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, i .  Les bourgeois de Nenchâtel , domiciliés en
ville.et dans la banlieue , âgés de dix-huit ans
révolus et possédant d'ailleurs les qualités requi-
ses p'ar la loi , sont informés que le comité chargé
d'établir le j -àîe de recensement et de remettre
aux ayant-droits les cartes d'entrée pour l'assem-
blée générale île bourgeoisie, qui aura lieu le sa-
medi 3 mai prochain , siégera b l'bôlel-de-ville
le mercredi 3o avril courant , de 8 heuies du
mat in  à midi et de-4 .  a 7 heures du soir , el le
vendredi 2 mai ,'de 4 b' 7 heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE, ,;
2. -. A vendre , deux domaines situés b peu d<

dislance 'de là ville '9e Lucerne, se composant:
l'un tle 6 arpents de forêt et de ) o arpents d'ex-
cellentes terrés,en prairies el champs , avec mai-
son d'habitation sus- assise ; p lus grange çt écu-
rie dans un bâtiment indé pendant .  Ce domaine
esl évalué , avec tout le chédal nécessaire b son
exploitation , fr. 60,000. L'autre domaine se
compose de 2 arpents de forêt et de 12 arpents
de très-bortne lerre , avec maison en bois b trois
étages , plus grange el écurie indépendantes , jar-
din potager et d'agrément , fontaine abondan-
te, etc. Le prix de ce domaine esl Gxé, avec toul
son chédal , b la modi que somme de fr. 26,000.
Les conditions de paiement sont favorables aux
acquéreurs . Le bureau d'avis donnera de plus
amples in fo rma t ions .

3. Ensuite du j ugement d'expropriation ren-
du parle tribunal civil de Neuchâtel , le 28 mars
dernier , b l'instance du citoyen Auguste Droz ,
fermier , b Souaillon , contre le citoyen Jules-
Clément Rossel, d'Enges, cordonnier , jugemenl
déléguant le j uge de paix du cercle du Landeron ,
pour procéder aux enchères de l'immeuble ex-
proprié , qui consiste en un morcel de champ ,
contenant environ trois-quartsde pose, situé dans
la commune d'Enges, lieu dit Pré Brunier, entre
Henri Rossel de vent , bise et uberre, Louis Gue-
not et Jean Rossel , de j oran.

Le citoyen Charles- Louis Gicot , juge de paix
dans le cercle du Landeron , fait savoir que ces
enchères auront  lieu en audience de la justice
de paix du Landeron , le mercredi 14 mai pro-
chain , au lieu el b l'heure ordinaires de ses séan-
ces", aux conditions qui seronl lues b 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.

4- M. Simon Benoit exposera en VENTE
à la minute en l'étude du notaire Maret , b Neu-
ciatel , le samedi 26 avril cou rant , b 3 heures
après-midi , sa propriété située entre Neu-
chatel et Serrières lieu dil au Plan de Serrières.
Elle est de la contenance d'environ seize ou-
vriers dont cinq en vigne et le surp lus eu j ardin

el sols de maisons. Il y ex i s t e :  i ° une  maison
d'habitation construite avei soin , il y a peu d'an-
nées , et ayant deux logements , 2a Un aulre bâ-
timent contenant écurie Hour, deux chevaux el
place pour lej fom; 3° un p u i t s  d'eau de source
qui n'a j amais tari ; /j° et eij vîron 3oo pieds d'ar-
bres espaliers, et pleiiT-veira SWdr. pour visiter
l'immeuble au propriétaire*! pour les conditions
au- polaire Maret. • C v -

5. Ensuile du j ugen.cnl'd'exproprialiqn .pro-
noncé par le tr ibunal  civil jde Neuchâtel , le 28
mars dernier , b la demande de dame Charlot te
née Clot l'u , veuve de feu Frédéric Juan , domi-
cilié à Cornaux , contre dame Jeanne-Marie née
Clottu , veuve de feu Jean-Pierre Dardel , de
Saint-Biaise, y demeuran t :: j ugement déléguant
le juge de paix de Saint-Biaise pour procéder
aux enchères des immeubles expropriés, savoir:

i ° Uu morcel de champ, contenant environ
demi posej situé dans  le territoire de Cornaux ,
lien dil sous le Bois-ttoAt?-; entre Jean-Pierre
Clottu dit Gros, de midi ; les Prés l'Abbé de jo-
ran , Siinéon Clottu 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  au Ruz-baut , enlre le cit.
A bram-Louis Clottu , capitaine, de midi, Jean-
Pierre Clottu dit Gros , de^orau , et le cil. Ro-
dol phe Anker , de vers venl.

Le cit. Jean-Frédéric Virchaux , juge de paix
du cercle de Sainr^Blaise , fai t  savoir que les en-
chères auront lieu aux conditions qui seronl lues
b leur ouverture , en audience «le la justice de
paix de Saint-Biaise , au lieu de ses séances , b
l'heure ordinaire mardi i3  mai prochain.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis .

Saint-Biaise, le 12 avril 1856. à
Ch.-Aug. VIRCHAUX , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
FENTE DE BOIS.

6. Mercredi 3o du courant , b 10 heures du
matin , l'administralion bourgeoise de Neuveville
exposera en vente par voie de mises publiques
el conlre argent comptant , environ 100 loises
de bois de bûches, dé posées sous la Jeure. La
réunion des amaleurs aura lieu au domaine Ju-
nod , aux Combes.

Neuveville, 18 avril i856.
Le secrétaire de ville,

•César WYSS.

