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PARAISSANT

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

éditeur.

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 8 mai.
1. Le public est averti que le conseil d'état a

promulgué le code pénal de la république et can-
ton de Neuchâtel pour êlre exécutoire dès ia date
où la loi qui contiendra l'institution du Jury, de-
viendra exécutoire elle-même.

On peut se procurer ce code pénal à la chan-
cellerie et au bureau de chaque préfecture au prix
'dé ff. 1 l'exemplaire.

2. Les examens des , asp irants aux brevets de ca-
pacité, prévus par. .le(LMticïe '̂l 4j7 et 49 de la loi
sqr l'instructioni p r lj pf if j r è  f t igop i lieu à Neochâ-
teï, dans la sémàiupt

'
Jâù'r-'ia^rJ ĵuin prochain.

Le terme fatal pour les inscri ptions esl fixé
au mercredi 28 mal courant. Les aspirants doi-
vent envoyer A la direction Se l'éducation publi-
que leurs litres , acte d'origine, extrait de bap-
tême, certificats de bonnes mœurs el autres piè-
ces propres à servir de renseignements ou de
recommandation.

Le programme esl le même que pour les exa-
mens précédents. La direction de l'éducation le
délivre aux personnes qui en font la demande.

Le guide ou questionnaire dont la publication
est achevée, se trduve aussi au bureau de l'édu-
cation publique , à la disposition des aspirants aux
brevets.

FAILLITES.
3. Par jugement en date du 29 avril 1856 , le

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé
le décret des biens de Ernest Steimer , maître cor-
donnier , établi au dil lieu. En conséquence , les
créanciers du dit Steimer sont requis , sous peine
de forclusion , de faire inscrire leurs titres el pré-
tentions au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , dès le 12 au 26 mai courant , ce der-
nier jour, les inscriptions seront closes à 7 heu-
res du soir; et de se présenter à l'hôlel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1856 , à 9 heu-
res du matin , pour faire liquider leurs titres et
se colloquer, cas échéant.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
4. L'héritier du citoyen Louis-Frédéric Fer-

rier, dès Verrières, en son vivant cabaretier sur
le Crêt (Verrières), fils de défunls Moïse Ferrier
et de Marianne née Lambelet , sa femme, inhu-
mée aux Verrières , le 15 mars 1856 , ayant ac-
cepté, sous bénéfice d'inventaire , sa succession,
te juge de paix des Verrières fait savoir par la
présente que les inscriptions au passif de cetle
masse seront reçues au greffe de la dile justice
de paix , dès le 12 mai 1856 inclusivement , au
7 juin prochain, à 6 heures du soir, heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes.

La liquidation s'ouvrira aux Verrières , à la
maison de ville, le 4 juin 1856 , dès les 9 heures
du matin.

CITATIONS ÉDICTALES.

Tribunal correctionnel du Vq.l-de-R.uz,
5. Sur la réquisition du ministère public , Emile

el Virgile L'Ep lattenier frères , et Alfred Jacot ,
horlogers ,, naguères domiciliés à Cernier , et dont
le domicile actuel est inconnu, prévenus d'actes
de violences graves et de désordre nocturne ,
commis à Cernier el à Laudeyeux (rière Boude-
villiers) , décrétés de comparaître , par jugement
en date du 3 mai 1856 , .ont péremptoirement
cités à comparaître personnellement, le mardi 3
juin 1856 , ;'i 9 heures du matin , devant le tribu-
nal du Val-de-Ruz , siégeant correctionnellement
à Fontaines, aux fins de procéder à leur jugement.

