
i. On exposera en vente par voie d'enchè-
res juridi ques , (levant la j ustice (le paix du Val-
de-Ruz , a l'audience qui sera tenue à Foniaines
le mardi 3 j uin i856 , dès 9 heures du malin ,
l'établissement lenu par Auguste Welchly, silué
nu haut  de la Sorge près Valang in , composé
d'une maison en deux corps de bâlimenls avec
grenier a l i é n a n t  , contenant un moulin et une
scierie, d' un autre bât iment  nouvellement cons-
truit , du droit de cours d'eau , de terrain contigu
en nature  d'aisances , jardin el verger , et enfin
d'un morcel de terrain aride el broussailles , d'en-
viron demi pose, silué aux Vauxbelley .  l.'échule
sera accordée au plus offrant et dernier enché-
risseur. Les conditions de la vente seront de
nature  à faci l i ter  au t a n t  que possiUe l' acquéreur
pour le paiement.

Maison de campagne à vendre.
2. M. de Piiry-Pétcrs offre à vendre la mai-

son de campagne qu 'il possède à Hauterive .
Cette propriété , bien connue par sa situation
agréable , comprend : une maison de maîlres ,
avec beau et vaste logemenl; une maison de

-
,
¦¦ " ' —

possède à Port-Boulamj entre Serrières et Neu-
châlel , l imitée au sud par li lac , composée d' une
maison d' l iahi ( at ion ~c"on.çnant ' neuf chambres ,
cuisine , etc. , et d'-ejWfroà six ouvriers de ter-
rain en nature de vïgiw .,. -'verger et jardin.  La
mise, h pri x , est fixée à vlngt-deiIX. mille
franCS el l'adj udication , aura lieu séance te-
nante  en. faveur du dernier enchérisseur en sus
de ce prix. S'adresser au 'molaire sus-nommé.

VENTES PAR VOIJî D'ENCHERES.
6. Le conseil administratif de la commune

de Bôle vendra en montes publi ques , sous les
conditions qui seront préalablement lues , le
Samedi 10 niai 1 $56, dès les 8 heures
du matin , les bois éi-apres désignés , dans la fo-
rêt des lîois-devant sur la ligne des chemins de
fer :

3o toises sap in , — 4 toises mosets, — 107 per-
ches de brancard , — 25o verges d'haricot , —
61 tas de dépouille, — 6cif> grosses perches, dont
le plus grand nombre peuvent servir pour des
poinlelles.

Le rendez-vous est devant l' auberge du Cerf,
à Bôle. Le secrétaire du conseil administ.,

A. THI éBAUD.

Histoire des Protestants de France , depuis
l'origine de la réformation jusqu'au temps pré-
sent , par G. de Felice , in-8", fr. 5.

La réfo rme domestiqiu: ou conseils aux per-
sonnes de la classe ouvrière pour l'amélioration
et la bonne tenue de leurs demeures, par Henry
Roberts , in-8°, 30 c; ; . •

Lettres du docteur Chalmars choisies et Ira-
duiles , par A.  de Mestral , ministre , in-18 , 7. c.

Fie de Bodolp he de Bodt , ancien missionnaire
de la Société de Londres dans l'Inde , 1 vol. in-
18, 75 c.

10. A très-bas prix , faute d'emp loi , un 'gros
soufflet de forge encore en bon état , chez Chris-
tian l laldenwang, serrurier , rue Sl-Honoré.

A la librairie de R. Leulhold , à Neuchâlel, •

11. Collection de machines les plus intéres-
santes et les plus miles, par Cliaumont, accom-
pagnées de notices descri ptives , 10 fr.

Le mécanicien ang lais , ou descri ption prati-
que des arl s mécaniques , par _ ichol.on ,accomp .
de 106 planches gravées , 2 vol. i5 fr.

Manuel de construction ou l'art  de bâlir à la
campagne , 1 fr.

Atlas universel , on géograp hie ancienne et
moderne , par Vui l lemin , élève de Dufour, 8 lr.

Sohr , Al las  sur toutes les parties de la terre ;
82 planches , 35 fr.

de Mandrot, Allas bislori q. de la Suisse, 12 f.

JULES GRIMER ,
magasin de pelleteries,

rue des Halles.

12. Recommande à l'ivonorable public ses
grands el beaux assortiments de casquettes en
éloffes d'été , velours-soie et coton , et coton de
toutes couleurs. Il esl également bien assorti en
chap eaux de feutre de différentes nuances, ainsi
qu 'en .chapeaux de paille , bandages , bretelles ,
ceintures, etc. etc., et se charge de toutes les
ré parations concernant les articles de son état ,
s'efiorçant , tant  par la bicnfaclurc de son travail
que par la modicité xle ses prix , de mérjler la
confiance[dontila joui jusqu 'à maintenaut .  Il con-
serve  aussi cliez lu i , conlre une légère rétribution ,
les fourrures et pelisses pour les soi gner et les
préserver des teignes pendant la belle saison.

