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. r i. A vendre Q" à -lonep pour la belle saison ,
«ne petite propriété à vingt minutes de la ville.

' S'adresser an bureati 'd'avis;" ~

„»,. '.«M. Frédiéric Meuron , architecte à Neu-
drmtel, «xpose en vente publique une maison si-
tuée au petit .quartier soit en joran de là Grand' -
rue , dans la deuxième section du village de la
Cbauxrde-Fpn.ds.: Celle, maison, -située dans le
plus beau quartier du village , est au côlé de vent
de. celle, appar .l enant  a M, Cli 3 Rnbéri j elle «st
exposée au soleil levant , a six fenêtres de façade;
si ,deu_j élj )ge$«ji£,'j e ,rçz^e-^h,9,uss'ée: -.£11 è\ ren-
ferme ,six-appartements e_ l trois emp lacements
pour âlelief-, et offre un rapport considéra ble.
La vente -de' cet 'io-f-teiiblé'àuira' lieu daus nue
seule jpassatiofi .'quï' .sl fixée- au samedi ix» mai
prochain à .tiqît^eu^YdBToTC(l9irâ?lfti^>¥-)^Iè la
Fleur-de-Lys. En a t t endan t  les amaleurspeuvent
visiter l'immeuble et prendre connaissance des
conditions de la minute de vente en l'élude de
M. A. Delachaux , notaire et avocat, rue Neuve.
n° ao , à la Chaux-de-Fonds. .

3. Le jeudi iS mai i856 , » 3-heures après-
midi , en l'élude de Charles Colomb ,' notaire à
Neuchâtel , M.Williams Paris exposera en vente ,
par. voie d'enchères publi ques , la propriété qu'il
possède à Port-Roulant , entre Serrières et Neu-
châlel , limitée au sud par le lac, composée d'une
maison d'habitation , conlenant neuf chambres,
cuisine , etc. , et'd' environ six ouvriers rie ter-'
rain en nature de vj gnè , verger et jardin . La'
mise! à pr.x est fixée à vlugl-tlcill. Illille
frailCS et l' adj udicat ion aura lieu , séance te-
nante en 'faveur du dernier enchérisseur en sus
de ce pris. S'adresser au nj ôiairé sus-nommë.*r - - .J-, • . -_; . .  r. ¦ : r.u- .: :¦ p '• -

A vEiyMÈ'.;
¦

, ; ; . '

4- Chez Schorpp-Nenéinsebvrancrer, die Ij è--'
les prunes du midi à'bal pris , et de l'orge dn pays.

5. MmeFornàchon prévient le'prihlfc qu 'elle'
continuera la li quidation de ses marchandises
dans ses magasins sur la place du marché, plus
le solde de son mobilier. Elle vendra également
ses vins en bouteilles par quel que petite cjuan-
tité qu 'on voudra . Les magasins se fermeront
samedi prochain t ornai.  —Elle prie instamment
toutes les personnes qui lui doivent des notes de
les régler avant lé dit j our. Les personnes à.qui '
elle peul devoir sont invitées de même à lui ap-
porter leurs comptes. :,,i l "r r ..>..; . .'-¦ • -ï i-Oîj iioilieu ;„

En vente, chez L. Mey er et Comp . '
j

libraires, à Neuchâtel.

6. ETUDES S UR LES PROPHE TIES
on entretien avec les frères de différentes écoles -
millénaires;, accoinpagnées d'une étude .supplé-
mentaire sur les Caractères de l 'Eglf f g  çk J) ieur
par Jean Niggli , relieur. Prix : i » _5.

0 -IMpEl^EES A VENDRE.• '.'".- 1 ' '. ' ' EXTRAIT BE LA

eu-hii-UçK-t sti .  , - ' • [. « *' <"¦¦> " :

-;.;io.;.à8ofi o I : ¦ < .» i" W*»-!.:/ - .Ur _ W. ..n ,

.•<;._« I «tO PI " INTERDICTION. ' ' '"" ¦' k' j ;
1. Par jugement de la justice de paix dé Li-

gnières , en daie du 25 fév-ier lSSBv 'confirtné
par.jugen.eat du tribunal civil de NeucKâtel ,' en
date du 7, mars suivant , et par sentence'de ta'
cour d'appel rendue 'le 8 at ril; courk&f}' Thérèse.
née Studer , femme du ciloyen Hënr É̂Séni "Dès ^
combes, de U&nièr es, a-été interdite, «f l  Q "
. Le çitpyen Henri-Louis Dèsoombes reste 'tu-^
leur naturel de sa femme , conformément à l'ar-
ticle 359 du codp. cii.il,,,. , , ; . . ; ' /, „u .os
! :. > ¦, . u '.s , '. . .FÀ_X___E9;. "i ' î -  t» - . , i i  '..'l iî . f.f)

2. Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a', par
son jugement du 22 avril, ordonné ^ liquidation
de là masse abandonnée par la nommée- Elisa
Zbinden, doreuse, parlie clandestinement de son
domicile à la Chaux-de-Fonds.