7. Ensuite de permission obtenue , le ciloyen
Justin Sandoz , demeurant b Dombresson , fera
exposer, en montes publi ques dans son domicile,
le lundi 28 avril courant , les obj elssuivanls : Un
cheval , 2 vaches , 6 moutons , 2 cochons, un har-
nais, un j oug, 3 chars échelés, 2 chars b brecet-
tes, donl un neuf avec banc el tablier , un dit b
bœufs avec deux roues, 2 charrues, une herse,
un rouleau , 2 glisses dont une b brecette , une
dite a voiture»- les billons, une quantité de chaî-

nes , sabots ', racles , pioches , pelles , 3 grandes
scies , merlin , haches , coins en fer , un banc de
menuisier , 2 garde-robes , un bois-de-lit neuf ,
un corps de tiroirs , tables , table de nui t , deux
chaudières dont une en cuivre , des seilles en
cuivre et autres , des assiettes eh élain , fer battu
et autres, et une quant i t é  d'obj ets Irop long à dé- '
laitier. Enfin, dn foin el de la paille.

8. Les montes du mobilier de Mœe FORNÀ-
CHON-VIRCHAUX , an lieu d'être le TCH-
dredi SS 4, sont remises an mardi 30.

Vente de bois.
g. .La commune de Fontaines exposera en

montes publi ques , sous les condilions qui seront
préalablement lues , le lundi 12 mai prochain ,
dès les 9 heures du malin , une parlie considé-
rable.de bois sur pied dans sa forêt dite de 'la
Motte près Boinod ; ce bois est particulièrement
propre pour bâtisse , ebarronnage , elc. Ces mi-
ses se feront par parcelles , et ensuite en bloc.
Le rendez-vous est b l'hôtel , b la Vue des Al-
pes (liOges), où MM. les amaleurs sont invités b
se rencontrer.

Fontaines, le \ !\ avril i856.
Le secrétaire de commune,

A. I3UCHENEL.
10. Mme Fornachon voulant faire une prompte

liquidation des marchandises formant le fonds de
ses magasins , vendra par voie d'enchère, j eudi
24 courant , savoir:

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

Les montes commenceront b g heures du ma-
lin , dans ses magasins sur la place du marché.

Avant les montes , elle vendra de gré à gré.

A VENDRE.
11. On offre b vendre un habillement com-

plet de sous-officier de carabiniers, comme aussi
les épauleltes, le képi, le ceinturon , la cornet-
te , etc. , le tout serait cédé b un prix raisonna-
ble. S'adr. b M. Ch. Barbier , commandant de
district , à Boudry.

12. Nouvel ouvrage classique en vente b la
librairie de L. MEYER ET C°, à Neuchâtel :

Méthode p ratique et mnémotechnique d'ortho-
graphe el de prononciation, POUR APPRENDRE

SANS MAîTRE . — L'auteur assure que par celle
méthode , loules les difficultés dans l'élude de
l'orthograp he sonl ap lanies; que toule personne
sachant seulement lire , peut apprendre seule ,
et que MM. les. instituteurs onl b le»r disposi-
tion , de nouveaux moyens d'enseignement ,
aussi prompts qu 'efficaces. Prix fr. 1 »5o.

i3. Du résiné b fr. 2 le pot , des pois b fr. 4
la mesure ; rue du Coq-d'Inde, 2.

14. M. Niederhaus , rue de l'Hô pital , vient
de recevoir de Paris un joli choix de galons en
loul genre et b lous prix , effilés velours-soie,
effilés en cordonnet qu 'il cédera à très-bas prix,
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i5. Fritz Bauert , près l'hôtel-de-ville , pré-
vient le public qu 'il a reçu un dépôt de pailles
pour chapeaux, tle dames , ainsi que
des pailles de couleur; pour bergères de jennes
filles, petites pailles pour bordures ; tous ces ar-
ticles peuvent être cédés a très-bas prix , venant
directement de la fabri que.

MAGASIN DE CHAPELLERIE
Rue dn Sfcffjjw et Grand'rue.

i6. Ph. Hécnîdg3r"V l 'honneur  d'informer ,
qu 'il esl des mieux assorti en coiffures nouvelles ,
telles que : chapeaux de feutre souple , en toutes
nuances , chapeaux de voyage en drap , pope-
line et étoffes de soie, imperméables , chapeaux
en paille d'Italie bords simp les et bords doubles:
formes basses et formes élevées, pour personne
d'âge; chapeaux de palmier , etc. , de toutes
nuances ; un grand choix de chapeaux d'enfans;
casquettes eu paille ; bergères de toute grandeur.

Spécialité de chapeaux de soie brevetés pour
leur légèreté , soup lesse el imperméabilité. Cas-
quettes en drap et étoffes riches , de formes très-
variées. Tous ces arlicles proviennent des pre-
mières maisons de Paris et sont touj ours vendus
à des prix très-modérés .

17 . Le public esl informé, qu'un four à chaux
sera ouvert clans la forêt de la commune de Pe-
seux , du i5 au 20 mai prochain. Les personnes
qui voudront fse pourvoir de chaux , sont invi-
lées b se l'aire inscrire incessamment auprès du
soussigné.

Peseux , le 21 avril i856.
Le secrétaire de la commission des fo rêts,

Edouard-H. R OULET .
18. A vendre , une calèche Irès-commode pour

le voyage et réparée b neuf. S'adr. b M. Louis
Mal the y ,  sellier.