13. Occasion uni que 'pour des communes ou
des propriélaires à la recherche d'eau , pour se
piocurer à peu île frais , UU 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 et de
tous ses accessoires , n'ay ant pas servi el sortant
d' un des premiers ateliers de Paris, chez M. Ed

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

jardinie r ou vi gneron , avec écurie , remise et
fenil ; un grand encavage ; de beaux vergers plan-
tés d'arbres fruitiers en p lein rapport ; îles j ar-
dins polagers el d'agrément , et un puils d'excel-
lente eau. On pourrai! y j oindre deux vi gnes,
l'une de blanc el l' au t r e  de ronge , contenant
trois ouvriers chacune , et situées à proximité
de la maison. Le lout esl en parfait  étal d'en-
tretien , et les condilions de venle seront favo-
bles à l'acquéreur. S'adr. , pour voir l'immeuble,
an j ardinier François Nicoud , el pour les condi-
tions an propriétaire .

3. A vendre , deux domaines situés à peu de
distance de la ville de Lucerne , se composant:
l' un île 6 arpents de forêt et de 70 arp ents d'ex-
cellentes terres en prairies el champs , avec mai-
son d'habi tat ion sus-assise ; pins grange et écu-
rie dans un bât im ent  indé p endant .  Ce domaine
est évalué , avec tout le chëdal nécessaire â son
exp loitation , f r .  60,000. L'autre domaine se
compose de 2 arpents de forêt el île 12 arpents
de très-bonne terre , avec maison en bois à troi s
étages , plus grange et écurie indé pendantes , jar-
din polager et d'agrément , fonlaine abondan-
te , etc. Le prix de ce domaine est fixé , avec tout
son chédal , à la modique somme de fr. 26 ,000.
Les condilions de p a i emen t  sont favorables aux
acquéreurs. Le bureau d'avis donnera de p lusamp les in fo rm a t ions .

<t . A vendre ou à louer pour la belle saison ,une petite propriété à vingt minutes de la ville.S'adresser au bureau d'avis.
5, Le j eudi i5 mai 1856 , . 3 heures après-midi , en l'élude de Charles Colomb , notaire àNeuchâlel , M. Williams Pariscxposera en vente ,par voie d'enchères publi ques, la propriélé qu 'il

A VENDRE.
Librairie de L. Meyer et Comp .

Ouvrages nouveaux,
RAPPORT DU COMITÉ MÊ TÈOB O-

LOGIQ UE de la société des sciences naturelles
de Neuchâtel , sur les phénomènes qui se sont
passés en i855, — brochure 8°, 70 c.

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

QUELQ UE S M ER VEILLES de la nature
et de l'ar t , par A. Vulliel , 1 vol. ,  fr . i»a5 .

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

8. Zvvahlen , à la Pêche près de Monruz , of-
fre à vendre un beau choix de marcottes d'oeil-
let , d' espèces variées el très fortes , à uu prix
modéré.

Librairie de Ch. Leideeker,
à Neuchâlel.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

9. Rapp ort du comité météorologique de la
sociélé des sciences naturelles de Neuchâlel , sur
les phénomènes qui se sont passés en 1855 , 70 c.

Da Beau dans la nature , l'art et la poésie.
Etudes esthéti ques , par Adolphe Piclet , 1 vol.
in-18, fr. 3 n 5o,

Israël aux derniers j ours de l'Economie ac-
tuelle , ou essai sur la restauration prochaine de
ce peup le , suivi d'un fragment snr le Mil léna-
riste, par E. Gners, 1 vol. in-8°, fr. 6.

IMMEUBLES A VENDUE.

Prix devMbonnemenl , ! .
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
pour 6" m<_?, prise au bureau , • ' 5»50.
par la poste, franco, » .5.75.
On peut s'abonner à toute époque.

' ' — —^ :—' 1 "T ;. _ ¦ I !.; . .-¦rf .  . '', ~~ : . —— : 
~ _\ . TEMPÉRATURE BAROMET. Fraction de Da«4 les 24 heures.
K __5 !• _», _ ._ . . . .  _ . __, . . _ . _ _ _  en inilliinet. saturation de . ,,j S v _p n  p i n  LIMNIMETRE VF\To =. • __ EN DEGRES CENTIGRADES. r . _ , i i i  . n°- 1 .I _ _ UUTF _ _ _ i _ _ .  *¦ *̂  • . _ • _ VTAT DU CIEL.~ SE? eg ¦< rctiuu a o l i l U M l u i r h  P»yw {RATIO!. TOMBEE en pieds. dominant. _u i u. u__ .

-.%. cS W 9bt .duin.  Miniin. Maxim, lac. Midi. Midi . METRE , énmill im. cn millim. 1
es __ s TS. 5,23 îïj iï: 7,75 i ' UT" mm. 720.3 0^57 _7 '. ! — ' I = 6\9Ô Culme. Nuageux. ¦
g e= - 4 4,g 5 7,73 ».23 721 ,9 0,42 '-'"7 ¦ "''/ — — 0.91 Joran. Id.g _ — 5  7 2,5 10,23 8.75 722.5 0,48 7 — 0,8 0,94 Calme. Id.

ai 6 7 . 5 15,30 9 721 ,7 0,39 ' ._ i; 8"'4? — — 6.90" Id. Id.
L'btimidil . -extrémi; esl représentée pa ..i. L« maximum de l'ozone est exprimé par 10.

PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi. j
On s'abonne ebez H,'WOLFRATH,

; v'', _dileuR
;-_ -

Prix des annonces :
Pour 1 on 2 insertions : de 1 à 5 ligne» , 50 centimes.

» » » » 6 à 8 » 75 »
• » » » 9 1ig. etau-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes , 75 centimes
> » » 6 à 8 • 1 franc.

I » • » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



i5. CH. LICHTENHAHN est bien assorti en
lignes et accessoires pour la pèche , roseaux
d' un seul je t ou rompus avceralonges , et C.IU-
nés de 3 ei 4 bouts ; Mets à papillons,
Cannes et badines. Il a aussi une partie
d'extrait d'absinthe vieux , i » qualité ,
et touj ours de l' excellent thé de Chine
noir , vert et à pointes blanches.

16. M m e Rizz i , fumiste , prévient le public
qu 'elle vient de recevoir de Paris un grand choix
de cheminées depuis la plus riche à la p lus or-
dinaire , soil cheminée à console pour salon ,
cheminée à bouches de chaleur , cheminée por-
tative , dile à la Désarnod , dessus et devan tu r e
de marbre calorifère pour salons , d' un nouveau
Renre , petits calorifères portatifs très économi-
ques de même que des réchauds économi ques.
Poêles en faïence , dessus île marbre , potagers .
On se charge de la conslruclion et correction de
cheminées pour la fumée , avee appareil nouveau
genre , ainsi que de toute espèce de chauffage
au moyen d' un nouveau système de calorifère
très-économi que pour temples , établissements,
édifices , hôtels , brasseries , etc. ; elle se recom-
mande , esp érant mériter la confiance qu 'on vou-
dra bien lui accorder . Le magasin esl au Carré ,
rue neuve ,  des Pôlean _ .

MAGASIN DE CHAPELLERIE ,
Hue du Seyon et grand'rue.

17. Ph. Hécbinge r a l 'honneur d'informer ,
qu 'il est 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 ' I tal ie  bords simp les et bords doubles:
formes basses et formes élevées , pour personne
d'â ge; ebapeaux de palmier , etc. , de toutes
nuances; un grand choix de chapeaux d'enfans;

•casquettesen paille ; bergères de toule grandeur.
Sp écialité i\e chapeaux de soie br evetés pour

leur légèreté , souplesse el imperméabilité. Cas-
quelles en drap el éloflfes riches , de formes très-
variées. Tous ces articles proviennent des pre-
mières maisons de Paris et sonl touj ours vendus
à des prix très-modérés

18. MmeForiiachoii prévient le public qu 'elle
continuera la .liquidation de ses marchandises
dans ses magasins sur la place du marché , p lus
le solde de son mobilier. Elle vendra également
ses vins en bouteilles par quel que peti le quan-
tité qu 'on voudra . Les magasins se fermeront
samedi prochain 10 mai. — Elle prie instamment
toutes les personnes qui lui doivent des notes de
les régler avant le dit jour . Les personnes à qui
elle peut devoir sont invitées de môme il lui ap-
porter leurs comptes.

19. Chez Scborpp-Nehenschwander , de bel-
les prunes du midi b has prix .el He l'orge du paj s.

20. Perdrisal , jardi nier-fleuriste , en face la
chapelle catholi que , annonce aux amateurs qu 'il
esl bien assorti en plantes pour garnir les jar-
dins pendant l'été , telles que: verveines, pélu-
nias , fuchsias , rosiers de Bengale , géranium éea r-
lale el à grandes fleurs , plantes de fleurs annuel-
les, cl toul ce qui concerne sa parlie , à des prix
très modiques.

A LOUER.
ai .  A louer tout de suite , pour nn on deux

j eunes gens , une chambre meublée. S'adresser
rue de l'Hô pital , n° 10, 3m" élage.

22. Le conseil admin is t ra t i f  de la bourgeoisie
de Neuchâlel louera par enchères publi ques, le
12 mai courant , à g heures du matin , dans la
salle de ses réunions h l'hôtel-de-ville , le loge-
menl occupé actuellem ent par M. Fréd. Meu-
ron , dans la maison des bains à l'Evole , au 1"
étage , côlé de bise , se composant de 4 cham-
bres , cuisine , dé pendances ordinaires et portion
de jardin.

23. Pour la St-Jean-, le 3me élage de la mai-
son Pi ince-Fanche , rue de l 'Hô pilal , 18.

a4- Pour la Si-Jean , à Coffrane , une petite
maison indé pendante , avec un pelit j ardin sur
le devant el un derrière , conlenant nne cham-
bre el un cabinet , avec cave , grange , remise el
écurie. S'adresser à Mme veuve Stern , rue du
Seyon , u° 3a , à Neuchâlel.

25. Pour la Si-Jean , deux petits magasins dont
un avec cave el cheminée. S'adr. au propriétai-
re , maison Virehaux-Daulle.

26. Au café du Mexi que , une chambre meu-
blée ayant cheminée el poêle et donnant au
midi.

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

28. Pour la St-Jean , le premier étage de la
maison Cornez , au Faubourg, composé de 7 cham-
bres. S'adr. au d.r Cornaz.

29. Le conseil administra tif  de la bourgeoisie
de Neuchâlel , louera par enchères publi ques ,
le ia  niai couranl , à 9 heures du malin , dans la
salle de ses réunions à l 'hôlel-de-ville , le loge-
ment du 2d élage dans la maison dite maison de
la pompe , rue dn Neubourg, se composant d'une
chambre , d' une cuisine et dépendances ordi-
naires.

Neuchâtel , 2 mai _ 85G.
Secréiairerie de ville.

