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— p.i A vendre, deux domaines situés a peu de
distance de la ville de Lucerne, se composant:
IHIO de 6 a rp en t s  de forêt ,el de 70 arpents d'ex-
cellentes terres en prairies el champs , avec itaai-
«011 d'habita t ion sus-assise ; plus gra nge et écu-
rie dans un bât iment  indé pendant .  Ce domaine
est évalué , avec toul le cbédal-nécessaire a son
exp loitation , fr. 60,000. L'autre domaine se
compose de- 2 arpents de fceél et dé i 2 arpents
de lrès*bouuer Jerjre , avec maison en hois à trois
étgges,,plu5 grange et écurie indé pendantes , jar-
din potager et d'agrément , fontaine abondan-
te, etc.ie prj x de ce domainpest fixé, avec loul
son çhc .dal , h , la . modi que sorairie. de fr. 20 ,000.
Les condit ions de p aiement sont favorables aux
acquére urs,-] l^e, bureau d'ayjsj .4°JWe-M: dp P'UE
amp les informations.

2. Ensuite ĵ iigémehhl' ĵ spropriatioa ren-
du parle tribunal civil de Néirehâiel , le '28 mars
.dernier , à l'instance du ciloyen Auguste Droz ,
fermierp a goitaiiwtr," contre te "CftôyetT Jôles-
Cléraent Rossel, d'Enges , cordonnier , jugement
déléguant le juge 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-quarlsde pose, situé dans
la commune d'Enges , lieu dit Pré Brunier , entre
Henii  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 tle la j ustice
de paix du Landeron , le mercredi 14 mai pro-
chain , au lieu el a l'heure ordinaires de ses séan-
ces, aux conditions qui seronl lues à leur ouver-
ture.

Donné ponr être publié par trois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâlel. Au greffe
du Landeron , le 12 avril i 856.

Le greff ier de la j ustice de p ajx,
G. BONJOUR.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. M. Frédéric Meuron , architecte à Neu-

chàtel , expose en vente publique une maison si-
luée au pelit quartier soil en j oran de la Grand'-
rue , dans la deuxième section dn village de la
Chaux-de-Fonds. Celle maison , située dans le
plus beau quart ier  du village, esl au côté de vent
de celle app ar tenant  à M. Ch 8 Robert ; efe est
exposée au soleil levant , a six fenêtres de façade
et deux étages sur le rez-de-chaussée. Elle ren-
ferme six appartements et trois emp lacements
ponr ateliers , el offre un rapport considérable.
La vente de cet immeuble aura lieu dans nne
seule passation , qui est fixée au samedi 10 mai
prochain à huit  heures du soir , dans l'hôtel de là
Flenr-de-Lys. En attendant les amateurs peuvent
visiter l'immeuble el prendre connaissance des
conditions de la m inu te  de vente eYi l'élude de
M. A. Delachaux, notaire et avocat, rue Neuve,
n° 20, a la Chaux-de-Fonds.

"4.' "L'c'fe'udi i5 mai "! op6 , » 3 heures après-
midi , en l'étude de Charles Colomb , notaire à
Neuchâlel ,'Wi Williams Paris ex posera eh venle ,
j Jar"Vôid'(ÏVriJclieres publi ques, la propriété qu 'il
possède à Port-Rou'lanl , entre Serrières et Neu-
chàtel , limitée au sud pârj ilac, composée d'une
maison d'habitation ,' contenant  neuf chambres,
Cu isine , elc.j 'et d ériviro» sis ouvriers de ter-
rain en' nature Jdé vigne.Jférger el jardin .  La
mise à prix est f ixée à ' >*illgt-llCllX. Blîlilc
frailCS et.raffj odicaiioii*tou ra lieu séance le-
n.inté ça faveur.du dernier enchérisseur en sus
de ce prix. S'adresse», au Notaire susriiommé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5.' Henri Chual , au* moulin de la Prise du

Vauseyon , vendra à l'eivchèie , 'le vendredi 2
mai , les bois suivants : ajo p 0 fagots de foyard el
bois divers , 18.toises de bots idem , 2 billons de
cerisier et '2 tas de bois de cliarronnage. Ees
montes commenceront dèï a beures de l'après-
midi, devant le susdit moulin où ce bois est dé-
posé , aux conditions qui seronl lues avant  les
mises.

A VENDRE.
6. CH. L1CHTENHAHN est bien assorti en

lignes et accessoires pour la pèche, roseaux
d' nn seul j et ou rompus avec ralonges, et <\'1I1-
nes de 3 et 4 bouts ; filets à papillons,
Cannes et badin es. Il a aussi une partie
d'extrait d'absinthe vieux , i ™ quali té ,
et touj ours de l'excellent thé de Chine
noir , vert el à pointes blanches. »

7. A vendre un 1res beau rouleau en pierre,
monté en fer , pour les allées de j ardin el les
pelouses. S'adr. chez M. de Pury-Blakeway, à
Vieuxchàlel.

8. Pçrdrisat , jardinier-fleuriste , en face la
chapelle catholi que, annonce aux amateurs qu 'il
e6l bien assorti en plantes pour garnir les j ar-
dins pendant l'été , telles que: verveines, pétu-
nias, fuchsias, rosiers de Bengale, géranium éear-
Iate et à grandes fle urs, plantes de fleurs annuel-
les, et toul ce qui concerne sa parlie, à des prix
très modiques.