19. Venant de recevoir de nouveaux envois
de marchandises, M. Borel-Favarg«»r s'empresse
d'informer le public el particulièrement ses pra-
tiques qu 'il se trouve parfaitement assorti dans
ses articles toiles de colon en toutes largeurs ,
pour draps de lit , chemises , jupons , caleçons ,
rideaux , fourres de traversins , etc. , brillantes,
piqués forls , croisés , bazins pour habillements
d'enfanls et du malin , bazins 1 aune l£ large
à raye moyenne et à large raye pour couver-
tures de meubles et de lits , croisé molletonné
pour caleçons et jupons de dames , une partie
considéra bie de cretonnes rousses el tissu blanc
en 5/& » % >  7/8 Pt 1 a,iue large pour chemises
et draps de lils de pauvres , une partie loile de
lin pour chemises , une partie linette pou r ta-
bliers et linges de cuisine , une collection nom-
breuse de devants de chemises en fil de lin et en
dessins Irès-variés pour messieurs, dits en coton ,
une parlie de quel ques cents àouzainesmouchoirs
de p oche blanc Cbolet el canlon de Berne pur
fil , dits Cambrai-Cholet pour priseu rs, et batistes
Cholet pour clames, une partie mouchoirs blancs
p ur f i l  de premières fabriques du Wurtemberg,
mouchoirs en couleur mi-fil , une dite en coton
bleu indigo bon teint et une mult i tude d'autres
genres eu Rouen , quadrilles damier et violet so-
lide , et plus outre un assortiment de napp ages
blancs et mi-blancs pur fil de chanvre , de Bel-
gique, de France et du canlon de Berne, nap-
pages mi-fil et colon et napp ages tout coton, un
service à rôe magnifi que tout en fil, composé de
2 douzaines serviettes et le napperon. Tous ces
articles seront cédés aux prix les plus réduits.
Son magasin est sous le Faucon.

PIAN IN OS RORDORF DE ZURICH.
21. Le.dépôt de ces p ianinos si recherchés se

trouve b Berne , rue de la Justice , i36. Elégan-
ce , bon marché, solidité saus pareille , voila ce
qui recommande tant ces. instruments, La mai-
son Rordorf  donne une garant ie  de deux ans. lues
p ris sonl les mêmes qu'à Zurich , (affranchir) .

22. Chez la veuve M o n t a n d o n  , b la Boîne ,
des caisses b vin*, de toutes grandeu rs; deux
cheminées en fer-blanc ay ant trèshpeu servi , el
de vieilles fenêtres encore en bon état»

ENCRE D'ALIZARWE
23. Lesqualités de celle encre la rendent cl un

usage j ournali er et avantageux: elle ne ronge
pas les plumes d'acier ,, elle ne moisit pas, et elle
peut servir cpmme encre b cop ier. Quand on
écrit , sa.couteuresl d'un beau vert , qui se change
en uoir 'forfcé quelques heures après. On peut se
procurer celle encre b la pharmacie Dathe , b
Neuchàlel , au prix de 3o ceut le petil flacon.

Librairie de Ch. Leidecker,
à Neuchatel.

24 . Sermons p ar Adolplie Monod; deuxième
édition revue par l'auleur. Premièresérie , Lyon,
in-8», f. 5.
" La femme ; deux discours par Ad. Monod , f. 1.

L'ami de l'argent; sermon par Adol phe Mo-
nod ; in-8°, f. 1.

Donne-moi ton cœur; discours par Adolphe
Monod ; in-8°, f. 1.

Saint-Paul; cinq discours par Adol phe Mo-
nod ; in-8", f. 2»25.  |

Etes-vous chrétien? — Trop tard ; — par Ad.
Monod ; in-8°, f. 1. ',

Qui a soif ;  discours par Adol phe Monod ;
in-8°, 75 c.

Lucile ou la lecture de la Bible; par Adol phe
Monod ; in-18, f. 1 »'5o.

John et Lucy ; épisode de la guerre d'Orient,
par l'auteur d'Une Institutrice en Angleterre ;
in-18, f. 1 » 5o.

Les Noyaux de Cerises ; on le pensionnat de
Carllon; par le Révérend Wm Adams, in-18,
f. 1 » 60.

Quelques Merveilles de la Nature et de l 'Jrt ;
lectures instructives pour les familles et les éco-
les, par A. -Vulliet ; 1 vol. in-18, fr. i »_ 5 .

25. A vendre , une brecelle vernie avec banc
et courroies , le loul n'ayant été que peu servi.
S'adr. à Ch.-H. Berner , maréchal , b Colombier.

26 On offre à vendre environ cinquante toi-
ses de foin , d'une excellente qualité , et qui a été
très-bien récolté. S'adr.  b M. Bœll-Ewals , rue
de la Combe, Cbaux-de-Fonds , n° i5.

27. Rod. (iallmann , clans la maison de M.
Barbey , p lace du marché , informe le public et
particulièrement ses prati ques , que sou magasin
esl pourvu d'un excellent choix de parapluies
en soie et en coton , tout ce qu 'il y a de mieux ,
duchesses b la dernière mode , ombrelles ,, cas-
quettes , bandages , elc. Le même se recommande
touj ours pour le blanchissage des chapeaux de
paille. ..--

Avis aux dames.
28. Mme Loup vient de recevoir de Paris un-

bel assortiment de mantilles , et continuera b en
recevoir pendant toule la saison. Elle se charge des
commandes qui seront parfaitement exécutées.

GRAND DÉBALLAGE DE GENÈVE.
Les premiers jours de mai.