3o. A louer , à Voëns , pour la belle saison ou
à l'année , un logemenl en partie meublé. S'a-
dresser à M. Marval-Rougeniont.

3i. Pour la St-Jean , dans une très-belle po-
sition à Corcelles , .p lusieurs appartements dans
l'un desquels exisle urTatelier d'horloger , cons-
truit  a neuf et pouvant contenir 10 ouvriers.
S'adr. à D. Piéchaud , à Auvernier.

3a. Dès-mainienant Hj6n pour la Si-Jean , le
4e étage de la maison Touchon , située rue de
l'Hô pilal ; il est composé de quatre chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser au
Dr Touchon.

ON DEMANDE A LOUER.
33. On demande à amodier : une petite fer-

me ayant du lerrain à cultiver , de quoi occuper
une ou deux personnes pendant toute l'année
ou à peu près ; on y entrerait soil _ la Sl'Jean
ou a toute autre époYiue. S'adr. au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

34. Un jeune homme , 18 ans , sachant très-
bien conduire el panser les chevaux , aimerait
se placer dans le canion de Neuchâlel. 11 est in-
telligent , d' un physique avantageux , et peut
montre r de très-bons cerlificals de moralité et
fidélité. S'adr h Georges Quellel , maîlre tail-
leur , à Lucens, canton de Vaud.

35. Une jeune fille d'une honnête famille de
Lucerne , désirerait se placer de suite comme
bonne il' enf;ml ou pour faire un petit ménage ;
elle ne tiendrait pas autant  aux gages qu 'aux bons
procédés; elle parle un peu le français et con-
naît les ouvrages manuels. S'adresser chez M.
le curé de Neuchâlel , ou chez Mme Rothlis-
perger , sur la Place.

36. Une jeune personne ayant servi comme
cuisinière , el recommandable sous lous les rap-
ports , désire se placer pour la St-Jean. S'adr. â
Marguerite Favre , à la brasserie , à Neuchâtel.

37. Un j eune homme de 24 ans , du canton
d'Argovie , fils d' un aubergiste, cherche à se pla-
cer le p lus tôt possible comme volontaire dans
un hôtel ou café de la Suisse française , pour
avoir l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue. Ce jeune homme est irès-recommandablc
à tous égards. S'adresser lellres affranchies , au
Bureau d'a ffaires de J. Hausser , à Aarau.

CONDITIONS DEMANDEES.
38. On demande à la Chaux-de-Fonds , dans

une bonne maison , une cuisinière sachant faire
un bon ordinaire soigné , propre , active , jouis-
sant d'une bonne santé el lout-à-fail recomman-
dable sous le rapport de la moralité L'époque
serait à St-Jean , ou peul-cire p lus tôt. S'adres-
ser au bureau d'avis, qui indi quera .

3g. On demande , pour de suile , une appren-
tie polisseuse de boite . S'adresser rue des Cha-
vannes , n° 12 , 4rae élage.

4o. On demande pour la Si-Jean , uno fille
de 25 à 3o ans , parlant le français , sachant faire
un bon ordinaire et travailler au jardin ; il est
inulile de se présenter sans d'excellents certifi-
cats de moralité. S'adr. à Henri Banderet , bou-
langer , h Colombier.

4 1. On demande pour entrer de suite ou à la
St-Jean , uue jeune fille qui sache faire un bon
oriduaire ; il est inuti le de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à Mme Frous-
sard , aux Bercles.

42. Mlle Richard prendrait de suite une ap-
prentie lailleuse pour les modes . S'adr. dans son
magasin rue dc la Place d'Armes.

43. On demande pour loul de suile une fille
qui sache (aire un bon ordinaire el munie i\o bons
cerlificals. S'adr. chez Mme Favarger-Silcher ,
24, rue du Temp le-neuf.

44 .  On demande de suile ou pour la St-Jean ,
un domesti que de toule moralité , parlant  le fran-
çais , sachant soigner el traire les vaches , ainsi
que panser uu cheval , et travailler au j ardin.
S'adr. au bureau d'avis.

A- PICARD. DE LAUSANNE.
Réouverture de magasin.

Pria; f ixes, invariables.
i4 - L'accueil favorable dont j ouit celte maison par son genre d'opérations , à mesure qu 'elle

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

sont multi p liés.
La ROBE el le CHALE fonl touj ours la sp écialité de la venle , 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. J ¦ ¦.—
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 a 12 fr. i;
AVIS IMPORTANT. Toule lati tude est accordée d'échanger dans les otf heures les robes

et châles achetés. ". .. . .
La vente ne durera que Jusqu'à Samedi SOlr 10 mai, dans fà SALLE DES CON-

CERTS, A NEUCHATEL.



45. On demandé pour la Si-Jean une fille qui
sache faire un bon ordinaire ; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Mme Bracher-Reulei , rue des Moulins.

46. Dans on hôlel respectable on demande
uue bonne cuisinière et une sommelière connais-
sant parfaitement Ifurtervice; inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommandations. S'a-
dresser nu bureau d'avis.

47. On .demande des ouvrières pour couper
des chiffons. S'adr. à l'ancienne grande forge à
Serrières , ou au magasin Gacon-Roulet près du
gymnase,

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.