6. Ensuite de permission dMmenl obtenue el
à l'instance du citoyen Jacob Buchy, imprimeur ,
demeurant à Boudry, et de sa sœur madame Hen-
riette-Sophie née Buch y, femme duemeul auto-
risée du ciloyen David Calame, propriétaire, do-
micilié à Boudry, il sera signifié à mesdemoiselles
Sophie et Adèle Marti n, sœurs, modistes, demeu-
rant à Couvet , que les instants saisissent par voie
de reddition de gages , tous les deniers qu'elles
peuvent avoir en mains, ou qu'elles peuvent de-
voir à quelque litre que ce soit , aux citoyens
Alexandre et Frédéric Dubied , fils de feu Henri ,
domicilié à Lyon ou ailleurs , et à mademoiselle
Rosette Dubied , demeurant à Boudry , cela pour
faire et se procurer le paiement :

t» D un billet du 6 janvier 1826 , souscrit par
Daniel-Henri Dubied , en faveur de George Bu-
chy, aux droits duquel sonl les instants; ce billet
portant mise en taxe, écrite le 16 , el signifiée le
17 juin 1847 , ascendant au 23 avril 1847 , à la
somme de L. 103 , 6 s., soit fr. 142»47 ;

2° D'un billet du 8 mai 1830 , souscrit par Da-
niel-Henri Dubied , en faveur de George Buchy,
aux droits duquel sont les instants. Ce billet por-
tant mise en taxe écrite le 16 et signifiée le 17
juin 1847, ascendant au 23 avril 1847 , à la som-
me de liv. 53 , 0 s., 6 d., soil 73 fr. 1 6 c;

3° Des intérêts échus sur les deux billets ci-
dessus désignés, à compter du 23 avril 1847 , au
taux du 5 p. 100 par an, el de ceux à échoir jus-
qu'au jour du paiement ;

4° De lous frais faits et à faire jusqu'au paie-
ment.

Si les débiteurs et les tiers saisis ne donnent
pas main-levée, ils sonl, à la même instance , as-
signés péremptoirement à paraître par devant ie
juge de paix du cercle de Métiers , qui siégera à
l'hôtel de ville de Môliers, le samedi 7 juin 1856 ,
dès les 9 heures du matin , pour là opposer s'ils
croient pouvoir le faire, à la demande en inves-
titure de reddition de gage que les instants for-
meront conire eux, en concluant à la refusion de
tons frais et dépens.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.
7. Il appert d'un traité de sociélé sous-seing

privé, du 20 mars 1856, el de deux circulaires
de même date , le lout déposé et enregistré au

greffe du tribunal civil de ce district de NeUcM-
lel :

1" Que la sociélé de commerce qui existait à
Neuchâtel entre les citoyens Justin Jeanneret et
Fritz Borel ; sôus la raison Jeanneret el Borel , a
élé dissoute d'un commun accord , à partir du 12
février dernier, et que le ciloyen Justin Jèànnie-
ret est chargé de sa liquidation' ;

2° Qiftfti e nouvelle association ayant p"our but
la continuation du' commerce d'objets d'art et
d'industrie exploité auparavant par la dite maison
Jeanneret et Borel , A été formée entre les ci-
toyens Justin Jeanneret prénommé d'une pari;
et Paul Humbert d'aulre pari, lous deux commu-
niers du Locle , domiciliés à Neuchâlel ; sous la
raison Jeanneret et Humbert . Celle société a son
siège à Neuchâlel el sa durée est fixée à six an-
nées consécutives , qui ont pris cours le 12 fé-
vrier 1856 , pour finir le 12 février 1862.

TUTELLES ET CURATELLES.

8. A la demande de mademoiselle Lucie-Hen-
riette Perroud , la juslice de paix de Môtiers lui
a nommé pour curateur son parent , le ciloyen
Louis-Ul ysse Vaucher , horloger , lous deux do-
miciliés à Fleurier. Celui-ci porle sa nomination
à la connaissance du public pour sa direction.

MISE AU CONCOURS.

9. Places vacantes : 1° Commis de p osle télé-
grap histe au Locle. Traiiemen l annuel , fr. 1,200 ,
plus fr. 180 et provision pour les dépêches télé-
graphi ques ;

2° Laveur - graisseur à Neuchâlel. Traitement
annuel fr. 700.

Adresser les offres de service avec certificats
à la direction de l'arrondissement postal de Neu-
châtel , d'ici au 15 mai 1856.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

i. A VENDRE à des conditions très-favora-
bles, un domaine en bon• état el .très-bien silué
près de la route de Fribourg a Berne , conte-
nant 170 poses dn meilleur lorrain , prés , champs
el boiu. S'adresser à M. Lulz , notaire et juge de
paix, à Berne, ou à M. Kcerber, not., à'Moral.