CONSISTANT :
29. En articles nouveautés de Paris , tels que

barèges , organdis , jacounats et percnles impri-
mées, avec el sans volans , robes lissu de Chine ,
el barèges crinoline» b volans , tissus fantaisies
pour redingotes, robes de soie avec et satis vo-
lans, confections en lous genres , mantilles bro-
dées^ en blanc et en noir, nouveau-genre, fran-
ges, dentelles de Cambray, Chantilly el de Paris ,
nouveau genre pour garnitures de mantilles,
corsage de tulle, pèlerines , lingeries en, tous
genres et voilettes» articles nouveaux pour ju-
pons légers» 

Le déballage aura lieu HOTEL DE LA BA-
LANCE.

ON DEMANDE A ACHETER.
3o. Oa demande b acheter a ou '3 tonneaux

dont on se soit déj à servi, bien avinés , de la con-
tenance de 75, 1 5o à 3oo pots , ovales et bien
reliés en fer , avec porlette. S'adr. b François
Berthoud , seiTurier.

3 i .  Ou demande à acheter une ànesse dres-
sée pour la selle. S'adr. b M. Borel-Courvoisie r ,
à Couvet.

A LOUER.
32. Pour St-Jean , un logement; de suite,

une chambre garnie. S'adr. à Charles-Frédéric
Borel , rue des Moulins.

33. A Iouer , pour la Sainl-Jean r an 3e étage
de la maison de Mme Caumont , rue des Mou-
lins , une chambre donnant  sur la rue , avec dé-
pendances. S'adr. b M. Jacottet , avocat.

. 34- Pour la St-Jean , b des personnes propres
et tranquilles , un logement dans la maison Vir-
chaux-DauIle , rue du Temple-neuf , composé
de deux ou trois chambres, cuisine avec pota-
ger , et toutes les dépendances. S'adresser au
propriétaire. Plus deux petits magasins, dont un
avec cave et cheminée.

35. Pour ta St-Jean , le premier étage de la
maison Cornaz , au Faubourg, composé de 7 cham-
bres. S'adr. au dc Cornaz.

36. On offre b louer , dès la St-Jean prochai-
ne, deux chambres meublées-ou non meublées,
dans la maison ci-devant de l'Hospice, b Boudry.
S'adr. au bureau de cette feuille.

37. Pour ia St-Jean , deux chambres avec cui-
sine, b des personnes tranquilles et sans enfants;
S'adr. au bureau de celle feuille.

38. De suite une chambre meublée . S'adr.
b la Brasserie , an ad élage:

Sg. A louer , dès le 1" mai , un salon et cabi-
net meublés, au soleil levant. S'adr. b Mme Ja-
vet , rue du Château , n° 9.

40. Une chambre garnie, à deux lits, avec la
la pension, rue des Moulins, a0 43> près la bou-
cherie.

4 1. Une personne tranquille offre de partager
sa chambre avec une personne du sexe; la même
offre un cabinet non meublé avec part b la cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis.
. 42 - A louer, près de la Poste, une chambre
indépendante , meublée ou non. S'adresser au
burea u d'avis.

43. A louer a la Saint-Jean , des logements de
quatre et de cinq chambres b la rue des Ter-
reaux , ainsi qu 'un au Tertre. S'adresser b Fré-
déric Meuron , lequel offre b vendre un cabes-
tan à un prix modique.

44 . Pour la St-Jean , un logement composé
de deux chambres , cuisine el -galetas , rue des
Fausses-Brayes, n» 7.

45. À louer, b Auvernier, p*ur la St-Jean ,
un. appartement de trois pièces. S'adresser a M.
Piécliaut.

46. Pour la St-Jean i856 , k remettre , au
Tertre, dans la maison Guslave Meuron, un lo-
gement composé de 3 chambres, cuisine el gale-
tas. S'adr. au propriétaire.

47. Pour la St-Jean prochaine, dans la mai-
son Gigas, rue St-Maurice, 2 logements, i" et
2d étage, composés chacun d'une chambre, cabi-
net , cuiuine , galetas el cave. S'adr. b la proprié-
taire; dans la dite maison.

ON DEMANDE A LOUER,
«48. On demande à louer une salle où une so-

ciélé de jeunes gens puisse se réaniiyiu besoin 4
fois par mois. S'adr. au bureau d'avis. .

OFFRES DE SERVICES-
4g. Un j eune homme du canton dé Vaod,

désirerait se placer pour yalet «Je chambre'- , et
travailler du jardinier ou soigner un cheval. S'adr.
cbeaM- Dnbois-Bovet.k Neucbâteli où l'on don-
nera clos informations.



50. Une fille; âgée de 3o ans , désire se placer
a la Si-Jean pour fille de chambre ou cuisinière;
elle a de bons cèrtïficàts;'$'adr , chez'Mme Ris-
ling, maison de M. Mermia rue dé f_ Treille,
au 2d étage.

51. Une fille allemande (su isse) , âgée de 28
ans, parlant les deux langues et ayant servi plu-
sieurs années comme cuisinière et comme som-
melière , désire se placer de nouveau dans la
Suisse française , soit comme cuisinière ou com-
me sommelière ; elle esl munie de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau de cette feuille.

5a. Une domestique parlant les 2 langues , ai-
merait se placer soit comme cuisinière , soit pour
tout faire , même dans un ménage où y il aurait
un enfant b soigner. S'adr. b Mrae Gaffuer , ruelle
Breton.