48. On a trouvé dernièrement sur la Place une
clef de monlre en or; la réclamer conlre dési.
gnalion et frais d'usage chezMineBachelin-Clerc,

49. Uu soir de l'hiver dernier , l'on a oublié
sur la rue , devant la maison Borrel a Colombier ,
deux vases en fer-blanc , (appelés vul gairement
louions) , servant à contenir de l'huile ou des es-
sences. Les réclamer dans la dite maison contre
le remboursement des frais.

50. On a oublié il y a quel ques jours au ma-
gasin de modes rue de l'Hô pilal , n° 1 3 , une den-
telle de quelque valeur , qu'on peul réclamer
conlre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.
5 1 .  La compagnie des Mousquetaires de Bôle

informe MM. les amateurs du tir à la carabine ,
qu'elle a renvoyé son jour de tir au lundi 1 2
mai prochain , el que ce jour elle exposera une
superbe vauquille composée de 9 levants el de
plusieurs primes. LE COMITé.

CAISSE D'EPARGNE.
52. Les déposants à la Caisse d'Epargne qui

onl fait leur premier versement pendant le cou-
rant de l'année dernière , sont prévenus qu'ils
peuvent échanger les billets provisoires qu'ilsont
en mains contre des titres définitifs au bureau de
la Caisse d'Epargne , à Neuchâlel , pour ceux qui
onl fait là leur premier dé pôt , el chez messieurs
les correspondants dans le pays.

Bains de Lavey, canton de Vaud.
53. MM.  Ravy , Girb d , Thomas , concession-

naires des eaux thermales de Lavey, onl l'hon-
neur d'aviser le public que les bains sonl ou-
verts dès le i rr mai ; s'adresser pour bains , dou-
ches , etc. , fi M. Dellex , directeur des bains ,
pour logement el pension à M. Girod , hôlel des
Bains. M. le docteur Cossy continue à être char-
gé de la direction médicale des établissements.

Il existe réunis à Lavey trois moyens d'action
que l'on emp loie isolément ou combinés, selon
les cas; ce sont :

i ° L'eau thermale , à la fois alcaline et sulfu-
reuse , et de plus fortement azotée.

2» L'eau mère des salines de Bex forlemenl
chargée de brome , d'iode et de chlorure , iden-
ti que pour la composition el le mode d'aciion ,
à l'eau célèbre en Allemagne de Kieutznach .

3° Enfin l'eau glacée du Rhône. En raison
de l'importance croissante qu'acquiert l'hydropa-
lliie , les bains froids qui existaient autrefois sur
la rive du fleuve ont élé entièrement reconstruits
sur une grande échelle. Ils contiennent des dou-
ches puissantes el sont organisés de manière _
pouvoir mettre en application les divers procè-
des hydropathi ques Le bureau des télé grap hes
établi dernièrement à Bex, esl à 45 minutes des
Bains de Lavey.

54- M. Laoui , fabricant de ressorts à Haute-
rive , a l'honneur de faire- parl a messieurs les né-
gociants et élahlisseurs , qu'il vient de transférer
son domicile et ses ateliers à Nenchâlel , 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 tous 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
à fond.

55 . GR AN D EMP R UNT pour les chemins
de fer du Grand-Duché de BADE , autorisé dans
lous les pays , coté à toules les bourses, et rem-
boursable par primes de

i4  à 5o ,ooo florins on 107, 000 francs :
54 à 4 0!000 ' ou 85 ,700 »
12 à 35 ,ooo » ou 75,000 n
23 h 15 ,000 » ou 32 , i4o  »
55 à 10 ,000 » ou 2i , 5oo n

etc., elc.
D'un montant total de 3o,a6i , f ab f lorins .

Tirage prochain , le 3 i  mai i 856.
L'office français à Francfort «. M  (A gence pour

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

Prospectus el renseignements gratis.
Les listes seront expédiées promptement aux

intéresses.
S'adresser à M. Fr. Fabricius , directeur-gé-

rant de l'office français , à Francfort '/M , el chef
de la maison de banque du même nom.

56. A obseiver. Rodol phe Woeilensch wiler ,
fabricant de pianos el restaurateur , à Neuchâlel ,
prévient le public qu'il ne paiera plus aucune
dette qui pourrait être contractée par Mme So-
phie Wa-denschwiler née Hornus. Toules ré-
clamations provenant de ce côté seraient donc
refusées. • • ,.

AVIS.
' 57. Le magasin de mousselines et broderies

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

58. Dans une bonne famille de la ville de
Bâle , on recevrait un garçon ou une fille en
échange , conlre un jeune homme de _ 4  ans
qu 'on aimerait placer à Neuchâlel , ou dans un
endioit des environs ayant une bonne école.
S'adresser a Adol phe Herda , prof'au collège de
Neuchâlel.

5g. Daus son assemblée du 26 avril , la Com-
pagnie des Mousquetaires de Poseur a fixé soit
prix annuel , à samedi 10 mai prochain. Elle ex-
posera en même lemps une petite vau qui l le  pu-
blique au tir el au jeu de grosses el petites quil-
les. Le COMITé.

60. On désire placer dans une maison parti-
culière ou un pensionnai , une jeune demoiselle
ang laise qui se chargerait d'enseigner l'ang lais et
les éléments de la musique. S'adresser au bu-
reau d'avis.