9. Occasion uni que pour des communes ou
des propriétaires à la recherche d'eau , pour se
procurer à peu de frais , Un appareil de
Sondage comp let , soit machine à creuser les
puits artésiens, munie de forets de formes diffé-
rentes pour toutes les natures de terrains el de
tous ses accessoires, n'ayanl pas servi et sortant
d'un des premiers ateliers de Paris, chez M. Ed

Bovet , commissionnaire , en ville , qui offre en
outre à vendre une bascule à peser lb. 2,5oo
en bon élat , avec ses poids. — Un pup itre à
quatre places, el une table de bureau en chêne
formant buffet avec forte fermente.

1.0. A vendre , des têtes de lettres représen-
tant le Gymnase et le Collège des f i l l e s  sur une
seule fenille, chez les concierges des dits collèges.

A la librairie Gerstcr.
PUBLICATION NOUVELLE. . l( ,

11:, L 'Angleterre au 18e siècle, études et .por-
trai ts , par Charles,de Rémusa!, 2;.vo1< Bf^raVràÇ.

Etudes et po rtraits sur Jes sciences d'observa-
tion , par Babinel , 2 vol. in-4;8t ffilâtoë 1' .. ni

Méditations religieuses en forme de;.discours,
par Monnard el Geiice, d'après T<>'uvrage alle-
mand, Stunden der Andaçlit, édition complète
en 6 volumes , fr. 54;. . u.:;oi '. '.

Dictionnaire général des justices de paix , en
matière civile , administrative , !tfe -Simple police
el {l'instruction criminelle*, par" *M. J.-S. Jay,
2 vol 80, forisvfiOuD.c;; ; 'ù : ~: zv.ll

Laf amille, leçon de philosophie morale , ,par
Janet , 2d « édition , in-12 , fr 3»5o. ..,

. Etudes sur lesjçgimes célèbres du 17 0 siècle,,
par V. C°usin , n)ada.m.e de Chevreuse, 8°, fr , j ,.

., 12. Mme Rizzi,, fumiste , prévient le public
qu'elle vient de recevoir de Paris un grand choix
de cheminées depuis la plus riche â la p lus or-
dinaire , soit cheminée à console pour salon ,
cheminée à bouches de chaleur , cheminée por-
tative , dile à la Désarnod , dessus et devanture
de marbre calorifère pour salons , d'un nouveau
genre , petits calorifères portatifs très économe
ques de même que des réchauds économiques.
Poêles en faïence, dessus de marbre , potagers.
On se charge de la construction et correction de
cheminées pour la fumée, avec appareil nouveau
genre , ainsi que de toute espèce de chauffage
au moyen d'un nouveau système de calorifère
très-économique pour temples ,.établissements,
édifices, hôtels , Brasseries , etc. ; elle se recom-
mande , espérant mériter la confiauce qu 'on vou-
dra bien lui accorder . Le magasin est au Carré,
rue neuve des Poteaux.

i3. Un nouveau livre , 1res ulile et recom-
mandable pour tous les amis des p lantes, bota-
nistes , forestiers , herboriseurs , pharmaciens,
agriculteurs , instituteurs , bibliothèques d'école,
a paru sons le titre :

Idlotikon de la Flore helvétique.
Vocabulaire dés noms des plantes dans les dif-

férents dialectes du pays , avec les noms latins ,
français et allemands , à l'usage des médecins ,
des pharmaciens , des insti tuteurs , des droguis-
tes et des botanistes ,

par CHARLES-JAQUE S DURHEIM , ' "
gr. in-8° , cart. , vienl de paraître chez'Huber

et Comp e, libraires-éditeurs, à Berrle.':'

Prix : fr. 4 »5o. cent.
Cet ouvrage se trouve à la libraire Gersler .

JULES GRUNER ,
magasin de pelleteries,

rue des Halles.

14. Recommande à l'honorable publie ses
grands el beaux assortiments de casquettes en
étoffes d'été , velours-soie et coton , et colon de
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Réouverture de magasin.

Prix f ixes, invariables.
si. L'accueil favorable dont jouit celte maison par sou genre d'op érations , à mesure qu 'elle

est mieux connue , est dû essentiellement aux facilités réelles qu 'elle offre aux acquéreurs.
Cette saison encore a été lucrative pour les emplettes , et les assortiments de chaque série se

sonl multi p liés.
La ROBE et le CHALE font touj ours la spécialité de la vente , outre l'extrême avantage des

prix.
(La maison f era  sur toutes les ventes eff ectuées en sus de f r .  50 une remise

de 10 p our 100, comme bonif ication.)
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

-ROBES , Poil de chèvre écossais . h. i 3o
Barége salin à volant. CHAI ES
Silkophone disposition. - .- - ' . ,—
Choix de robes à volant qui obtiennent beau- 20° Châles imprimés, pure laine à Fr. 5 5o

coup de succès. Châles cachemires imprimés » 10—
Gros de Nap les el taffetas couleur. Châles barége bagoelle salin » io -
Le petit carreau en soie couleur est très de- Châles-lapis, laine , depuis n ao

mandé pour robes à volant. / . Chàles-tap is, laine , long, depuis » 70 —
Pelkin et Grenadine , soierie b large raye. Chales-tapis long, cachemire français » 200 —
Jaconat imprimé,c Sévigné. Châles barége long (Impératrice),
Article remarquable par le prix et la fraîcheur. t'e 3° » °° tr -
Popeline soie et j aine, uni et écossais. ARTICLES ORDINAIRES.A % de large , a 5 fr. 1 aune.