53. Une demoiselle de Carlsrûhe , âgée de 24
ans , qui , outre sa langue maternelle, peut en-
seigner le français et l'ang lais , désjre trouver
une place d'institutrice. Elle ne sera pas exigeante
pour les appointements. S'adr., fra nco, à Mme
Chauleras, directrice d'un institut de demoiselles,
à Grandsou , canlon de Vaud. ;

54. Une j eune fille de 18 ans , forte et robuste ,
désire se placer b la St-Jea n , pour faire un mé-
nage et travailler b la campagne, si on le désire^
S'adr. pour les renseignements b Mme Char-
lotte Redard , b Auvernier.

55. Une jeune fille bernoise, 19 ans , demande
b se placer de suite comme servante ; elle sait
faire un ordinaire et filer. S'adresser à Abraham
Staufier , au Terlre .

56. Une jeune fille allemande , depuis long-
temps eu service b Neuchàlel et qui perd sa place
par suile de circonstances de famille , désire se
replacer au plus vite ; elle pourrait entrer de
suite. Le bureau de cette feuille indi quera.

57. Une jeune fille , 20 ans , porteuse de bons
certificats , parlant l'allemand el le français , dé-
sirerait trouver une place b l'étranger , soit de
fille de chambre ou de bonne d'enfanl^j elle
pourrait enseigner les premiers princi pes. S'a-
dresser b M. Jean-Daniel Calame, a Avenches.

CONDITIONS DEMANDEES.
58. Mme de Pourlalès-Bovet , b Areuse, de-

mande une bonne cuisinière pour la St-Jean ou
plus lot , si possible. S'adr. b Mme Michaud , rue
tle la Place d'Armes, à Neuchàlel.

59. On demande pour la Suède une jeune
demoiselle qui puisse enseigner le français et
l'allemand. S'adr. b Mme Humbert , au Château.

60. Les frères Reuter , menuisiers, au Fan-
bourg, demandent pour domestique un j eune
homme, 20 ans environ , robuste et recomman-
dable, qui recevrait un salaire raisonnable , et
pourrait , en outre , apprendre l'état.

61. On demandée pour la Si-Jean prochaine,
pour gouverner une élable dé 12 b i3 vaches,
un domestique vacher sachanl parfaitement traire
et gouverner. Inutile de se présenter sans des
preuves de capacité et de moralité. S'adr. au bu-
reau d'avis.

6a. On demande pour le^r mai , une bonne
de toule confiance et munie  clés meilleures re-
commandations. S'adr. au burea u d'avis.
OBJETS PERDUS OU TROUVES.
63. On à trouvé entre la Jonehère el tes Hauts-

Geueveys , une bourse contenant au delà de
fr. 3o; la réclamer b F*-L« Morel , aux Hauls-
Gcneveys , ou a Lucien Morel , en ville?

64* On a perdu un mouchoi r de poche eu
batiste, dans la> matinée de vendredi 18 ; il est
marqué H. W. brodé eu blanc ; le rapporter con^
tre récompense au ad étage de la. maison Mont-
mollin , sur la p lace.

AVIS DIVERS.
65. Henri Chiffelle a l 'honneur de prévenir

Messieurs les propriétaires, qu'il vient de s'établir

maître couvreur , son premier étal. En conséquen-
ce,il prend la liberté de venir se recommander b
la bién^éHlancéd 1«'^ùbliè, éia_t :décldé à mériter ,
par ŝ -̂ -yi^tn^lf^'̂ ^siftP^-^^IhélRii' à
l'exécution des ouvrages qui lui seront accordés,
la confiance dés personnes qui voudront bien le
favoriser dans son entreprise.

66. EMPRUNT DE L ÉLECTORAT
DE HESSE CASSEL , autorisé dans tous
les pays, côlé b toutes les bourses , et rembour-
sable par primes de

14 à 4o,o.ao écus ou i5o ,ooo francs ;
22 à 36,ooo » on i35 ,ooo »
24 b 3a ,000 n ou 120,000 »
60 b 8,000 » ou 3o,ooo »
60 b 4> 000 » oa i5 ,ooo »

etc. , etc. ~
D'UN MONTANT TOTAL DE 16,588,610

ECUS.
Tirage prochain , le i? r ju in i856.

L'office français b Francfort «/M, (agence pour
les intérêts de tous les.pays français) fournit les
OBLIGATIONS ORIGINALES au cours de
fr. 160, el les reprend après le tirage au cours
de fr. 1 5o.

Les personnes qui veulent revendre leurs obli-
gations après le tirage-, 'n'ont b verser que la dif-
férence de 10 FRANCS PAR LOT.

Prospectus et rensej gnemenls gratis.
Les listes seront expédiées promptement aux

intéressés. S'adr. b M. Fr. Fabricius, directeur-
gérant de l'office français , b Francfort S/M , et
chef de la maison de banque de même nom.

A^IS IMPORTANT.
i5oo fr. par mois de Bénéfice.

67. M. Binois , J., arr ivant  de Paris , désire
trouver une personne ayanl quel ques fonds et
comptable , pour monter une boulangerie per-
fectionnée , d'ici au i c*s-niai. : Il fera toutes /es
qualités et façons de . pa in qui n'existent pas en
Suisse. S'adr. chez M. Eugène Perret , bôtej de
la Campagne , b la Chaux-de-Fonds.

68. On demande un associé qui puisse dis-
poser de 2 b 3ooo fr. pour un commerce pou-
vant produire 3o b 40 %. Le même «herche,
pour une très-bonne cuisinière , une place dans
un hôlel ou dans une bonne maison bourgeoise.
S'adr. au rez-de-chaussée de la maison Bélre-
mand , 18, rue des Moulins.