Le juge de paix chargé de celle liquidation
invite les créanciers-de la dile Elisa Zbinden ;
" 1° A faire inscrire leurs tilres et réclamations
avec pièces justificativ es au greffe de la justice
de paix dé Ta Chaux-de-Fonds, du 5 au 19 mai
1856 , jour où (es inscriptions seront closes à 5
heures du soir ; .

2° A se présenter â ' l'hôtel de ville de la Chaux-
de-iFohds; 

^
Samedi 24 niai 1.856 , à 8 heures

dtl __atîà;, j JoUr'h. soigner leurs intérêts daus la
liquidation , le tout sous ,peine de forclusion.

3: Pkr.jug.u_e.if en. date du 22 avril , le tri-
bunal civil de le " Chaux-de - Fonds a accordé le
décret dès biens du citoyen JUÏeS-Frédëric Fa-
vre-bvlle , du Locle , ho.lôgërj' domicilié à Boi-
nods, el à chargé'le juge de paix de liquider som-
mairement celte masse. En conséquence , les
créanciers de Jules-Frédéric Favre - Bulle sont
invités sous peine de forclusion :

t» A faire inscrire leurs tilres et réclamations
avec pièces ju âliûcalives au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , du 5 au 19 mai
1856 , jour où les inscri ptions seront closes , à
5 heures du soir ;

2° A se présenier à l'hôlel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le 24 mai 1856 , à 10 heures du ma-
tin , pour là soigner leurs intérêts dans la liqui-
dation.

4. Le tribunal civil du district de Neuchâtel,
par sentence en date du 25 avril 1856 , a pro-
noncé le décret des biens et délies du citoyen
Clément Veillard allié Geneux , borloger , domici-
lié à Cressier. En conséquence, les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues au greffe
du tribunal de Neuchâtel; dès le vendredi 2 mai
1856 jus qu'au vendredi 16 du dit mois, jour où
elles seront doses et bouclées à 5 heures du soir.
Tous les créanciers de celte masse sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant
le tribunal qui siégera dans l'hôtel ^e ville de

N-]I_hâlêT,"Têlân_edi 2r^ roai 1856 v dès les huit
heures du malin , pour suivre aux errements de
ce décret, le lout sous peine de. forclusion.

FORMATIOlf'ÈTTl.ISSolu'liO-Q»^ SOCIÉTÉS.- - ^
5. Du contrat de société déposé el enregistré

au greffe du tribunal civil de la Chau%~de->Fonds,
le 23 avril 1856, il résulte que leyeitoyens JEFen-

i ri rJEdouard Gindraux ejf Georges-Frédéric Ros-
i Kopf; demeurant à' là Cpaux-çierFonds , se sont
| associés peur la fabricalâou' et 'l'exploitation de

rTh6rlbg'erf-s"-
iôà_ 'l'a raison sociale Rdskopf, Girt-

drqtux et Comp . Celle signature est on même
temps ctfontiêe par  procuration au ciloyen Fritz-
Edouard Roskop f. Le siège de cette société -est
â là-Chaux-de-Fonds,, -t'sà^tfu.éé de trois an-
nées, à partir du 23 avril 1856.

6. Il résulle d'unedéciaralibn écrile du 16avril
1856 , pièce déposée et enregistrée le même jour

' au greffe du tr ibunal  civîf du district du Locle,
que madame Sophie née Guyot , veuve d'Ami-Jean-
Jaques Landry, domiciliée au Locle, a donné sa
procuration au ciloyen Louis Houriel, pour la re-
présenter partout où besoin sera, el soigner ses

; affaires d'intérêt ; celle procuration donl les in-
téressés pourront prendre connaissance au greffe
du tr ibunal , est donnée pour un temps illimité
el d'une manière générale et spéciale, avec droit
de substitution. ;•;•! ¦ • •

7. Il résulle d'un acle notari é reçu par Fran-
çois F-Iuemann, notaire,au Locle , le 25 avril 1856 ,
dont une copie dûment certifiée , a été déposée
te 26 du même mois , aq greffe dn tr ibunal  civil
du district , que les citoyens Frédéric-Auguste
Jacof-Graa et Gustave Matlhey, les deux du Lo-
cle , horlogers , domiciliés aux Ponts-de-Martel,
ont formé entre eux une sociélé en nom collec-
tif pou r la fabrication el le commerce d'horloge-
rie, sous la raison sociale de Jacot et Matlhey.

Celle sociélé a son siège aux Ponts-de-Martel ,
sa durée est de six ans, à partir du 25 avril cou-
rant , el les deux associés onl la signature sociale.

TOTELLKS ET COR-TELLES. '¦¦ ': '. '

8. Le public est informé pour sa gouverne,
que, le 24 avri l courant , la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds a nommé d'office un curateur
à Adèle née Delachaux, épouse du ciloyen Eugène
Henry , naguère domiciliée aux Pargols et au-
jourd'hui sans domicile connu. Ce curateur est
le ciloyen Joies Vuilhier , notaire , domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

PO-LICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
9. Les personnes qui ont rerais des titres au

citoyen Charles Braillard , en son vivant huissier
de la justice de paix du cercle de Neuchâlel, sont
invitées à lés retirer au greffe de la dite justice
de paix , jusqu 'au 30 juin 1856. Passé ce terme,
les litres non réclamés seront remis aux intéres-
sés à leurs frais.