ROBES ORDINAIRES. ;> ¦ Tabliers encadrés, laine, à Fr. — 80 cent.
Fichus cachemire » — 10 i>

Mousseline lame (a choix) 70 et 80 c. I aune. j  à cort|OD j et Crinoline » 2 — »
Volubilis laine , 65 cent, l'aune. Grands foulards » 1 —  »>
Barége double anglais, à 75 cent. 1 aune. Grands foulards , pure soie , à fr. 2 el 3.
Mixte et lustré à % . fr. 1 — Mouchoirs de poche ffl y batiste , et
Poil de chèvre » 1 3o quelques services de table en fil.
Toile p einte , la robe » 6 —
Mandarine , la robe » 5 — Un assortiment de mantilles el man-
Jaconal imprimé , couleur solide, telels confectionnés.

la robe » 5 —
À plus de 3o% Vn dessous du cours , achetés à l'annexe de. l'exposition universelle, 3oo panta-

lons (l'étoffe) en laine douce , de 7 à 12 fr.
AVIS IMPORTANT. Toute latitude est accordée d'échanger dans les 24 henres les robes

el châles achetés.
La vente ne durera que 10 jours, dès le 3o avril an 10 mai, dans la SALLE DES CONCERTS,

A NEUCHATEL.

A. PICARD, DE LAUSANNE.
toutes couleurs. Il est également bien assorti en.
chapeaux de feutre de différentes nuances , ainsi
qu 'en chapeaux de paille , bandages, bretelles ,
ceintures , etc". elc.j- et se charge de toutes les
réparations concernant les arlicles de son élat ,
s'efTorçant, tant  par la bienfaclure de son travail
que par la modicité de ses prix , de mériter la
confiance dont il a j oui j usqu'à maintenant'. 11 con-
serve aussi chez lui , conlre une légère rétribution ,
les fourrures et pelisses pour les soigner et les
préserver des teignes pendant la belle saison.

i5. Nouvel ouvrage classique en vente à la
librairie de L. MEYER ET Ce, à Neuchàtel :

. Méthode p ratique et mnémotechnique d'ortho-
grap he el de p rononciation, POUR APPRENDRE
SANS MAîTRE. — L'auteur assure que par celte
méthode , loules les difficultés dans l'élude de
l'orthogra phe sont ap lanies; que toule personne
sachant seulement lire , peul apprendre seule ,
et que MM. les instituteurs ont a leur disposi-
tion , de nouveaux moyens d'enseignement ,
aussi prompts qu 'efficaces. Prix fr. i»5o.

16. Le public est informé, qu'un four à chaux
sera ouvert dans la forêt de la commune de Pe-
seux , du 15 au 20 mai prochain. Les personnes
qui .'voudront se pourvoir de chaux , sont invi-
tées à se faire inscrire incessamment auprès du
soussigné.

Peseux , le 2i avril i856.
Le secrétaire de la commission desf orêts,

Edouard-H. R OULET .

MAGASIN DE CHAPELLERIE,
Rue du Seyon et Grand'rue.

17. Ph. Hécbinger a l 'honneur d'informer,
qu 'il esl des mieux assorti en coiffures nouvelles ,
telles que: chapeaux de feutre soup le, en toutes
nuances , chap eaux de voyage en drap,  pope-
line et étoffes de soie, imperméables , chape aux
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 en paille ; bergères de toute grandeur.

Sp écialité île chapeaux de soie bi évetés pour
leur légèreté , soup lesse el imp erméabilité. Cas-
quelles en drap et étoffes riches , de formes Irés-
•variérs. Tous ces articles proviennent des pre-
mières maisons de Paris et sont touj ours vendus
à des prix très-modérés.

EN CRE D'A LIZARINE
18. Les qualités de cette encre la rendent d'un

usage journalier et avantageux : elle ne ronee
pas les p lumes d'acier , elle ne moisit pas, et elle
peut servir comme encre à copier. Quand on
écrit , sa couleurest d'un beau vert , qui se change
en noir foncé quelques heures après. On peut se
procurer celle encre à la pharmacie Dalhe , b
Neuchâlel , au prix de 3o cent, le petit flacon.

GRAND DÉBALLAGE DE GENÈVE.
JLcs premiers jours de mai.

CONSISTANT :
ig. En articles nouveautés clé Paris , tels que

barèges , organdis , jaconnats et percales impri-
mées avec et sans volans , robes tissu de Chine ,
et barèges crinolines à volans , tissus fantaisies
pour redingotes , robes de soie avec el sans vo-
laus,-confections en tous genres , mantilles bro-
dées ,, en blanc et en noir , nouveau genre , fran-
ges, dentelles de Cambray, Chantill y et de Paris ,
nouveau genre pour garnitures de mantilles ,
corsage de tulle , pèlerines , lingeries en tous
genres et voilettes , arlicles nouveaux ponr j u-
pons légers

Le déballage aura lieu HOTEL DE LA BA-
LANCE.

20. A vendre , une brecetle vernie avec banc
et courroies, le lout n'ayant élé que peu servi.
S'adr. à Ch.-H. Berner , maréchal , à Colombier.