Immeubles à vendre rière Hauterive
et Saint-Biaise.

1. Lundi _6 mai courant , l'on exposera en
venle publique dans la maison de commune de
Haulerive , dès les 6 heures du soir , les immeu-
bles ci-après de la succession de feu M. le com-
missaire Emer Pélers.

i ° Une maison renfermant nn petit logement
siluée au haut du village de Hauterive avec jar-
din attenant.

au Aus Prises , un terrain cn esparectte , li-

IMMEUBLES A VENDRE.



mile de vent par M. Ch. favre et de bise par
M. Alex. Magnin.

3° Une vi gue au Jardiilet , contenant 3 ou-
vriers, limitée de jora n par un chemin et de vent
par M. Ch.-G. Heinzel y .

4° Une vi gne sur les Carrières , contenant
T.yt ouvrier , joule de vent M. J.-P. Grau el de
bise Mme Terrisse-Vaucher.

5° Une vigne au même lieu , contenant 3%
ouvriers , joule de vent M. F. Pélers , de bise
M. J.-P. Gran el d' uberre M. Perret-Gagnebin.

6° Une vigne à Champtrollet , contenant 10
ouvriers et qui joûte de vent les hoirs de feu
Jouas Rossel et de bise M. Ch.-G. Heinzely.

7° Une vi gne au Chablais rière Si- -Biaise ,
contenant 3 ouvriers , joule de venl M. Louis
Dardel , de bise Mlle Crible et d'uberre M. Fd
L'hardy.

8° Aux Semilas, une vigne contenant 2V4 ou-
vriers , joûte de vent M. Elie Prince et de bise
M. Loois-Alex . de Dardel.

90 Une vigne à Champréveyre-dessous , con-
tenant 3'/2 ouvriers , joûte cle vent M. Ch.-G,
Heinzely et de bise M. de Rougemonl.

10» A Champréveyre-dessns, nn plantage ci-
devanl en vigne, contenant 4Va ouvriers, joûte
de venl et de bise M. Alph. Reynier.

1 i° Un terrain , ci-devant en vigne et aujour-
d'hui en esparcetle à la Favarge , contenant 2%
ouvriers , joûte de vent M. Dubourg et de bise
M. James de Meuron. . ¦ .

12° Un même terrain aux Louves rière Sl-
Blaisp , conleuaut 7 ouvriers, joûte de vent Mlle
S.-M. Junier et de bise M. Ch. Dannelet.

i3° Un même terrain aux Navets , contenant
4V 2 ouvriers , joûte de joran MM. A. Dardel et
F. Pélers , et d'uberre M. L.-Alex. de Daniel.

i4° Un champ au Chauderon , contenant 3
poses tfy  , j oule île venl MM. Franc. Clottu el
F. Pélers et d'uberre M. Ch.-G Heinzely. •

i5° Aux Roches ou Belossier rière Voëns,
une forêl contenant 6'^ poses , joûte de vent
Mlle Rose-Louise Junier et de bise MM Louis
Coulon el Ch. Wimmer. '

S'adresser au notaire A. Junier , à St-Blaise ,
pour les condilions de la venle.

A VENDUE.
3. Faute de place , 6 bosses a char , en bois

de chêne , la p lup art cerclées en ferelen bon étal.
S'adr. au greffier Clerc ) à Colombier.