Fin. de l'extrait de la Feuille officielle.
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Maison centrale rue Montmartre, 131, à Paris.

,.. -_ . .. - ri o
Rue de l'Hôp ital, à côté de l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.

'Si
7. MM. BLUM frères ont l'honneur de prévenir leurs nombreux clients qu 'ils viennent de

recevoir un beau choix de vêlements pour le printemps el l'été, bien confectionnés el â des prix
avantageux. - - - - .- '

PANTALONS de fr. _ à 2»5o , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 , _ 3, .5, 18, 20, 22 , 24 à 3o fr.
GILE TS de fr. 2, 3, 4i 5, 6, 7, 8, g, io , 11 , 12 , i5 à 20 fr. .̂  ' ;.. -
PALETOTS >\e h. 3, 4 , 5, 6, 7, 8, g, 10 , n , 12 , i5 , 18, 20, 22, a5, 28, 3o, 35, 4o, 45 à 60 fr.
PANTALONS couli l pur fil , bonne qualité , à 3 fr., au choix.
HABITS de cérémonie, redingotes noires, pelisses , steep les et coachmans.
Robes de chambre , gilets et caleçons en

^û^nelle 
de 

santé , chemises blanches et en couleurs.
Faux-cola. Cravates noires el en couleurs, en soie el en j aconnat. Cols-cravates en tous genres.
Bretelles el guêtres. ' - • .- - _ ;-

«. «KrJL^ A LA VILLE DE PARIS. Placent.. ;
___ OcilGV'G

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS. Rue. d„e ' . P05'6.a Zurich .
PRIX FIXE.

Mme Rochat
de la Chaux-de-Fonds.

9. A l'honneur de prévenir sa clientèle , que
l'extension toujours croissante de ses ..flaires, l'a
obligée de changer de loca l , et qu 'en conséquen-
ce, afin de pouvoir satisfaire de plus en plus les
personnes qui l'honorent de leur confiance , elle
a transporté ses magasins et ateliers de confection
dans la maison Lambert , près de la poste, depuis
celte Sl-Geôrge. _.. .- . .

Elle vient d'arriver de Paris avec un assorli-
menl magnifi que d'arlicles pour . la saison , lout
ce que la mode a créé de p ins coquet et de plus
gracieux. Aperçu .de guel ques arlicles.

Deux cents mantilles, confectionnées sur les
modèles des premières maisons de Paris , tels que
les formes : Asuiodée, Paquitta, Scvi-
gné, Rai de Rome. Ifella, etc. , etc .

Vêlements de printemps gracieux et nou-
veaux.

Chapeau, nouveauté , du plus élégant au plus
négligé.

Lingerie de Sl-Gall et de Paris pour dames el
pour enfant.

Un choix immense de soieries pour robes; di-
tes en taffetas à dispositions pour volans.

Châles longs, cachemire et autres.
Etoffes nouvelles pour robes simp les el à dis-

position pour volans.
Corsets en tous genres. ._ ¦-.\ v. '
Assortiment d'articles pour baplem.es.
Le tout à des prix on ne peut plus avanta geux.
10. A vendre un 1res beau rouleau eh'pierre ,

monté en fer , pour les allées de 'j ardin el les
pelouses. S'adr. chez M. de Pury-BIàteway, a
Vieu-châlel.

- ¦ 
; .; (

'!  
. :  : • -

'" ¦ : : ' ¦> '
¦ ; .

. ;

11. Fritz Bauert , près l'hôtel-de-ville , pré-
vient le public qu'il a reçu un dépôt de pailles
pour chapeaux de dames, ainsi que
des pailles de couleurs pour bergères de j eunes
filles , petites pailles pour bordures ; lous ces ar-
licles peuvent être cédés à Irès-bas prix , venant
directement de la fabrique.

NOUVEAU GAZ HUILE "
PERFECTIONNÉ.

12. C. Reuter , épicier , au faubourg , vis-à-
vis le palais Rougemonl , vient de recevoir d'An-
gleterre un nouveau gaz huile perfectionné , ga-
ranti ne donnant aucune odeur ni fumée et d'une
économie sensible pour la consommation vu son
bas prix. Il invite les personnes qui en font usage
à bien vouloir s'adresser . lui , et en délivrera
par quel que quanti té que ce soit , attendu que
ce gaz peut êlre emp loyé avec loule sorte de
lampes.

A la librairie Gerster.
PUBLICATION NOUVELLE.

i3. L'Angleterre au 18e siècle, études et por-
traits , par Charles de Rémusnt , 2 vol. 8°, fr. 14.

Etudes et portraits sur les sciences d'observa-
tion , par Babinel , 2 vol. in-18 , fr. 5.