22 On offre à vendre environ cinquante toi-
ses de foin , d' une excellente qualité , et qui a été
très-bien récollé. S'adr. à M. Bœll-Eveals, rue
de la Combe, Chaux-de-Fonds, n° i5.

1%. A vendre , 60 quintaux de foin de monta-
gne , b fr. 4 »5o Ie quintal , el environ 3 chars
de foin de cheval b fr. 4 'e quintal .  S'adresser
à M. l'ancien Siedler , maître tonnelier , à Au-
vernier.

24- Chez Frédéric Gacon , rne de l'Hô pital ,
une berce avec sa couronne en bon élat , uu fu-
sil , un sabre et une giberne.
' 25 Chez la veuve Gigax , rue St-Honoré , n° 4

on offre à vendre une arche neuve , qui a servi
pour farine.

26 Mme Sophie Streitt , femme du conduc-
teur , informe le public qu 'elle vient de s'établir
dans la bouti que de M. Borel , rue des Moulins.
On trouvera chez elle lous les jours du beurre
frais , du.froniage et du salé. Les jours de marché
elle continuera à tenir un banc devant les Huiles.

21. An 2d élage de la maison Prince-Fauche ,
rue de l'Hô pital , une belle armoire anti que , une
psyché, quel ques glaces , uue pendule , uue table
à j eu , 6 chaises , un lap is de salon , tableaux , une
centaine de volumes h vendre en bloc , bouteil-
les noires , elc.

28. M. Niederhaus , rue de l'Hô pital , vient
de recevoir de Paris un joli choix de galons en
tout genre et s lous prix , effilés velours-soie,
effilés en cordonnet qu'il cédera à très-bas prix.

29. Un canap é neuf , à nn prix t rès modique.
S'adr. à Picard , p inte Joël , ruelle des Halles.

3o. M. Thuring .prévient les amis de M. Kurz ,
auxquels la souscription à son portrait n'a pas été
présentée, qu 'ils peuvent se le procurer chez lui
à la maison des orphelins. —-Sollicité par l'édi-
teur , M. Kurz a consenti à cet arrangement.

3i. On offre à vendre un habillement com-
plet de sous-officier de carabiniers , comme aussi
les épaulelles, le képi, le ceinturon , la cornet-
te , elc. , le tout serait cédé à un prix raisonna-
ble. S'adr. à M. Ch. Baibier , commandant de
district , à Boudry.

OX DEMANDE A ACHETER.
32. On demande à acheter de rencontre , un

vase en fer-blanc , n'importe la forme, pour y
mettre du li quide ; uue caisse à huile remplirait
le but. S'adr. à A. Gabeiel , confiseur.

A LOUER.
33. On offre b louer , pour la St-Jean pro-

chaine , un petit magasin avec le logement dans
la même maison , composé de 2 chambres et ca-
binets, cuisine , bûcher , et toutes les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. à Fritz Bauerl , vis-à-vis
l'hotel-de- ville.

34. Pour la St-Jean , une chambre meublée
ou non. S'adr. à Louis Feissly, ruelle du Neu-
bourg, n° 4

35. Un cabinet recevant le soleil est à louer
de suite dans la rue St-Maurice , nu 6 second
élage.

36. Une petite chambre meublée pour un
garçon ran g é. S'adr. au I er étage de la maison
De-Luzc, vers la tour de Diesse.



37. Deux chambres dans la maison Bachehn,
place du Gymnase, 2d étage.

38. Dès à présent , une chambre meublée et
très propre , pour une ou deux personnes, au
troisième étage , ayant lesoleil. S'adr. à Abram
Maurer , rue Fleury, n° i5.

39. Dès-maintenant on pour la SuJean , le
4e étage de la maison Touchon , siluée rue de
l'Hôpital; il est composé de quatre chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser au
Dr Touchon.

40. Pour la St-Jean , le 3e étage de la maison
Prince-Fauche , rue de l'Hô pital , n» 18.

4 1. Chez Mme Borel , rue du Château , n° 22 ,
une cave avec bouteiller , pouvant être nlilisée
d'autre manière , et une petite chambre garnie.

42. A louer , b Voëns, pour la belle saison ou
à l'année , un logement en partie meublé. S'a-
dresser à M. Mai 'val-Rougemont.

43. Pour St-Jean , un logement; de suile ,
une chambre garnie. S'adr. à Charles-Frédéri c
Borel , rue des Moulins.

44- A louer , pour la Saint-Jean , au 3e élage
de la maison de Mme Caumonl , rue des Mou-
lins, une chambre donnant sur la rue , avec dé-
pendances. S'adr. b M. Jacottet , avocat. , ,

45. Pour la St-Jean , le premier étage de la
maison Cornaz , au Faubourg, composé de 7 cham-
hres. S'adr. an rit Cornaz.

46. A louer , pour la St-Jean , dans la maison
de Guillaume Péters , à Auvernier , un logement
de 3 chambi es , cuisine , galetas et cave , b des
personnes paisibles et tranquilles. S'adresser au
propriétaire.

47 . Pour la Sl-JeA prochaine , un apparte-
ment composé d' une chambre et deux cabinets
remis à neuf avec cuisine et dépendances . S'adr.
à A. Feusier, rue des Moulins , n° 40.