GRAND DEBALLAGE
DE GENÈVE,

Motel de la Balaiice, u0 8,
4. Robes en lous genres ,; lingerie de Paris ,

confection haute nouveauté ; grand choix d'ar-
ticles de fantaisie.
- 5. Par brandes on à mettre en bduteilles h
la pièce, du vin blanc..i854, crû de la ville , de
la cave de MM. de Merveilleux. S'adresser ,
ju squ'au 1.6 mai courant, à M. C.-F. DuPasquier,
ou à M. Borel-Faoche qui se trouvera tous les
j ours , a midi , à son bureau rue- Saiul- Houo-
lé > n° 9-

6. On offre à vendre: environ douze toises
foin pour chevaux. S'adr. à Pcrreux près Bou-
dry. ,: ¦ ¦ . . : . - . ¦. '¦ if  ii >•>»- . . .' ¦" . •!! I '

7. Environ deux ehars 'de fumier, chez Gre-
tillat , maréchal , à Neuchâlel. •'

8. A vendre un très beau rouleau en pierre,
monté en fer , pour les allées de j ardin el les
pelouses. S'adr. chez M. de Pury-Blake-way, a
Vieuxcliàlel,, ,. > , , . ., ,., ,, : „, , , , .

9. " A Irès-ibas pris-, faute d'emp loi, un gros
soufflet de fqrge encore en bon élat , chez Chris-
t i a n  Haldenwang, serrurier, rue S l'Honoré.

10. Zvvahlen , à la Pèche près de Monruz , of-
fre à vendre uu beau choix de marcottes d'oeil-
let , d'espèces variées et 1res fortes , à un prix
modéré.

-Librairie de Ch. -Leidecker,
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS NOUVELLES :
¦il

12. Rapp ort du comité'météorologigue de la
société des sciences naturelles de Neuchâlel , sur
les phénomènes qui se sont passés en i855 , 50 c.

Du Beau dans la pâture , l'arl et la poésie.
Etudes esthéti ques , pj^r Adol phe Piclel , 1 vol.
in-18, fr. 3»5o. |

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

Histoire des Protestants de France , depuis
l'origine de la réformàtion jusqu 'au temps pré-
sent , par G. de Félice, iu-8°, fr. 5.

La réforme domestique ou conseils aux per-
sonnes de la classe ouvrière pour l'amélioration
et la bonne tenu e de leurs demeures , par Henry
Rôberts , in-8°, 20 c.

Lettres du docteur Chalmers choisies et tra-
duites , par A. de Mestral , ministre , in-18, ^ 5 c.

Vie de Rodolp he de Rodt , ancien missionnaire
de la Société de Londres dans l'Inde, i vol. in-
18, 75 c.

A la librairie de R. Leulhold , à Neuchâlel.
13. Collection de machines les plus intéres-

santes et les p lus utiles , par Chaumont , accom-
pagnées de notices descri ptives , 10 fr.

Le mécanicien ang lais , ou descri ption prati-
que des nrls mécani ques , par Nicliol son , acconip.
de .106 planches gravées , 2 vol. i5 fr.

Manuel de construction ou l'art de bâtir à la
campagne , 1 "fr, s

Atlas universel , ou géograp hie ancienne et
moderne , par Vuillemin , élève de Dufour , 8 fr.

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

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

A LOUER.
14. Pour un cas imprévu , une auberge à re-

mettre tout de suile ou la St-Jean , 50ns de favo-
rables condilions ; écrire franco, sous les initiales
F. H , posle restante à Neuchâtel.

i5. A louer, tout de suile , pour un ou deux ;
j eunes gens, une chambre meublée. S'adresser
rue de l'Hô pital, n° 10, 3m0 étage. , . . . .

16. Le conseil adminis tratif de la bourgeoisie
de Neuchâlel louera par enchères publiques, le
12 mai courant , à 9 heures du malin., dans la,
salle de ses réunions à l'hôtel-de-ville, ,,Je loge-;
ment occupé actuellement par M. Fréd. Meu-
ron , dansTa maison 'des bain s à l'Evole , au i"
élage , côté de bise', se composant de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances ordihaires -et portion
de jardin . y ' • ' . -• '

17 . Pour la St-Jean , à Coffrane , une petite
maison indé pend ante , avec un pelil j ardin sur
îe devant el uu derrière , contenant une cham-
bre et un cabinet , avec cave , grauge , remise et
écurie. S'adresser à Mme veuve Stern , rue du
Seyon , n° 3a , h Neuchâtel.