Méditations relig ieuses en forme de discours ,
par Monuard et Gence, d'après l'ouvrage alle-
mand , Slunden der Andacht, édition comp lète

: en 6 volumes , fr. 54-
. . Dictionnaire général des jus tices de paix , en
matière civile , administrati ve , de simple police
et d'iuslrnciion criminelle , par M- J.-S. Jay,
2 vol 8°, forls, fr. 10.

La famille, leçon de philosop hie morale , par
J-ur -t , 2de édition , in-12 , fr 3»5o.

Eludes sur les f emmes célèbres du 17 e siècle ,
par V. Cousin , madame de Chevreuse , 8°, fr. 7.

14. Perdrisa t , jardinier-fleuriste , en face la
chapelle catholique, annonce aux amaleurs qu 'il
est bien assorti en plantes pour garnir les jar-
dins pendant l'été, telles que: verveines, pétu-
nias , fuchsias , rosiers de Bengale , géranium éear-
lale el à grandes fleurs , plantes de fleurs annuel-
les, et lout ce qui concerne sa parlie, à des prix
1res modiques.

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

A LOUER.
16. Le conseil administratif de la bourgeoisie

de Neuchâtel , louera par enchères publi ques,
le 12 mai couran t , à 9 heures du matin , dans la
salle de ses. réunions à l'hôtel-de-ville, le loge-
ment du 2d étage dans la maison dite maison de
la pompe , rue du Neubourg , se composant d'une
chambre , d'une cuisine el dépendances ordi-
naires. ' . ** *

Neuchâtel , 2 mai i856.
Secrétairerie de ville.

17. Pour là St-J ean , dans une très-belle po-
sition à Corcelles , plusieurs appartements dans
l'un desquels existe un atelier d'horloger , cons-
truit à neuf el pouvant  contenir 10 ouvriers.
S'adr. à D. Piéchaud , à Auvernier. •

18. A louer dès-maintenant , à Marin , à l'an-
née ou pour la belle saison , uu logement de 3
chambres , cuisine , cave , galetas el autres dépen-
dances. S'adresser au notaire J.-F. Dardel, aux
Terreaux , à Neuchâlel.

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

20. Un cabinet recevanl le soleil est à louer
de suite dans la rue St-Maurice , n" 6 second
élage. . . .

21  ^-Un.e. petite chambre meublée pour un
garçon rang é. S'adr. au i er étage de la maison
De-Luze, vers la tour de Diesse.

22. Deux chambres dans la maison Bachelin ,
place du Gymnase, 2d élage.

23. 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.

24 . Dès-maintenant ou pour ta St-Jean , le
4e élage de la maison Touchon , siluée rue de
l'Hôpital; il est composé de quatre chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser au
Dr Touchon.

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

26. Chez Mme Borel , rne du Châtea u , n° 22,
une cave avec bouteiller, pouvant être utilisée
d'autre manière, el une petite chambre garnie.

27. A louer , k Voëns, pour la belle saison ou
a l'année , un logemenl en parlie meublé. S'a-
dresser à M. Marval-Rougemont.

28. A louer , dès la St-Jean , dans la maison
de l'ancienne teinturerie de la Prise du Vau-
seyon , un logemenl de 2 chambres el les dépen-
dances nécessaires , et portion de j ardin. S'adr.
au propriétaire , Henri Chuat.

ON DEMANDE A LOUER.
2g. On demande à louer pour loul de suite

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

3o. Dn homme âgé , n'ayant qu'une person-
ne pour le soigner , désire louer nri petit logement
de deux chambres avec accessoires, autant que
possible au soleil levant. Il pourrait entrer de
suite ou seulement à la Si-Jean , comme cela con-
viendrai! rnieux. S'adr. au bureau d'avis..

OFFRES DE SERVICES:
3 I . Un j eune homme de 24 ans , du canlon

d'Argovie, fils d'un auberg iste, cherche à se p la.

Réouverture de magasin.

Prix f ixes, invariables.
8. L'accueil favorable dont j ouit celte maison par son genre d'opérations , à mesure qu'elle

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

sonl multi pliés. . . .
La ROBE et le CHALE fout 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 iO p our 100} comme bonif ication.)
A plus de 3o% en dessous du cours , achetés à l'annexe de l'exposition universelle, 3oo panta-

lons (l'étoffe) en laine douce , de 7 à 12 fr. ' q- ¦

AVIS IMPORTANT. Toute latitude est accordée d'échanger dans Tes a4 heures les robeé
el châles achetés. '

La venle ne durera que 10 j ours, dès le 3o avril au 10 mai , dans la SALLE DES CONCERTS,
A NEUCHATEL.

A. PICARD, DE LAUSANNE.



cer le plus tôt possible comme volontaire dans
un hôtel on café de la Suisse française , pour
avoir l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue, Ce jeune homme est très-recommandablc
à lous égards. S'adresser lettres affranchies , au
Bureau d'affaires de J Hausser , à Aarau.