69. M. Laoul , fabricant de ressorts b Haute-
rive , a l'honneur de faire part b messieurs les né-
gociants et établisseurs, qu'il vient de transférer
son domicile et ses ateliers b Neuchâtel , et se re-
commande de nouveau aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance ; elles
trouveront toujours chez lui , un grand assorti-
ment de ressorts en tons genres , bonne qualité ,
et grande modération de prix.

Ou demande chez le même plusieurs bons ou-
vriers faiseurs de ressorts dans toutes les parties ;
inulile de se présenter si l'on ne sait les parties
b fond.
Éj «  . «. 70. La sociélé de tir de l'Ascen-
[BMKgS sion de Corcelles et Gormondrèche ,
B-ttMBi a fixé comme d'habitude son tir an-
nuel b l'après-midi du jour tle l'Ascension , pre-
mier niai. Elle'-exposera en même temps une
belle vau qui l le  au tir et une au j eu de quilles.
Il y aura des primes pojjr les premiers et les
derniers cartons de chaque cible.. La société es-
père qu 'un grand concours d'amateurs contri-
buera b ce que chacun y trouve un divertisse-
ment des plus agréable.

Le Cap itaine , RENAUD.
' f i .  Mme Lentzinger, blanchisseuse , maison

Jaccard , b l'Ecluse , ayant retenu de Mme Borel-
Frésard sa mécanique b friser les dentelles, se
recommande au publie et particulièrement b la
clientèle de Mme Borel.

72. Le restaurateur b Sainte-Iielcne fera dan-
ser dimanche prochain 27 courant. On commen-
cera b 3 heures. Il y aura la musique de Morat
el ;d(Bs rafiiàîchissements dè toute espèce.

73. Jean OettiUger , tap issier , après
avoir travaillé p endant six années chez M. Al-
phonse Borel , fabricant de meubles, a l'honneur
d'annoncer qu 'il vient de s'établir en cette ville.
Il se recommande b l'honorable public pour
lout ce qui concerne son état , el il espère que
la bienfacture de son travail et la modicité de ses
prix lui mériteront b lous égards la confiance
qu'il sollicite. Son atelier est situé faubourg du
lac, maison Bélier.

74. EMILE I I U M K E R T - S C E J E F F E K , maître
tailleur, de retour dans son pays, après avoir tra-
vaillé dans les premiers ateliers d'Allemagne et
de France, vient de s'établir en ville. Il se re-
commande b l'honorable public , tant de la ville
que de la campagne , pour tout ce qui concerne
son état , et 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'hardy.

75. AVIS. — La boulangerie perfectionnée
de Colombier s'ouvrira lundi 28 courant. Son
dépôl en ville sera chez F. Ducommun , rue du
Seyon.

SERVICE POSTAL

SDR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE BIENNE ,

organisé de concert avec la direction
des postes fédérales , la compagnie
du chemin de fer de l'Ouest et la so-
ciété des bateaux à vapéurduLéman.

THAJET DIRECT ENTRE

GENÈVE, BALE, SOLEDRE, ZURICH , BERNE , ETC.
A dater du i« mai , lous les jours jusqu 'au

i5 octobre (serv. d'été) .
Départ de Nidau (Cygne) , à 7 h. 40 m du

matin , touchant Douanne , Gléresse, Neuveville
et Thielle; arrivée b Neuchâtel a 10 h. 10 m.

Départ de Neuchâtel (Jura), b 10 h. a5 m.
du malin , touchant Cortaillod , Chez-le-Bart et
Concise; arrivée b Yverdon b 12 h. 10 m.

Départ d'Yverdon (Jura), b 12 h. 3o m., tou-
chant Concise , Chez-le-Bart et Cortaillod ; ar-
rivée à Neuchâtel b 2 h. i5 m. .1 . ..

Départ de Neuchâtel (Cygne), b a h ,  3o m.,
touchant Thielle , Neuveville , Gléresse et Douan-
ne; arrivée b Nidau b '4 h. 45 m. ' ¦'''"'"

:;'. . . .  ¦. tut noi a>> c.- . .

SECOND SERVICE " :.
ENTRE NEUCHATEL *ET YVERDON.
Départ d'Y verdon pour Nenchâtel , b 7 h. du

malin , el de Neuchâtel pour Yverdon , b 3 h.
après-midi, louchant aux stations ordinaires.

DES BATEAUX A VAPEUR

BALE , 18 avril.
Epeaut.et from., le doub. quint, de fr. 56» a fr. 40»

Prix moyen . .. . . fr. 38»8Û
Baisse: fr. «04 cent.

Il s'est vendu . 463 doub. quint,  from . et épeaul.
Reste en dépôt 284 » ' s ï

BULLETIN DES CEREAL ES.



Neucliàtcl , 22 avril 1886.
Le résullafdes élections de dimanch e pour le

grand-conseil a dépassé l'attente générale. Il cons-
t i tue pour le conseil d'Etat et son parti un échec
aussi grave que mérité , et montre que la majo-
rité des électeurs répudie la politi que anl*-nalio-
nale suivie par le gouvernement , issu d'une révo-
lution , dans l'administration du pays.

Les journaux d'hier ont fait connaître les noms
sortis du scrutin. En résumé le nouveau grand-
conseil compterait , sur 89 membres , 37 parti-
sans du gouvernement et 52 représentants des
deux oppositions. Les conservateurs seronl au
nombre de 24. Comme ii reste un député à élire
à Fleurier et un aux Verrières , qu 'une partie des
électeurs de cette dernière localité proteste con-
tre le résultat du vole , et qu 'il se trouve deux
élections doubles , les chiffres généraux que nous
venons de donner pourront encore subir de légè-
res modifications dans le sens de l'une ou de
l'autre opposition.