18. Pour la St-Jean , deux petits magasins dont
un avec cave el cheminée. S'adr. au propriétai-
re, maison Virchanx-Daulle.

19. Au café du Mexique , une chambre meu-
blée ay ant cheminée et poêle et donnant au
midi.

20. Le conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel , louera par enchères publi ques,
le 12 mai courant ,"_ g heu res du matin , daus, la
salle dé ses réunions ' à "'.l'hôtel-de-ville, le loge-
ment du 2d étage oans la " maison dite maison de
la pompe, rue du Neubourg , se composant d'nne
chambre , d'une cuisine et dépendances ordi-
naires.

Neuchâtel , 2 mai i856.
Secrétairerie de ville.

21.. Pour la St-Jean , dans une très-belle po-
sition à Corcelles , plusieurs appartements dans
l'un desquels existe un atelier d'horloger , cons-
truit à neuf et pouvant contenir 10 ouvriers.
S'adr. à D. Piéchaud , à Auvernier.

Oi\ DEMANDE A LOUER.

22. On demande à amodier : une petite fer-
me ay ant du terrain à cultiver , de quoi occuper
une ou deux personnes pendant toute l'année
ou à peu près ; on y entrerait soit à la St-Jean
ou à toute autre époque. S'adr. au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES-
23. Jean Berthoud , garde-malade, se recom-

mande aux personnes qui voudraient se faire ac-
compagner aux bains ou autre part. S'adresser à
Lausanne, rue Si-Laurent , n° 8.

24. Une je une fille du canlon d" Argovie, con-
naissant les deux langues el de bonne moralité ,
désire se placer comme fille de bouti que dans un
magasin de Neuchâtel ou de ia montagne ; elle
se contenterait d'un modique salaire. S adresser
à Mme Charlotte Reilard, à Auvernier.

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

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

Maison centrale rue Montmartre, 131, à Paris.

L 'être. » M VILLE DE PARIS. «.«KZ,,*,
à Genève a Lausanne -

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS. Rue. <Le ̂ °>a Zurich.
PBIX FIXE..,* ' ' . .

Rue de l'Hôp ital, à côté de l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.
n. MM. BLUM frères ont l'honneur de prévenir leurs nombreux clients qu 'ils viennent de

recevoir un beau choix de vêtements pour le printemps et l'été, bien confectionnés et à des prix
avantageux.

PANTALONS de fr. 2 à a»5o,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , n , 12 , i3, i5 , 18, 20, 22 , 24 à 3o fr.
GILE TS de fr. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, g, 10, 11, 12 , i5 à 20 fr.
PALETOTS de (r. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 , 15 , 18, 20, 22 , 25 , 28, 3o, 35, 4o, 45 à 60 fr.
PANTALONS coutil pur fil , bonne qualité , h 3 ff. ,  au choix.
HABITS de cérémonie , redingotes noires , pelisses, steep les et coachmans.
Robes de chambre , gilets et caleçons en flanelle de santé , chemises blanches et cn couleurs.

Faux-cols. Cravates noires et cn couleurs , en soie et en jaconnat. Cols-cravales en tous genres.
Bretelles et guêtres.



27. Un jeune homme de 24 ans , du canlon
d'Argovie , fils d'un auberg iste , cherche à se pla-
cer le plus tôt possible comme volontaire dans
un hôlel ou café de la Suisse française , pour
avoir l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue. Ce jeune homme est très-recommandable
à tous égards. S'adresser lettres affranchies , au
Rnrean d'affaires de J. Hausser , à Aarau.

CONDITIONS DEMANDEES.
28. On demande dans une famille du vallon

de St-Imier , un bon domesii que parlant fran-
çais, pour soigner un cheval et s'occuper du j ar-
din. Il est nécessaire qu 'il sache conduire. On
n 'acceptera qu'une personne de moralité ; le sa-
laire serait de 200 fr. par année au moins. S'a-
dresse r au bureau de celle feuille.

29. On demande un ou deux apprentis de
l'âge de i5 a 18 ans , app artenant à d'honnêles
parents , auquel on apprendrait une bonne bran-
che d'horlogerie. S'adr. au bureau d'avis .