6 i .  La Compagnie des Mousquetaires de Cor-
celles et Cormondrèche , a l'honneur d'informer
messieurs les amateurs de tir à la carabine et de
jeu de quilles , qu'elle exposera le samedi 10 mai
prochain , jour auquel elle a fixé son tirage an-
nuel , une belle vauquille au tir el une au jeu
des quilles , composées de levant en argenterie.
On commencera b 7 heures du malin jusqu 'à
midi et de 1 heure à 7 I/2 heures du soir. Des
primes seronl allouées aux premiers et derniers
cartons de l'avant el de l'après-midi.

Le cap itaine de la comp agnie,
Abram PHILIPPIN.

Sociélé des mines d'asp halte 'du Plai-
de- Travers, en liquidation.

2me AVIS.
62. 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 i« avis qui leur a élé donné , sont
invités , pour ne pas retarder les opérations de
la li quidation , à faire d'ici à fin dc j uin prochain
ce dépôl entre les mains de M. Ba bon eau , li-
quidaleur de la dile sociélé , quai de Jcmma-
pes, n» 216 , à Paris.

Messieurs les porteurs des diles aclions sont
en même lemps prévenus qu'ensuite du dépôt
de leurs litres , ils recevront en échange une
action de cinq cents 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 , li quidateur.

63. On fera un nouveau service d'omnibus
entre Neuchâlel et Boudry depuis le 1er mai.
Dépari à l'hôlel de la Balance n Neuchâlel à 7
heures du soir , el de Boudry. pour Neuchâtel à
7 heures du malin.

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

G4- Le public esl prévenu que les bains sont
ouverts dès le 1" mai lous les jours depuis 6
heures du malin à 8 heures du soir. Cures de
bains sulfureux , de sel et de son; cel établisse-
ment hygiéni que , si , nécessaire à la conserva-
tion de la santé , doit engager les habitants de
Neuchâtel à en profiler.

Afin de rester a la porlée du public les BAINS
situés rue de la Place-d'Armes seront aussi ou-
verts tous les jours dès 6 heures du malin h 8
du soir. On porte les bains à domicile; s'adres-
ser au dit local.

05. On demande pour un institut du Wur-
temberg, une .demoiselle qui puisse enseigner le
le français , la musique , et si possible le dessin.
S'adr. an plus vite à Mlle Marie Roulet , à Peseux.

DERNIÈRE REPRÉSENTATION.

Auj ourd 'hui mercredi , 7 mai.

Don Juan .
ou

LE FESTIN DE PIERRE.

Grand opéra en 4 actes , de Mozarl.

L'opéra si célèbre de DON J U A N , destiné à
clore la série des représentations données par
ma troupe à Neuchâlel , doit êlre pour un nom-
breux public l'occasion d'assister à un spectacle
brillant cl d'entendre une musique délicieuse.

M. SCHLUMPF.

Théâtre de Neuchâlel.

66 Le notaire Comtesse ayantquitlé Valangin ,
les personnes avec lesquelles il esl en relation
d'affaires, el celles qui auraient besoin de sou mi-
nistère sont priées de s'adr. h lui el de lui expé-
dier leur correspondance à Fontaines , où il a fixé
son domicile dans la maison du cap it M Richardel.

Changement de domicile.

Les BOMBONS AUX HERBES du
Dr K OCH , cristallisés , pectoraux ,
contenant une abondance de sucs vé-
gétaux adoucissants , se sont acquis
cliez nous aussi la vogue qu'ils méri-
tent, lis se vendent par boîles de
fr. i «50 el 75 c, et ne se trouvent vé-
ritables à NEUCH âTEL que chez M. CA.

Lichtenhahn ; à ta Chaux-de-Fonds et pour -toutes les mon-
tagnes , chez Mme Ftorine Couvert , p lace de Vhôtel-de-rUle.

BALK , 2 mai.
Epcaul.et .rom.jle doub. quint, de fr. 53» .\ fr.36»

Prix moyen . . . . fr. 53>81
Baisse: fr. l»98 ccnt.

Il s'est vendu 160 doub. quint, froni. cl épçaut.
ltcslecn dépôt 287 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.



Neuchâtel , 6 Mai 1836.
De loule la volumineuse pub lication des docu-

ments relatifs au congrès de Paris , celui qui a
le p lus a t t i r é  l'at tention et provoqué les réflexions
de la presse , esl le protocole de la séance du 8
avril , portant n° XXII. On peut la résumer en
disant qu 'une discussion s'y esl élevée sur plu-
sieurs questions qui n 'avaient pas un rapport di-
rect avec la conclusion de la paix , sans qu'aucune
décision ail été prise. Les divers points du débat
sont les suivanls: Vœux exprimés pour améliorer
la situation de la Grèce. — Evacuation désirée
des étals pontificaux par les Iroupes françaises
et autrichiennes , aussitôt qu 'on pourra le faire
sans compromettre la tra nquil l i té  du pays el l'au-
torité du saint-siège. — Efficacité qu 'auraient
des mesures de clémence prises par les gouver-
nements de la péninsule et surtout par celui de
Nap les. — Nécessité de remédier aux inconvé-
nients qui résultent de la licence de la presse en
Belgique. — Enfin , déclarai ion de princi pes en
matière de droit maritime.