La Chaux-de-Fonds , le Locle et Dombresson
onl élu d'une manière compacte des part isans du
gouvernement ; on le comprend : deux de ces trois
districts sont ceux qui comptent le plus d'élec-
teurs non neuchâtelois. — Le Val-de-Travers
a nommé en massé des candidats désignés sous
le titre d'indépendants. Enfin une bonne par-
tie du vignoble , les Ponts , la Brévine , la Sa-
gne et le collège de Boudevilliers , ont fail choix
de royalistes.

L'élection de la ville de Neuchâtel a présenté
ceci de remarquable , que la fusion annoncée en-
lre gouvernementaux et indépendants , s'est mo-
difiée au dernier mom'enl en faveur de trois con-
servateurs , MM. Al ph. Dupasquier , 642 voix ; H.
Coulon , 640 , et S. de Petitpierre , 622. Les qua-
tre députés de la liste des Terreaux , MM. Jacol-
Guillarmod , Leulja, Philippin et Lambelet , ont
eu de 587 à 612 voix.

On se loue beaucoup de la manière impartiale
avec laquelle M. le préfet de Neuchâtel a dirigé
l'élection , ainsi que des opérations du bureau
pour la délivrance des caries. La tranquillité de
la ville a élé parfaite toute la journée. En aurait-
il été de même si les gouvernementaux eussent
obtenu la majorité ?

Enfin il n esl pas hors de propos de signaler la
réprobation el le dé goût qu 'a inspiré unanime-
ment le langage de la feuille gouvernementale ,
la Républicain , dans ses derniers numéros. Au-
jourd 'hui ce journal crie à la trahison , parce que
60 à 80 voix républicaines ont profité à la liste
des conservateurs. Nous recommandons la lec-
ture de son numéro d'hier à tous ceux qui onl
conservé quelques illusions sur ce qu'on appelle
la fraternité républicaine.- _ ' :.- yn.

Depuis que le congrès s'est dissous , la politi-
que chôme uu peu ; cependant , les réformes en
Orient et les affaires d'Italie conservent encore
le privilège d'attirer l'atleolion. L'assassinat d'une
jeune fille grecque à Varna fait toujours grand
bruit à Constantinople; le pacha sur lequel se
portent les soupçons a été arrêté, el on peut es-
pérer que , pour la première fois peut-être de-
puis qu 'un musulman hauf placé commet un cri-
me contre on chrétien , la justice aura sou libre
cours. •

Il est difficile de savoir au juste , tant les as-
sertions des journaux sont contradictoires , jus-

qu 'à quel point le congrès s'est occupé des affai-
res d'Italie dans ses dernières séances. Il parât-
trait que la question a élé ouverte el débattue ,
mais qu 'aucune résolution 'n 'a été prise. Il sem-
ble pourtant que la France et l'Angleterre sonl
décidées à provoquer quel ques modifications dans
le régime gouvernemental  à Rome, à Nap les , etc.;
ainsi on assure que lord Clarendon a appuyé
chaudement les observations du comte de Cavour
sur la péninsule ; on a aussi remarqué un article
des plus Violents' aa :Morning-Posl contre l'Au-
triche et sa conduite en Italie ; les relations de ce
jourhaKavec certains membres du cabinet britan-
nique , donnent à son article un cachet ministé-
riel.

— Le Palais de l'industrie, entièrement débar-
rassé de ses annexes , se dispose de nouveau à
recevoir les nombreux visiteurs que vont lui
amener trois 'expositions également intéressan-
tes. En effet , du 23 mai au 7 juin , on y verra si-
multanément : 1° l'exposition universelle an-
nuelle de l'agriculture , à laquelle la Suisse se
prépare à prendre une large part avec son ma-
gnifi que bétail ; 2° l'exposition d'horticulture; et
3° l'exposition de la ¦grande loterie nationale au
profit de l'armée d'Orient. Presque toul l'immense
palais sera occupé encore une fois par ces mer-
veilleuses richesses.

CHRONIQUE POLITIQUE.

des comp agnies de chemin de f e r  envers
les prop riétaires exp rop riés.

Toules les personnes inléressées directement
ou indirectement aux questions si comp lexes et
si,graves des expropriations , liront flv.çc plaisir
et profil les réflexions si justes que le Journal
de Genève publie sur' ce sujet. A Neuchâtel moins
qu 'ailleurs il n'est pas-hors de propos de prendre
la défense des droits des propriétaires. Toutes
les considérations présentées par la feuille gene-
voise peuvent s'appliquer à notre pays ; en con-
séquence nous les recommandons vivement à l'al-
tent io 'n du public :