30. On désirerait avoir de suite un j eune hom-
me en qualité de sommelier ; si même il n'était
pas au couranl du service, on serait indul gent en-
vers lui , pourvu qu 'il soit brave et honnête. S'a-
dresser au café Perrin.

3i. On demande à la Chaux-de-Fonds, dans
une bonne maison , une cuisinière sachant faire
un bon ordinaire soigné , propre , aciive , jouis-
sant d'une boune santé el tout-à-fail recomman-
dable sous le rappo rt de la moralité. L'époque
serait à St-Jean , ou peut-être p lus lot. S'adres-
ser au bureau d'avis, qui indiquera .

32. On demande , pour de suile , une appren-
tie polisseuse de boite. S'adresser rue des Cha-
vannes , n° 12, 4me étage.

33. On demande pour la St-Jean , une fille
de 25 à 3o ans , parlant le français , sachant faire
un bon ordinaire et travailler au ja rdin ; il est
inutile de se présenter sans d'excellents certifi-
cats de moralité. S'adr. à Henri Banderet , bou-
langer , à Colombier.

34. On demande pour entrer de suile ou à la
St-Jean , une jeune fille qui sache faire un bon
oridnaire ; il est inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à Mme Frous-
sard , aux Bercles.

35. On demande pour lout de suile une fille
qui sache faire un bon ordinaire el munie de bons
certificats. S'adr. chez >Mme Favarger-Silcher ,
24, rne du Temp le-neuf.

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

37. Mlle Richard prendrait de suite une ap-
prentie pour les modes. S'adr. dans son maga-
sin rue de la Placé d'Armes.

38. On demande pour la Si-Jean une fille qui
sache faire un bon ordinaire; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Mmo Biacher -Reulei , rue dés Moulins.

39. Dans nn hôlel respectable on demande
uue bonne cuisinière el une sommelière connais-
sant parfaitement leur service; inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommandations. S^r
dresser au bureau d'avis.

40. On,demande des ouvrières pour couper
des chiffons. S'adr. à l'ancienne grande forge à
Serrières, ou au magasin Gacon-Roulel près du'
gymnase . ! - . 1 . 1 ;  ',;;, ..

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
4' » La personne qui a. enlevé, par mégarde

uu parapluie cn soie, marqué Lambelet, le ven-
dredi 2 mai à l'hôtel-de-ville,. est priée de le faire
parvenir au coucierge.

4a. On a perdu , entre Valangin el Neuchâ-
lel en passant par les Gorges, une bâche en cuir
de cheval. On promet une récompense àyla per-
sonne qui la rapportera au bureau d'avis.

43. On a trouvé , le jeudi 1" mai , entre Sa-
vagnier et Saules au Val-de-Ruz , une montre
en argent que l'on peut réclamer , contre les frais
et désignation , chez M. Charles Wuilliomenet ,
mécanicien , au Grand-Savaguier.

44- On a trouvé dernièrement sur la Place une
clef de montre en or; la réclamer conire dési-
gnation et frais d'usage chezMmeBachelin-Clerc.

45. Un 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 dile maison contre
le remboursement des frais.

46. On a oublié il y a quel ques j ours au ma-
gasin de modes rue de l'Hô pital , n° 13, une den-
telle de quel que valeur , qu'on peut réclamer
contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.

47. Une famille respectable de la ville de
Berthoud , au canton de Berne , où il y a de bons
établissements d'éducation , désirerait placer un
fils à Neuchâtel , contre un garçon ou une fille.
S'adresser , pour renseignements , à M. Borel-
Jordan , Grand'rue , n° 7.

Changement de foire.
48. Le public est informé, que , par suile d'u-

ne décision des Conseils de la bourgeoisie de Neu-
châtel , et d'une autorisation du conseil d'état ,
la foire dilede février se trouve à dater de 1837,
transportée an second mercredi du
mois de Mars.

Secrétairerie-de-ville.
4g. On prendrait en pension aux Grattes près

Rochefort , une jeune fille , française ou alleman-
de ; celle-ci pourrait apprendre le fra nçais , et
suivre l'école de Rochefort. S'adr. à Emanuel
Béguin , aux Grattes.