32. Une personne de 26 ans , parlant les deux
langues ct porteuse de bons certificats , aimerait
se replacer de suite ou pour la Si-Jean , comme
cuisinière on femme de chambre; elle sail bien
faire la cuisine et connaît tous les ouvrages de
mains. S'adr. à Marianne A polhélos , rue dn
Neubourg, 18. •

33. Une fille , âgée d'environ 3o ans , désire-
rait se placer immédiatement ou à la St-Jean ,
comme cuisinière. S'adr. a M. Auguste Couvert ,
rue des Epancheurs , qui indiquera.

CONDITIONS DEMANDEES.
34 On demande une jeune fille , munie de

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
35. On a trouvé j eudi 17 avril , une broche

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

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

37. 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 dra p gris avec collet en velours, ct un pa-
quet conlenant 3 00 4 chemises d'homme. On
promet une bonne récompense à la personne qui
rapportera ces obj ets au bureau de celte feuille.

38. Le samedi _ 6avril , il est resté dans la pinte
du soussigné, à Neuchâlel , un chien d'arrê t qui ne
porte point le nom de son propriétaire sur le
collier; en conséquence ce dernier est invité à
le réclamer dans la quinzaine , aux condilions
d'usage ; à défaut de quoi on en disposera .

CHRIST MOSER.

AVIS DIVERS.
3g. A observer. Rodol phe Wa.denschwiler,

fabricant de pianos el restaurateur , à Neuchâlel ,
prévient le public qu 'il ne paiera plus aucune
délie qui pourrait être contractée par Mme So-
phie Wœdenschwiler née Hornns. Toutes ré-
clamations provenant de ce côlé seraient donc
refusées .

AVIS.
4o. Ce magasin de mousselines et broderies

à 1» rue du Seyon , sera fermé jusqu'à lundi le
12 de ce mois.

4 i .  Dans une bonne famille de la ville de
Bâle , on recevrait un garçon ou une fille en
échange , contre un j eune homme de 14 ans
qu 'on aimerait placer à Neuchâtel , on dans un
endroit des environs ayant une bonne école.
S'adresser à Adol phe Herda , prof 'au collège de
Neuchâtel.

42. Dans son assemblée du 26 avril , la Com-
pagnie des Mousquetaires de Peseux a fixé son
prix annuel , à samedi 10 mai prochain. Elle ex-
posera eu même temps une peii le vauquille pu-blique au tir et au j eu de grosses ct petites quil-
'es< Le COMITé.

43. On dé-ire placer dans une maison parti-culière ou un pensionna i , une j eune demoiselleang laise qui se chargerait d' ensei gner l'anglais e!les éléments de la musique. S'adresser au bu-reau d'avis.

44 . La Compagnie des Mousquetaires de Cor-
celles el Cormondrèche , a l'honneur d'informer
messieurs les amaleurs de tir à la carabine el de
jeu de quilles , qu'elle exposera le samedi. 10 mai
prochain , jour auquel elle a fixé son tirage an-
nuel , une belle vauquill e au lir et une au jeu
des quilles , composées de levant en argenterie.
On commencera à 7 heures du matin jusqu 'à
midi et de 1 heure à 7V2 heures du soir. Des
primes seront allouées aux premiers et derniers
cartons de l'avant el de l'après-midi.

Le capitaine de la comp agnie,
Abra m PHILIPPIN .

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

2me AVIS.

45. Les porteurs d'actions de l'ancienne so-
ciété des mines d'asp halte du Val-de-Travers ,
qui n'ont pas encore déposé leurs actions en
exécution du I er avis qui leur a été donné , sont
invités , pour ne pas retarder les opérations de
la li quidation , à faire d'ici à fin de juin prochain
ce dépôt enlre les mains de M. Baboneau , li-
quidateur de la dile sociélé , quai de Jemma-
pes, n° 216 , à Paris.

Messieurs les porteurs des diles actions sont
en même temp s prévenus qu'ensuite du dé pôt
de leurs tilres , ils recevront en échange une
aclion de cinq cenis francs de la Nouvelle Com-
pagnie Générale des Asphaltes pour cinq actions
de l'ex-compagnie du Val-de-Travers , par les
soins de M. Baboneau , liquidateur.

46. On fera on nouveau service d'omnibus
entre Neuchâlel el Boudry depuis le i** mai.
Départ à l'hôlel de la Balance à Neuchâtel à 7
heures du soir , el de Boudry pour Neuchâlel à
7 heures du malin.

47 . Nous engageons les personnes en rela-
tions avec l'Allemagne , à confier leurs intérêts
A L'OFFICEFRANÇAIS A FRANCFORT 7M.
établissement fondé pour la sauvegarde des in-
térêts français et suisses.

L'office français à Francfort */M , se charge
d'agences, consignations , achats et ventes , four-
nil cours de la bourse , lisles des tirages d'em-
prunts , etc., el donne gratis tous renseignements.

Le gérant actuel est l'honorable M. FABRI-
CIUS , chef de la maison de banque du même
nom.

48 Une famille fort respectable de Bâle dé-
sire placer son fils âgé de i5 ans dans une hon-
nête famille de la Suisse française; elle prendrait
en échange, un jeune homme du même âge , qui
serait regardé comme membre de la famille el
recevrait lous les soins dont il pourrait avoir be-
soin. S'adresser , pour de p lus amp les informa-
lions, à M. Charles Meyer, fabricant de bijoute-
rie, maison Dircks, rue du Faubourg .