48. A louer , dès la St-Jean , dans la maison
de l'ancienne teinturerie de la Prise du Vau-
seyon , nn logement de 2 chambres et les dépen-
dances nécessaires , et portion de j ardin. S'adr.
an propriétaire , Henri Chuat.

4g. On offre à louer , dès la St-Jean prochai-
ne, deux chambres meublées ou non meublées,
dans la maison ci-devant de l'Hosp ice, à Boudry.
S'adr. au bureau de cette feuille.

5o. De suite une chambre meublée . S'adr.
à la Brasserie , au 2d élage.

ON DEMANDE A LOUER.
5i .  On demande b louer pour lout de suite

on pour la St-Jean prochaine , une chambre, meu-
blée ou non , avec cuisine , pour deux personnes
sans enfanis. Le bureau d'avis indi quera .

52. Un homme âgé , n'ayanl qu 'une person-
ne pour le soigner , désire louer un pelit logement
de deux chambres avec accessoires, autant que
possible au soleil levant. Il pourrait entrer de
suite ou seulement b la St-Jean , comme cela con-
viendrait mieux. S'adr. au bureau d'avis.

53. On demande à louer une salle où une so-
ciété de jeunes gens puisse se réunir au besoin 4
fois par mois. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
54. Une fille , âgée d'environ 3o ans , désire-

rait se p lacer immédiatement ou à la St-Jea n ,
comme cuisinière. S'adr. à M. Auguste Convert ,
rue des Epancheurs , qui indiquera.

55. Un j eune homme du canton de Vaud ,
désirerait se placer pour valet de chambre , et
trava iller du j ardinier ou soigner un cheval. S'adr.
chezM.Dubois -Bovet j b Neuchâlel, où l'on don-
nera des informations.

CONDITIONS DEMANDEES.
56. On demande pour de suile deux appren-

tis horlogers , auxquels on fera des conditions fa-
vorables. S'adr. b M. Sandoz , horloger , maison
des bains à l'Evole , à Neuchàtel.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
&•». On a trouvé jeudi 17 avril , une broche

près l'hôtel des Postes à Neuchàtel ; la réclamer
contre désignation et frais d'usage , en s'adres-
sant au bureau d'avis.

58. Enlre une et deux heures tle l'après-midi
du lundi 28 avril , on a perdu sur la route de
Neuchàtel à Valang in , en passant par les Gor-
ges , une ceinture en peau contenant 900 fr.
On promet uue bonne récompense à la personne
qui la rapportera au bureau de cette feuille.

5g On a perdu , le jeudi 24 avril , vers les 9
du soir , sur la route de Neuchâlel à Valangin ,
en passant par les Gorges, un manteau d'hom-
me en drap gris avec collet en velours , cl un pa-
quet contenant 3 ou 4 chemises d'homme. On
promet une bonne récompense b la personne qui
rapportera ces objets au bureau de celle feuille.

60. Le samedi a6avri l , il esl resté dans la pinte
du soussigné , à Neachâlel , un chien d'arrêt qui ne
porte poinl le nom de son propriétaire sur le
collier ; en conséquence ce dernier est invité à
le réclamer dans la quinzaine , aux conditions
d'usage ; à défaut de quoi on en disposera .

CHRIST MOSER ,
61. On a perdu dimanche 2oavril , un anneau

auquel sont attachées 7 breloques Le rapporter
contre récompense au bureau d'avis .

AVIS DIVERS.
62. La Compagnie des Mousquetaires de Cor-

celles el Cormondrèche , a l'honneur d'informer
messieurs les amateurs de tir b la carabine et de
j en de quilles , qu 'elle exposera, le samedi 1 o mai
prochain , jour auquel elle a fixé son tirage an-
nuel , une belle vauquille au tir et une au jeu
des quilles , composées de levant eu argenterie.
On commencera à 7 heures du matin jusqu 'à
midi et de 1 heure à 7Y2 heures du soir. Des
primes seront allouées aux.premiers et derniers
cartons de l'avant et de l'après-midi.

Le capitaine-dé la comp agnie,
A bram PHILIPPIN .

Société des mines d'asp halte du Val-
de-Travers, en liquidation.

2me AVIS.
63. Les porteurs d'actions de l'ancienne so-

ciélé des mines d'asphalte du Val-de-Travers,
qui n'ont pas encore déposé leurs actions en
exécution du 1" avis qui leur a été donné , sont
invités , pour ne pas retarder les opérations de
la li quidation , à faire d'ici b fin de j uin prochain
ce dépôt entre les mains de M. Baboneau , li-
quidateur de la dile sociélé , quai de Jemma-
pes, n» 216 , à Paris.

Messieurs les porteurs des dites aciions sotrt
en même temps prévenus qu 'ensuite du dépôt
de leurs titres , ils recevront en échange une
action de cinq cen.ts francs de la Nouvelle Com-
pagnie Générale des Asphaltes pour cinq aciions
de l'ex-compagnie du Val-de-Travers , par les
soins de M. Baboneau , liquidateur.

{Société helvétique de musique.
64 . Les membres ou candidats qui auraient

l 'intention d'assister à la fête qui aura lieu celte
année à Genève , sont priés de s'annoncer d'ici
au 10 mai auprès du soussigné, provisoirement
membre correspondant , en indiquant quelle
place ils désirent occuper , soit dans, l'orchestre ,
soit dans les chœurs. Les personues qui désire-
raient se faire recevoir comme membres de la
Société , sont également invitées à se faire ins-
crire avant  le 10 mai , afin de pouvoir être pré-
sentées comme candidats. L. K URZ.

