sais dans quelle
compagnie. • ' ' ' . ¦ '/ • l; ¦'¦'''¦ 

¦¦¦'¦'"¦

U était question de la gare au Tertre qui de
l'avis des , deux, élait celle qui présentait le plus
d'avantages et le moins de difficultés, vu qu'on y
arriverait de plain-pied , sans tunnels ni travaux
d'art , en longeant le chemin des Parcs.

Si Neuchâlel était en Angleterre, dit l'un , mes-
sieurs les Anglais qui ne reculent devant aucune
difficulté , n'hésiteraient pas un instant à raser le
mamelon .du Tertre , (à la hauteur du sol des
maisons Montmollin el Dardel), et à le jeter dans
le lac. De cette manière , la grande question de
l'extension dé la ville, au nord et au midi , se
trouverait résolue, par l'immense étendue de ter-
rain que l'on gagnerait .dans je lac et par le bea u
plateau .qui se formerait dès le pelit vallon du
Tertre pour se terminer en pente douce à l'an-
cienne route des Montagnes.

Tout gigantesque que paraisse ce projet au
premier abord, son coût n'excéderait pas, disait-
il , un demi-million , en raison des terrains pré-
cieux, que l'on créerait autour de là ville. Si vous
jugez: utile , M. l'éditeur, d'insérer ces lignes,
peut-être seront-elles appréciées par les ipersdb-
nes qui , comme moi , pensent que notre'petite
ville acquerra de Fimporlaneé avec le temps;
si les grands travaux projetés sont (ails de ma-
nière à facilite r , el non à entraver son dévelop-
pement futur. . . ._. - -, „, iC._

ÀgWezVèfê/ ; d{JM3<WA$8p?
Neuchâlel, 12 avril 1856. :
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CORRESPONDANCE.