Bains chauds à l Evôle,
à 5 minutes de la ville.

4g. Le public est prévenu que les bains sont
ouverts dès le 1" mai tous les jours depuis 6
heures du malin à 8 heures du soir. Cures de
bains sulfureux , de sel el de son; cet établisse-
ment hygiéni que , si nécessaire à la conserva-
tion de la santé , doit engager les habitants de
Neucliàtel à en profiter.

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

5o. On 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. au plus vite à Mlle Marie Roulet , à Peseux.

5i .  Henri Chiffelle a l'honneur de prévenir
Messieurs les propriétaires , qu 'il vienl de s'établir
maître couvreur , sou premier étal. Eu 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 mettra à
l' exécution des ouvrages qui lui .seront accordés ,
la confiance des personnes qui voudront bien le
favoriser dans son entreprise.

Librairie de L. Mey er et Comp .
Ouvrages nouveaux,

CONCORDANCE DES SAINTES ECRI-
TURES , de. l'Ancien et du Nouveau-Testa-
ment , fr. 10.

QUELQUES MERVEILLES de la nalure
el de l'art , par A. Vulliel , 1 vol., fr . i»25.

ISRAËL AUX DERNIERS JO URS , on
essai de la restauration prochaine de ce peuple,
par E. Guers. 1 vol. 8°, fr. 6.

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

SERVICE POSTAL

SUR 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 desbateaux à vapeurduLéman.

TRAJET DIRECT ENTRE

GE..ÊVE , BALE , SOLEURE, ZURICH , BERNE , ETC,
A dater du i« mai , lous les jours jusqu'au

'15 octobre (serv. d'été).
Départ de Nidau (Cygne) , à 7 h. 4o m. du

malin , touchant Douanne , Gléresse, Neuveville
el Thielle; arrivée à Neuchâlel à 10 h. 10 m.

Dépari de Neuchâtel (Jura), à 10 h. 25 m.
du malin , touchant Cortaillod , Chez-le-Bart et
Concise; arrivée à Yverdon à 12 h. 10 m.

Départ d'Yverdon (Jura), à 12 h. 3o m., tou-
chant Concise , Chez-le-Bart el Cortaillod ; ar-
rivée à Neuchâtel à 2 h . 15 m.

Départ de Neuchâlel (Cygne), à 2 1K 3O m.,
touchant Thielle , Neuveville , Gléresse ct Douan-
ne ; arrivée à Nidau à 4 h. 45 m.

SECOND SERVICE

ENTRE NEUCHATEL ET YVERDON,
Départ d'Yverdon pour Neuchâtel , à 7 h. du

malin , et de Neuchâlel pour Yverdon , à 3 h.
après-midi , louchant aux stations ordinaires .

DES BATEAUX A VAPEUR

Théâtre de Neuchâtek.̂
Aujourd 'hui samedi, 3 mai.

OPÉRA ALLEMAND. f «

CZAR ET CHARPENTIER Lj«
ou les deux Pierre.

Opéra comi que en 3 actes, de LORTZ1NG. :

Mercredi 7 Mai.

Avant-dernière représentation.

Don Juan.
Grand opéra en 5 actes, de Mozart . .

1 NKUCHATE L , i mai.
Froment , .'.mine, de fr.3»6Q à fr. A.
Moitié-blé » fr. 3» à fr. 5»35
Orge, » fr.2» à fr. 2»4Û
Avoine , » fr. t»30àfr .  tiItO

BULLETIN DES CÉRÉALES.  ̂ .



CHRONIQUE POLITIQUE

Neuchâtel , 2 Mai 1836.

L'événement de la semaine esl naturellement
la publication intégrale, dans le Moniteur, du Irai-
té de Paris, de ses annexes, et des protocoles des
séances du congrès. Tous ces documents rem-
plissent depuis quelques jours , en lexie serré, les
vastes colonnes des- jotiri.aox quotidiens , et ce
ne serait pas uu pelit labeur que d'en faire une
lecture attentive. Lé défaut de place nous inter-
disant de longues citations , nous croyons rendre
service à nos lecteurs en reproduisant une ana-
lyse fidèle du traité que nous trouvons ce soir
dans VIndépendance belge. Comme le dit un jour-
nal parisien , u l'honneur de celte œuvre , c'est
qu'on n'y aperçoit ni vainqueurs ni vaincus, c'est
qu'on n'y découvre n'y esprit de conquête , ni
arrière-pensée d'ambition. La société moderne
peut l'offrir à ses détracteurs comme la meilleure
preuve de sa supériorité sur les sociétés qui l'onl
précédée. »
. « Le traité se compose du préambule . obligé
et de 3. arlicles , plus un article additionnel et
transitoire. Dans le préambule , il est. dit que
lès puissances belligérantes ont résolu de s'en-
tendre avec l'empereur d'Autrich e sur les ba-
ses à donner au rétablissement de. la paix. Puis
on ajoute que , l'entente ayant élé heureusement
établie enlre les puissances contractantes , la Prus-
se a élé invitée , dans un intérêt européen , et
pour consolider l'œuvre de pacification générale,
à participer aux arrangements à prendre.