C'est dans celle séance que M. de Manleuffel ,
premier pléni potentiaire de la Prusse , a attiré
l'allenlion du congrès sur la question de Neuchâ-
tel. Voici comment le protocole résume son dis-
cours :

«M. le baron de Manleuffel ne méconnaît nul-
lement la haule importance des autres questions
qui onl élé débattues; mais il fait observer qu 'on
a passé sous silence une affaire d'un intérêt ma-
jeur pour sa cour el pour l'Europe : il veut par-
ler de la situation actuelle de Neuchâtel. Il fait
remarquer que celle principauté est peut-être le
seul poinl en Europe où , contrairement aux trai-
tés et à ce qui a formellement été reconnu par
foules les grandes puissances, domine un pouvoir
révolutionnaire qui méconnaît les droits du sou-
verain. M. le baron de Manleuffel demande que
celle question soil comprise au nombre de celles
qui devraient èlre examinées. »

S. M. le roi de Prusse a conféré à l'empereur
des Français l'ordre de l'Aigle noir.

Le comle Orloff et le baron Brunnow onl
notifié , le premier à Napoléon III , le second à
la cour de I. ondres , l'avènement au trône de l'em-
pereur Alexandre IL Le comle Orloff a été dé-
coré du grand cordon de la Légion d'honneur.

M. de Morny fait des préparatifs splendides
pour son ambassade eu Russie. Il a loué à Saint-
Pétersbourg le beau palais Woronzoff , pour le
prix de 50,000 francs par an.

Le correspondant parisien du Journal de Genève
lui écrit en dale du 2 mai :

«Les nouvelles d Orient que le gouvernement
a reçues sont , dit-on , fort graves. Il esl certain
que la nouvelle organisation aura infiniment de
peine à s'implanler en Turquie , el l'on ne sait
trop ce qui sorlira des événemenls qui se prépa-
rent. La chose est d'aulanl plus sérieuse que dans
une question parei l le , où la religion de Mahomel
esl en jeu , le sullan ne peul guère compler sur
des Iroupes aussi fanati ques que la populace
qu 'elles auront à réprimer. Cela retardera forl ,
à ce que je crois , l'évacuation de la Turquie , et
déjà j'apprends que plusieurs généraux qui étaient
très prochainement attendus à Pari s, onl reçu
l'ordre de ne pas quitter leurs postes. Sans doute
il sera facile de faire durer l ' occupat ion pendant
six mois encore... mais après? C'est ce donl on
est préoccupé ici. J'ignore ce que conliennent
toutes les dépèches que l'on a reçues : mais ce
que je puis vous garantir , c'est qu'elles sont d'une
baule gravité.

» On attribue même à ces nouvelles le relard
du départ du comte Orloff. Il a dû rester deux
ou trois jours encore pour conférer avec le comle
Walewski el s'enlendre avec lui pour une marche
commune.

NEUCH âTEL , 6 mai. — Le nouveau grand-con-
seil a commencé hier ses séances , après avoir
assisté à un culte dans le temple du château.

La vérification des procès-verbaux d'éleclion
ayant eu lieu , le grand-conseil casse, sur la pro-
position de M. Piaget , la nomination de M. Gon-
zalve Pelilp ierre , à Travers, comme ayant notoi-
rement son domicile hors du canion. — Les élec-
tions du Landeron sonl aussi cassées, pour défaut
de qualité de quatre à cinq élecleurs qui y onl
pris pari. — Une enquête est décidée sur les ir-
régularités signalées aux élections des Verrières.

Aujourd'hui  a eu lieu l'assermenlalion des mem-
bres du grand-conseil , la nomination du prési-
denl , M. Eug. Huguenin , des vice-présidents , MM.
Aug. Leuba et H. Grandjean , des secrétaires ,
MM. Alfred Dubois et Ribaux , cl des questeurs ,
MM. Al ph. DuPasquier et Mauley. — Enfin une
commission esl nommée pour examiner les fails
qui se rattachent au chemin de fer du Jura in-
dustriel , et à son raccordement avec celui des
Verrières.

Le tribunal criminel a prononcé son jugement
dans l'affaire d'homicide qui a eu lieu à Fon-
taines , le 18 mars , sur la personne d'un pa r t i cu -
lier de Malvilliers. Les trois prévenus son Ber-
nois : Théop hile M., âgés de 22 ans , princi pal
coupable , a élé condamné à six ans de travaux
forcés; Alcide S., âgé de 18 ans, à quatre ans de
travaux forcés ; Jules S., âgé .de 22 ans , à deux
ans de travaux forcés; tous trois sonl bannis à
perpétuité du canton, j ,, ..

On lit dans le Neuchâtelois : u Si ce qu 'on rap-
porte esl exact de tout point , la précipilalion avec
laquelle les travaux du Jura industriel ont été
entrepris sur la ligne Chambrelien-Neuchâtel ,
coulera cher à la compagnie. Une erreur com-
mise dans les forêts de la commune d'Auvernier ,
où les emp loy és de la compagnie onl manqué le
tracé et fait une coupe de bois à faux , entraîne-
rait  un dommage de 25,000 francs.»

CHRONIQUE POLITIQUE.

GENERALE BOURGEOISIE
DE NEUCHATEL.