65. On fera un nouveau service d'omnibus
enlre Neuchâlel et Boudry depuis le i« r mai.
Départ à l'hôtel de la Balance b Neuchàtel à 7
heures du soir , et de Boudry pour Neuchâlel à
7 heures du malin.

66. GRAND EMPRUNT pour les chemins
de fer du Grand-Duché de BADE , autorisé dans
tous les "pays , coté à toutes les bourses, et rem-
boursable par primes de

14 à 5o,ooo florins on 107, 000 francs :
54 à 4°> 00° » ou 85,700 »
12 à 35,ooo n ou 75,000 »
23 b 15,ooo » ou 3a , i4o »
55 à - i o ,ooo n ou 2i ,5oo »

etc., etc.
D'un montant total de 3o,26i ,495 florins.

Tirage prochain , le 3i mai 1856.
L'office français à Francfort VM (Agence pour

les intérêts de lous les pays français ) fournit les
OBLIGATIONS ORIGINALES au cours de
fr. io5 et les reprend après le tirage au cours
de fr. 100. Les personnes qui veulent revendre
leurs obli gations après le tirage , n'ont b verser
que la différence de fr. 5 par lot.

Prospectus et renseignements gratis.
Les listes seront expédiées promptement aux

intéressés.
S'adresser b M. Fr. Fabricius , directeur-gé-

rant de l'office frauçais , b Francfort «/M, et chef
de la maison de banque du même nom.

Bains chauds à l'Evole,
à 5 minutes de la ville.

67. Le public est prévenu que les bains sont
ouverts dès le I er mai tous les jours depuis 6
heures du malin b 8 beures du soir. Cures de
bains sulfureux , de sel et de son ; cel établisse-
ment hygiéni que , si nécessaire b la conserva-
tion de la santé , doit engager les habitants de
Neuchàtel à en profiler.

Afin de rester a la portée du public les BAINS
situés rue de la Place-d'Armes seront aussi ou-
verts tous les j ours dès 6 heures du matin à 8
du soir. Ou porte les bains à domicile ; s'adres-
ser au dit local.

68. Ou demande pour un inst i tut  du Wur-
temberg, une demoiselle qui puisse enseigner le
le français, la musique ,, et si possible le dessin.
S'adr. an plus vite b Mlle Marie Roule t , à Peseux.

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

On demande chez le même p lusieurs bons ou-
vriers faiseurs de ressorts dans toutes les parties ;
inut i le  de se présenter si l'on ne sail les parties
à fond.

70. Henri Chiffelle a l 'honneur de prévenir
Messieurs les propriétaires , qn 'il vient de s'établir
maître couvreur , son premierétal. En conséquen-
ce, il prend la liberté de venir se recommander à
la bienveillance du public , étant décidé à mériter ,
par son exactitude el les soins qu 'il met t ra  à
l'exécution des ouvrages qui lui seront accordés ,
la confiance des personnes qui voudront bien le
favoriser dans son entreprise.

7 1. Ou demande comme sous-maîtresse pour
une pension de jeunes filles , aux environs de
Londres , une j eune demoiselle âgée de seize ou
dix-sept ans , sachant les i iuliments de la musi-
que. Pour informations , s'adresser b Miss Mat-
thews, maison Stauffer , promenade du lac.

72. François Pflrt , tisserand , annonce aux ha-
hi lants  du Val-de-Ruz qu 'il vient de s'établir â
Vilars , et qu 'il se charge de lisser lonte espèce
de toile et milaine , au contenlemenl des prati-
ques, yfi

73. Mme Leulzingcr , blanchisseuse , maison
Jaccard , à l'Ecluse , ayant retenu de Mme Borel-
Frésard sa mécanique à friser les dentelles , se
recommande au public et particulièrement à la
clientèle île Mme Borel.



74- Des personnes qui habitent près de la ville
prendraient en pension des enfants qui seraient
bien soi gnés. S'adr. au bureau d'avis.
fEk _. 75. La sociélé de' tir de l'Ascen-
'0(MÊÈzm$i s'on c'e Corcelles el Cormondrèche ,
BÉëUïmë a fixé comme d 'habi tude  son tir an-
nuel à l'après-midi du jour de l'Ascension , pre-
mier mai. Elle exposera en même temps une
belle vauquil le  au tir el une au j eu de quilles.
Il y aura des primes pour les premiers et les
derniers carions de chaque cible. La société es-
père qu'un grand concours d'amateurs contri-
buera à ce que chacun y trouve un divertisse-
ment tics plus agréable.

Le 'capitaine , RENAUD .

AVIS IMPORTANT.
i5oo fr. par mois de bénéfice.

76. M. Binois , J . ,  arrivant de Paris , désire
trouver une personne ayant quel ques fonds et
comptable , pour monter une boulangerie per-
fectionnée , d'ici au r** mai. Il fera toutes les
qualités et façons de pain qui n'existent pas en
Suisse. S'adr. chez M. Eugène Perrel , hôtel de
la Campagne , à la Chaux-de-Fonds.

77 . On demande nn associé qui paisse dis-
poser de 2 b 3ooo fr. pour uu commerce pou-
vant produire 3o à 4° %• Le même cherche ,
pour une très-bonne cuisinière, une place dans
un hôtel ou dans une bonne maison bourgeoise.
S'adr. au rez-de-chaussée de la maison Pélre-
mand , 18, nie des Moulins.