n Le traité porte en substance que les terri-
toires réciproquement conquis ou occupés seront
évacués et restitués. La Turquie cuire pleine-
ment dans le, concert européen ; (oui dissenti-
ment èiitre la Porte el l'une des puissances con-
tractantes provoquera l'aclion médiatrice des au-
tres puissances ; le trai té mentionne que le firman
récemment accordé aux chrétiens a élé commu-
nique aux puissances contractantes , qui recon-
naissent la valeur de celle communication , sans
qu 'elle puisse créer aucun droit d'immixtion dans
l'administration intérieure de l'empire ottoman.

n La mer Noire est neutralisée ; des consuls
seront admis dans les porls du littoral ; les arse-
naux militaires maritimes deviennent sans né-
cessité comme sans objet.

» Les princi pes formulés par le Congrès de
Vienne pour la navigation fluviale sonl appli qués
au Danube et â ses embouchures. La mise en pra-
tique est confiée à une commission européenne,
instituée peur deux ans , et à uue commission ri-
veraine permanente.

» En échange des territoires restitués , la Rus-
sie consent à la rectification de sa frontière en
Bessarabie , et la bande de terrain qu 'elle aban-
donne esl réunie -à la Moldavie. _ .

» Les articles'suivan ts sont relatifs au régime
intérieur des Principautés , qui doit êlre révisé
de concert par une commission spéciale euro-
péenne et par des divans nationaux convoqués
par la Porle. Les délibérations de la commission
des divans deviendront la base d'une convention
ultérieure el définilive. Une rectification de fron-
tières aura lieu en Asie, mais sans aucune cession
de territoire.

» L'évacuation aura lieu aussitôt que faire se
pourra. Les délais seront réglés par des arran-
gements particuliers enlre la Porte el les puis-
sances dont les Iroupes ont occupé son territoire.

» La première convention annexée renouvelle
la convention des détroits en ajoutant une excep-
tion pour deux bâtiments légers que chacune des
puissances contractantes est autorisée à faire sta-
tionner aux embouchures du Danube.

» La deuxième convention conclue entre la

Porte et la Russie seules, fixe à six bâtiments â
vapeur de cinquante mètres de longueur à la flot-
taison , d'un tonnage de huit cents tonneaux au
maximum , el quatre bâtiments légers à vapeur
ou à voiles , d'un tonnage qui ne dépassera pas
deux cents tonneaux chacun , le nombre des bâ-
timents que les deux puissances entretiendront
pour la police de la mer Noire.

n Enfin , le troisième annexe déclare que les Iles
d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu 'il n'y sera
formé aucun établissement militaire ou naval. »

L'empereur Alexandre a nommé le comle Or-
loff président du conseil de l'empire, eri rempla-
cement du prince Tschernyscheff: celle nomina-
tion a élé annoncée au comle Orloff par une let-
tre remarquable du czar , qui emprunte un cer-
tain intérêt aux circonstances actuelles :

« L'échange des ratifica tions du traité que vous
avez signé le 18/30 mars , el qui vous sonl ex-
pédiées aujourd'hui , vient de mettre le sceau à
l'œuvre de pacification confiée à vos soins. Celle
paix , mon père , d'impérissable mémoire , l'avait
sincèrement souhaitée. Animé des mêmes senti-
ments , j'en ai accepté les propositions dès que
s'est trouvé atteint le but que l'empereur Nico-
las s'élait proposé pour assurer le sort et les
droits de la chrétienté en Orient. Me reposant
sur voire dévouement au trône et à la pairie,
laul de fois éprouvé, je vous ai nommé mou pre-
mier p lénipotentiaire pour la conclusion d'une
paix dont les condilions devraient offri r une base
solide à l'affermissement du repos de l'Europe.
L'allilude pleine de loyauté et de droiture que
vous avez adoptée dès le début de la négociation
n'a pas lardé à frayer la voie à la solution des
difficultés qui vous entouraient el au rapproche-
ment avec les puissances qui se trouvaient en
guerre avec nous.

« L'accomplissement de celte grande et labo-
rieuse mission a pleinement satisfait mon attente,
et les nouveaux mérites que vous vous y êtes
acquis à mes yeux vous donnent un droit de plus
à ma cordiale reconnaissance.

« Sous les auspices de celle paix aujourd'hui
rétablie, mes premiers soins seront consacrés au
développement el à raffermissement de la pros-
périté de l'empire que Dieu a confié à ma solli-
citude. Je suis fermement convaincu que je trou-
verai toujours eu vous un coopéraleur zélé et un
sage conseiller au sein des labeurs du pouvoir
qui m'attendent dansla poursuite de ce but sacré.

u En témoignage de celle haute confiance que
je vous' accorde , je viens de vous élever à l a
dignité de président du conseil de l'empire, aussi
bien que du comilé des ministres, et de ceux du
Caucase et de la Sibérie. »

Le comte de Nesselrode , minisire des affaires
| étrangères à Pétersbourg, a donné sa démission
j qui a été, acceptée , par-l'empereur. Le prince
Gorlschftkoff , ju squ'à présent ministre h- Vienne,

: est, appelé à lui succéder.
Ou a publié à Saiut TPétersbourg le décret im-

périal.qui prononce le licenciement de 337 dru-
chines de la milice de l'empire , de 6 régiments de
cosaques , de la cavalerie tartare levée celte an-
née dans le gouvernement de Kasan ; le tout for-
mant, 350,000 hommes de la milice de l'empire
du premier et du second ban.