->o • .¦
« Des^.pj ersonu'es mal informées se récrient sur

les prétentions de quel ques propriétaires ; elles les
comparent avec les prix de certaines ventes faites
à des particuliers , et elles semblent considérer
ces propriétaires comme Tes gens les plus dérai-
sonnables du monde Pour nous , qui désirons
être parfaitemenl justes envers tous , nous ne sau-
rions assimiler une compagnie de capitalistes qui ,
armée de la loi , requiert de plein droit la cession
d'un terrain , qui exproprie, s'il n'y a pas arran-
gement amiable , à des acheteurs libres placés
vis-à-vis de vendeurs libres aussi. Un droit a tou-
jou rs un devoir pour corrélatif. Les compagnies
de chemins de fer ont dû nécessairement obtenir
des gouvernements le droit de surmonter les
résistances obstinées individuelles qui auraient
rendu leur œuvre impossible. En conséquence,
on n'est pas admis à discuter avec elles la quo-
tité ni la situation de la chose vendue. Mais aussi,
en acquérant ce pouvoir exorbitant , les compa-
gnies ont moralement contract é l'obligation de
désintéresser avec rondeur ceux à qui elles fai-
saient violence et dont elles usurpaient la légi-
time propriété; wa'/efl "s «si*W»rti t ¦:- .-. ...- -i.» »
. » Quand un particulier vient Iraiter avec un
aulre pour lui acheter une portion de son ter-
rain , leurs deux volontés, également libres, sont
obligées de se mettre d'accord ; on débat l'éten-
due, la forme du loi; oo débat aussi le prix ; on
peut finir le marché ou on peut le rompre ; on
peut mettre telle ou telle servitude en faveur de
la. parlie restante. Avec les chemine de fer , tout
est différent. Le marché doit absolument avoir
lieu , il est impossible >¦ qu'il ne- se .«(inclue pas.
Mais il y a plus: l'acheteur a le droit de couper ,
de tailler tout aa travers des pièces" sans se gê-

ner; il prend ce qu il lui faut , et ne prend rien
de plus, rien de moins ; il le prend quand il veut ,
il y travaille , il le bouleverse à son gré avant d'a>-
voir fait prix et pay é un denier;  et, après avoir
subi tout cela , les propriétaires dépossédés se
trouvent avec toules leurs communications cou-
pées, leurs plantations détruites , leurs terrains
traversés par des tranchées ou par des remblais,
deux choses également peu belles et fort incom-
modes , sans oublier les désagréments inhérents
au voisinage d'une voie ferrée , le sifflement de
la vapeur, le brui t des trains et des plaques tour-
nantes , la fumée, et cela de jour el de nuit. Cer-
tes , d'aussi exorbitants privilèges d'un côté , un
assujettissement aussi complet de l'autre , méri-
tent bien d'être compensés par quelque largeur
dans les prix.

» Il est de l'honneur d'une compagnie à moitié
genevoise d'accomplir son œuvre en satisfaisant
aux justes exigences de tous ceux auxquels elle
a affaire et sans léser aucun intérêt. S'il se pré-
sentait quelque cas douteux , il vaudrait infini-
ment mieux qu 'elle se soumit à un léger dommage
que de risquer de causer un très-grave préjudice
à un simple parliculier. Qui «S'ait en effet si les
prix qu'aujourd'hui l'on considère comme élevés
ne seront pas , dans un an ou deux , regardés
comme modérés ou même comme bas? Un che-
min de fer déplace .bien des intérêts , et notre
pays en sera régulièrement modifié. Ne serait-
ce pas une véritable.calamité pour un particulier
d'avoir élé forcé, ai* nom de la loi, de céder une
chose , qui devait , au bout de si peu de temps,
acquérir une grande valeur? N'aurail-il pas le
droit de se dire lésé , légalement sans doute ,
mais néanmoins lésé? La valeur d'un terrain est
nécessairement une chose arbitraire, élastique,
difficile à apprécier , parce qu 'elle se compose
d'une foule d'éléments. On peut se tromper dans
cette évaluation , et commettre ainsi une injustice
d'où résulterait la spoliation d'une famille. Payer
un peu trop ne ruinera pas une compagnie qui
roule sur 150 millions el qui a reçu des gouver-
nements limilrophes une subvention de 18 mil-
lions, une compagnie qui vend ses actions aujour-
d'hui avec 100 pour 100 de bénéfice. Payer trop
peu , au contraire , peut ruiner les familles qui
n'ont que leur terrain. Ainsi donc , pour éviter
toute récrimination future , il nous semblé que
des tractations amiables sont le seul moyen effir
cace , et nous espérons que tout se passera sans
l'intervention des moyens coercitifs. »

(La f i n  au p rochain, numéro)

DEVOIRS
*

THÉÂTRE.
— Nous apprenons que la société lyrique de

Berne , encourag ée par des suffrages aussi flat-
teurs que mérités , se propose de donner inces-
samment une série de six opéras au théâtre de
Neuchâtel. Toutefois ce projet, nécessairement
fort coûteux pour une troupe et un orchestre
nombreux , ne pourra se réaliser que si des sous-
criptions suffisantes sonl recueillies. L'occasion
est donc unique pour les amateurs de bonne mu-
sique; il s'agit d'entendre des chefs-d'œuvre com-
me Don Juan , d^Mozarl ;

Czar el charpentier , de Lortzing ;
Freischulz , de Weber;
Marina , dé Flotow ;

ia i' J&M,àf àt§A ŝ V
ille , de Rossini ;

- •' r La Somnambule, de Beilini. . .ivi.v. n
II y a là évidemment de quoi vaincre toutes

les hésita/ions, tellement ce choix est heureux et
attrayant-.

Ajoutons que les places du parterre seront nu-
mérotées. Les personnes auxquelles la souscrip-
tion n 'aurait  pas été proposée à domicile, sont
prévenue * que des listes sonl déposées chez M™"
Lanson el M. Gersler-Fillieux. — Les cartes pour
les six représentations seront délivrées toutes à

; ; ty $!>-i '̂ <j ' !m:*upu > i l i ,  « ,^i: , ! , . ¦. ; n., -- 'i ¦¦ £ >>
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