Samedi dernier , 3 mai , a eu lieu dans l'église
collégiale de noire ville , l'assemblée bis-annuelle
des bourgeois de Neuchâlel. Celle réunion a pré-
senté , beaucoup plus que les deux ou trois pré-
cédentes , le caractère d'une réunion de famille
qui en avait toujours fait une véritable fêle po-
pulaire. Par l'ordre qui n'a cessé d'y régner , par
l'esprit général qui l'animait , par l'attachement
qui s'y manifestai! dans lous les cœurs pour le
bonheur et la prospérité de notre chère bour-
geoisie, elle a sans nul doute laissé dc bonnes el
salutaires impressions chez lous ceux qui en onl
élé les témoins. Toutefois , un fait nouveau dans
les annales de noire bourgeoisie , s'est produit à
l'assemblée du 3 mai ; en effet , c'esl la première
fois , croyons-nous , qu 'un blâme a dû être for-
mulé à l'égard de certains acles de l'administra-
lion. Ce blâme infligé aux conseils donl les pou-
voirs vont exp irer , montre que le peup le neu-
châtelois , livré à ses propres inspirations el en
dehors de tout élément étranger , à la conscience
de ses droits et le sentiment aussi ancien que
profond de la vraie liberté.

À l'appui de ces réflexions , nous allons don-
ner un rapide comple-renda de l'assemblée de
samedi , à laquelle 11 à 1200 bourgeois assis-
taient.

La séance s'esl ouverte par la lecture des ar-
rêts de convocation et règlements habituels , el
par la formation du bureau. Le rapport du con-
seil de bourgeoisie devait ensuite èlre lu; mais
ce travail ayant élé distribué depuis plusieurs

jours aux bourgeois, il esl décidé qu 'il n'en sera
pas fait lecture.

M. le président propose à l'assemblée d'adop-
ler le rapport présenté par le conseil sur sa
geslion pendant les deux dernières années. Cette
proposition trouve peu d'écho, et à la votation ,
une majorité Irès-forle iflanifeslc sou intent ion
de ne pas approuver le rapport en question. Le
moment était solennel , el la délibération pouvait
d'un instant à l'autre suivre une marche tumul-
tueuse et sans issue, lorsque -M. l'avocat Wavre
s'est senti pressé de prendre la parole , el dans
un discours écouté avec attention el une vive ap-
probation , a demandé à l'assemblée de faire une
distinction dans les acles du conseil , les uns de-
vant êlre approuvés pour faire justice , el les au-
tres blâmés s'il y avait lieu. L'orateur a expri-
mé sur ce thème son opinion qui s'est trouvée
conforme à celle de la généralité de l'assemblée ,
el à la suite de ce discours les résolutions dont
voici la teneur , ont élé par lui présentées et
adoptées l'une après l'autre à une très grande
majorité.

1° Approuver les comptes rendus par le con-
seil , en exprimant la satisfaction de l'assemblée
sur la situation actuelle des finances.

2° Approuver l'at t i tude prise par le conseil
de bourgeoisie dans la question de la remise des
biens d'église, el l'inviter à maintenir  celte atti-
tude el à ne pas se dessaisir de capitaux pro-
venant de la succession de Purry, el dont la bour-
geoisie est dépositaire et doit conserver l'admi-
nistration exclusivement et sans la participation
du gouvernement , d'après les termes du testa-
ment de David de Pury.

3° Exprimer son déplaisir el son blâme sur
le vote par lequel le conseil de bourgeoisie, sans
consulter ses commeltans el contrairement aux
vœux exprimés dans des pétitions nombreuses ,
a disposé , en n'observant pas même les prescrip-
tions du règlement des prêts et placements, d'une
somme d'un million pour prendre des actions
dans les chemins de 1er , tout en imposant à la
ligne des Verrières des condilions autres qu 'à
celle du Jura industriel. — Inviter le conseil de
bourgeoisie qui va èlre constitué à faire son pos-
sible pour prévenir et diminuer le préjudice qui
pourrait résulter de ce vole, et à prendre les dé-
cisions nécessaires pour prévenir à lout jamais
le renouvellement d'une pareille mesure.

4° Inviter le conseil de bourgeoisie à faire
exécuter el à préciser cas échéant le règlement
des incompat ibi l i tés  el des cumuls , dans l' intérêt
des services publics el pour éviter toule incerti-
tude dans l'application future de ce règlement.

5° Autoriser le conseil de bourgeoisie à avi-
ser aux mesures à prendre pour avoir des pré-
posés spécialement et exclusivement attachés à
certains services publics qui les réclament im-
périeusement.

Il a élé annoncé et arrêté, sur une proposition
de M. Phili ppin , que ces résolutions ne perlaient
pas atteinte au règlement constitutif de 1852.
Ajoutons aussi que dans la pensée de M. Wa-
vre et même d'après ses propres expressions ,
les articles . el 5 ci-dessus onl essentiellement
en vue la branche importante de l'ins t ruc t ion  pu-
bli que.

Enfin une proposition de MM. Alexis Roulet
et L8 Jacoltet , ayant pour but de déclarer que la
bourgeoisie écartait el désapprouvait lout projet
de gare ou de chemin de fer qui aurait pour ré-
sultat de partager la ville ou de la séparer du lac,
a également été appuyée par la presque unani-
mité de l'assemblée.

Il esl réjouissant de voir que sur cette ques-
tion les bourgeois se sont trouvés d'accord ,
et que ceux du dehors ont appuyé la rélamation
déjà présentée auparavant à ce sujet par presque
tous les bourgeois habitant la ville. Il y a là une
communauté de vues heureuse, qui fait présager
pour l'avenir une entente durable.