P A R  A D D I T I O N .
78. On demande nne jeu ne fille , munie de

bons certificats , qui voudrait aller bonne d'en-
fants en Allemagne. S'adr. b la maison de M.
Paget , b Port-Roulant.

m

l. ï . —
Neuchàtel , 29 avril 1836.

C'est dimanche 27 avril qu 'a ea lieu à Paris au
congrès , sous la présidence du comte Walewski ,
l'échange des ratifications du traité de paix. A
celte occasion , à Londres le comte-prévôt fera
sur les places publi ques la proclamation solen-
nelle de la paix;  le traité sera communiqué au
parlement , et des actions de grâces auront lieu
dans les temples , ainsi que des réjouissances dans
la ville. A Berlin des aciions de grâces seront
célébrées dans tous les temples dimanche 4 mai.

La paix serait accueillie avec plus de joie en-
core qu 'elle ne l'est , si c'est possible , si on
pouvait connaître tout ce qu 'elle a coûté et cal-
culer par là lout ce qu 'elle aurait pu coûter en-
core. Voici l'aperçu 1res approximatif , donné par
un journal , des sommes énormes dépensées par
les divers gouvernements : la France a dû dévo-
rer quinze cents millions , plus son budget ex-
traordinaire de la guerre , qui doil compléter au
moins les deux milliards; l'Angleterre, à qui sont
échus les plus grands sacrifices d'argenl , a jeté
dans la l u t t e  deux milliards cinq cents millions
en emprunts el taxes extraordinaires , sans parler
de son budget de guerre ; on ne connaît de la
Turquie qu 'une dépense de cent vingt millions
qui a dû n'être qu 'une faible parlie de ses pertes;
nn n 'ignore pas que la Russie a emprunté cinq
cenl v ingt -quat re  millions , sans parler de l'épui-
sement de ses réserves financières. L'Autriche ,
rien que pour maintenir ses armées sur le pied
de guerre , a dépensée — c'est à peine croyable
— seize cent quarante millions. La Prusse avail
cru devoir consacrer quatre-vingl-dix-sepl mil-
lions à faire face aux exi gences de la si tuation ,
mais la moitié seulement a élé dépensée par elle;
enfin , le Piémont a dû sacrifier quatre-vingts mil-
lions. L'ensemble fail un total de plus de sept
milliards. En y ajoutant deux à trois cent mille
hommes lues , on se demande si le résultat ob-
tenu esl en rapport avec tant de sacrifices.

M. de Morny esl nommé ambassadeur extraor-
dinaire de Frauce à Saint-Pétersbourg; il assis-
tera aux fêles du couronnement à Moscou , el
doit y déployer un très grand luxe; à cet effe t un
crédit d'un million lui a été ouvert.

On 'parl e d'un voyage en Suède que ferait le
prince "Napoléon. C'est un voyage un peu forcé,
et en quel que sorte un exil déguisé de quel ques
mois , molivé par des dissent iments  politiques
avec son imp érial cousin. C'est ainsi que l'on di-
sait qu'en refusant la vice-royauté de l'Algérie,
il aurait ajouté que son premier devoir (s'il l'eût

acceptée) eût été de faire remettre en liberté les
prisonniers politi ques qui y sonl encore renfer-
més. Or , il y en a près d'un millier. On dil que
MM. Plée el de la Bédollière du Siècle seronl les
historiograp hes de ce voyage princier.

Napoléon III vient d'acheter , sur le boulevard
Mazas , 18,000 mètres de terrain destinés à une
expérience intéressante. Il va faire construire à
ses frais des maisons d'ouvriers qui , à mesure
qu'elles seront achevées , seront vendues en ad-
judication publi que. Si les résultats prouvent que
ces maisons constituent un bon placement , l'exem-
ple venu d'en haut trouvera des imitateurs .

En Crimée , le maréchal Pélissier a fait une
visite au généra l Liiders, el a accepté, le 13 avril ,
un dîner dans le camp russe, à la sui te  d'une grande
revue. — Après un toast porté par le général Lii-
ders à l'empereur Napoléon , à la reine Victoria
el au roi Victor-Emmanuel , le maréchal Pélissier
a répondu par uu toast à l'empereur de Russie.

« Dans un long discours , dil le général I.ûders,
le maréchal exprima sa vénération pour S. M. et
ses vives sympathies pour nos troupes ; il me pria
surtout dé porter à la connaissance de S. M. l'em-
pereur que lout ce qu'il avait dil venait du fond
de l'Ame. »

Le télégraphe nous apprend que le généra l Lû-
ders a rendu celle visite le lendemain au maré-
chal Pélissier. Il va sans dire que le maréchal a
offert un déjeûner, pendant lequel la plus grande
cordialité n'avait cessé de régner. En outre , le
général Liiders assistait aux courses et à la soirée
théâtrale. Le commerce a repris avec une cer-
taine activité à Kamiesch et à Balaclava.

On écrit dé Beyrouth , en dale du 14 avril , que
Nap louse esl en révolte. Le motif de cette révolte
est qu 'un musulman a été tué par un missionnaire
anglais. Les églises et les. édifices chrétiens ont
élé attaqués. L'agent consulaire prussien a été
tué; les consuls des aulres nations s'étaient as-
semblés et délibéraient.