Une dépêche de Marseille complète les défaits
déjà donnés sur l'émeute de Naplouse. Deux com-
bats paraissent s'y êlre livrés. Dans l'émeute du
4 , le pavillon consulaire a élé abattu , mais les
maisons seules des agents anglais onl élé brû-
lées. Dans celle circonstance , c'est le père du
consul de Prusse , et nou le consul lui-même,
qui a éléjtué.

Dans l'intervalle du 4 au 15, le gouverneur de
Naplouse avait demandé des secours au Pacha de

Jérusalem, mais celui-ci avait gardé les troupes
et les canons , en prévision des désordres qui
pouvaient éclater. A Jérusalem , du reste, l'alli-
lude énergique du pacha et des consuls semblait
éloigner tout péril. Mais à Naplouse , le combat
avail recommencé le 15, el , à la suile d^uti e lutte
1res sanglante, force serait restée à la loi.

L'attention se porle depuis quelque temps sur
le général Walker el les événements où il joue
le princi pal rôle dans l'Amérique centrale. Voici
de nouveaux détails qui comp léteront ce que nous
en avons déjà dil :

« Walker vient de faire un appel au parti dé-»
mocrati que de l'Amérique Centrale par une pro-
clamation habile, à laquelle le président de Cosla-
Rica a répondu par une autre proclamation qui
convie sous sa bannière tous les amis de l'ordre
ct de leur patrie, afin de courir sus aux bandits
et aux flibustiers.

» Le trésor de Walker est vide , mais sa pe-
tite armée est intrépide , el n'a d'autre alterna-
tive que de vaincre ou de périr ignominieusement.

» Le gouvernement de Cosla-Rica , au contrai-
re , à des finances prospères , qu 'il doit à la cul-
ture du café , et c'est le seul Elat de l'Amérique
Centrale qui paie ses délies el jouisse d'un bud-
get régulier et florissant; Toutefois , il n'a que
200 hommes de troupes et 3000 miliciens , sur
une population de200,000 individus , dont 10,000
Indieus. San-José, sa capitale , avec 30,000 ha-
bitants , n'a point de fortifications, et renferme,
ainsi que Punta-Arena , un grand nombre de
Français el d'Allemands. » '• " >

¦¦
Suivant les dernières nouvelles, Walker aurait

élé complètement battu dans une rencontre.

SOISSE. — Une dépêche télégraphique de Lo-
carno, du 30 avril annonce que le tribunal d'ap-
pel a prononcé l'acquittement complet de lous les
accusés du meurire de Degiorgi.

L'article suivant , publié par le Neuchàtelois
dans son numéro d'hier , laisse entrevoir enfin
la possibilité d'une modification au tracé de nos
voies ferrées ; on reviendrait ainsi au plan le plus
simple , et le plus rationnel , à celui qui concilie
tous les intérêts t . ' : *

« La ligue des Verrières déboucherait à Cham-
brelien ; de là , par un tracé qui loi serait com-
mun avec la ligne du Jura , elle se dirigerait sur
Neuchâtel , en passant par les Parcs , pour arri-
ver au Tertre, où, serait la gare : la ligne des Ver-
rières ne pouvant descendre plus bas depuis
Chambrelien, en raison du maximum de ses pen-
tes qu'elle ne peut augmenter. L'embranchement
du littoral se prendrait un peu plus loin que Ser-

; rières, à l'ouest , pour &e dirjger sur Yverdon.
» On obtiendrait ainsi les avantages suivants :
» Construction en commun, par les deux com-

pagnies, du tronçon Chambrelien-Neuchâlel , et
; par conséquent , économie considérable; r

. .  » Communicalion directe sans.passer par Neu-
châlel , entre les Montagnes et le Val-de-Tra-
vers ; i . . . .

» Etablissement d'un chemin de fer réellement
du littoral; . , '

\ « Passage facile et peu coûteux an travers de
Neuchâlel.

» Si cette combinaison , peut se réaliser , nous
dît l'auteur de ces renseignements, les avantages
qui en résulteront pour tout le pays compense-
raient amplement les petits désavantages , si (ant
est qu 'il y en ait , que quel ques personnes pour-
raient voir à l'établissement d'une gare au Tertre
plutôt qu 'à l'Ecluse ou au bord du lac.

» Nous apprenons que le Conseil d'administra-
tion du ebémin de fer des Verrières a décidé que
des étndes ; seraient immédiatement faites dans le
sens de celte combinaison. " '