Nous avons fait samedi dernier le récit de la
grande revue de la flotte anglaise. Celle solen-
nité navale a provoqué quelques incidents comi-
ques racontés aussi par un journal : «Non-seu-
lement les grands pouvoirs de l'Etat sont arrivés
trop lard et n'ont rien Vu , mais ils ont fort mal
diné , ce qui est beaucoup plus grave- On avait
donné à la Chambre des Lords un vieux bâti-
ment qui ne marchait pas , et le président de la
plus haute Cour du royaume , lord Campbell , a
raconlé qu 'il avail dû , avec un de ses honorables
collègues de la magislrature , se mettre au ca-
bestan. Enfin , pour comble de mésaventure , les
lord s , les juges., les évoques , leurs femmes et
.eurs filles onl élé embarqués pêle-mêle dans un

train de retour qui les a mis sur le macadam de
Londres à quatre heures du matin , el ils onl été
obligés de s'en aller à pied rejoindre leurs mai-
sons et leurs lits. Ces graves événements ont
beaucoup ému la législature ; et les minisires,
pour se disculper , ont tout rejeté sur l'adminis-
tration du chemin de fer de Southampton.» Les
nouvelles de Londres font d'ailleurs prévoir une
prochaine crise ministériel le;  le chef de l'oppo-
sition , lord Derby, avait convoqué chez lui uue
réunion de son par t i .  ,. '..,.

Neuchâlel , 29 avril. — Voici les renseigne-
ments publiés par le Neuchàtelois sur les élec-
tions complémentaires pour le grand-conseil : «Il
était resté , le 20 avril , une nomination à faire
aux Verrières. Dès lors, MM. Lambelet el Denz-
ler ont opté, le premier pour Neuehâtei , le se-
cond pour Fleurier. L'élection comp lémentaire
du 27 portail donc, aux Verrières, sur Irois dé-
putés. La victoire est demeurée aux conserva-
teurs. MM. de Sandoz-Morel , Michaud , avocat ,
et Alfred de Chambrier , ont été élus par 229 ,
227 , et 226 suffrages contre 217 , 215 et 212
obtenus par leurs concurrents. Le chiffre des vo-
tants , qui était de 415 le 20 avril , s'était élevé à
442. Ce résultai porte à 27 le nombre des dé-
putés conservateurs au grand-conseil , sans chan-
ger la division générale en 52 membres de l'op-
position et 37 membres du parti gouvernemental.

Election Comp lémentaire de Fleurier : M. Ja-
ques Balsiger. A Travers , M. Charles Pellaton.

Le grand-conseil est convoqué pour le lundi
5 mai , à dix heures da matin , à l'effet de se cons-
tituer. Après s'être réuni dans la salle de ses
séances, il se rendra au temple du Château , pour
ouvrir la nouvelle législature, à teneur du règle-
ment , par un service religieux.

L'Indépendant publie la dépèch e électrique sui-
vante , en dale de Paris , samedi soir , 26 avril :
« Le traité du 2 avril a élé approuvé à l'unani-
mité par l'assemblée générale des actionnaires
de la compagnie de Paris-Lyon, »

30 avril. — Le concert donné hier mardi par
MM. Bovy et Prolel , a laissé dans l'enchante-
ment le public d'élite qui y assistait. On ne taris-
sait pas en éloges sur le jeu sî pur et si brillant
de M. Bovy, sur l'organe si riche et si souple de
M. Protêt. Il serait difficile de trouver réunis
chez deux artistes, dont l'un est simple amateur,
plus de talents et de.dons musicaux.

,.ri .y» , CHRONIQUE POLITIQUE.

La série des représentations promises b notre
public par M. Schlurap f , directeur de la troupe
lyri que de Berne , esl en cours d'exécution. C'est
une bonne fortune pour tous les amateurs , que
de pouvoir entendre à Neuchâlel les opéras des
plus célèbres compositeurs , interprétés par des
artistes tels que la plupart de ceux que notre ville
possède aujo urd 'hui. Maîtres de leur sujet el se-
condés par un orchestre habile , ils jouent avec
verve , et font apprécier par leur chant exercé et

savant , l'œuvre musicale du maîlre. Lundi der-
nier , M. Albes dans le rôle de Bartholo du Bar-
bier de Séville, el Mlle Staudt , dans celui de Ro-
sine , oui eu les honneurs de la soirée. Au jour- \
d'hui mercredi , on donne l'opéra-comique de

M 1RTIIA
ou la Foire de Richmond. Cetle pièce charman-
te, où se feront entendre les denx prima donna ,
Mlle Staudt el Mlle Steinebach , ne peut man-
quer d'attirer de nombreux auditeurs . Le chef-
d'œuvre de Flotow mérite à tous égards un bril-
lant succès.

Vendredi 2 mai i85G.
OPÉRA ALLEMAND. . ¦ <!;.

LA NOCE DE FIGARO.
Grand opéra en 4 actes de Mozart.

Théâtre de Neuehâtei.

B A L E , 25 avril.
Epeaut.et from., le doub. quint.de fr.56» à fr.38»75

Prix moyen . . . . fr . 37 «79
Baisse: fr. »99 cent.

Il s'est vendu 490 doub. quint, from. etépeaur.
Reste en dépôt 267 • « »
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