HOTEL SUISSE
Désigné sous le nom de Grand Hôtel Moliè-

re rue Fontaine Molière 3g et 39 bis, près le Pa-
lais Royal à Paris , tenu par Mme veuve Pingeon ,
du canton de Neuchâtel. Messieurs les voyageurs
trouveront dans cet hôtel des chambres depuis
2 francs. ¦

5i.  La direction des travaux publics de l'état
met au concours la fourniture de vingt-six toises
de hêtre et dix-huil toises de sapin , a livrer au
château et aux prisons de Neuchâtel , d'ici au 1"
août prochain. Les soumissions seront reçues
jusqu'au i5 j uin , prochain au château de Neu-
châlel.

Neuchâlel, le 9 mai i856.
- Direction des travaux publics .

52. M. Reichard , originaire de la Saxe , maî-
tre d'école à Brienz , Oberland bernois, se char-
gerait volontiers de quel ques j eunes garçons de la
Suisse française qui voudrai ent apprendre la lan-
gue allemande. Outre celle langue qu 'il peut en-
seigner dans toute sa pureté , les jeunes gens y
recevraient une instruction telle que la comprend
une bonne école primaire, el au besoin les pre-
mières notions du piano et du dessin.

Une bonne nourriture , une grande surveillan-
ce et beaucoup de soins tant de lui que de la
part de sa femme, ainsi qu 'un climat fort doux ,
voilà ce qu 'il peut offrir aux parents.

53. On demande à emprunter la somme de
8900 fr. (à 3 p. %) ,  sur hypothè que en pre-
mier rang silué dans le canton de Vaud. S'adr.
au bureau d'avis .

54 CONRAD STORER , du canton de
Schaffhouse, domicilié à Neuchâlel , s'est décidé
à établir une messagerie régulière à deux che-
vaux , entre Neuchâlel el Berne. — Il partira de
Neoohâlel tous lés vendredis à 4 heures du ma-
tin , pour arriver, le samedi à 8 heures du malin
à Berne. De Berne il partira dans l'après-midi

du même j our pour arriver le même soir à
Schwanden , et le dimanche à Neuchâtel. Ses
stations sont : Anet , Aarberg, Schwanden , Ber-
ne et vice-versa. Son commissariat à Berne est
chez M Bûche , commissionnaire , et à Neuchâ-
tel chez M. Ed Bovet. Ses missions sont garan-
ties.

i>5. Nous engageons les personnes en rela-
tions avec l'Allemagne , à confier leurs intérêts
A L'OFFICE FRANÇAIS A FRANCFORT 7M.
établissement fondé pour la sauvegarde des in-
térêts français et suisses.

L'office français à Francfort S/M , se charge
d'agences , consignations , achats et ventes , four-
nit cours de la bourse , listes des lirages d'em-
prunts, etc., el donné gratis tous rensei gnements;

Le gérant actuel est l'honorable M. FABR1-
CIUS , chef de la maison de banque du même
nom.

56. Une famille fort respectable de Bâle dé-
sire p lacer 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 et
recevrait tous les soins dont il pourrai! avoir be-
soin. S'adresser , pour de plus amp les informa-
tions , à M. Charles Meyer , fabricant de bijoute-
rie, maison Dircks , rue du Faubourg.

57. La compagnie des Mousquetaires de Bôle
informe MM. les amateurs du lir à la rarabine ,
qu 'elle a renvoyé son jour de lir au lundi 12
mai prochain , et que ce jour elle exposera une
superbe vauquille composée de 9 levants el de
plusieurs primes. LE COMITé.

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

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

59. On désire placer dans une maison parti-
culière ou un pensionnat , une j eune demoiselle
ang laise qui se chargerait d'enseigner l'ang lais e!
les éléments de la musique. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Changement de domicile.
60 Le notaire Comtesse ayant quitté Valang in ,

les personnes avec lesquelles il est en relation
d'affaires, et celles qui auraient besoin de son mi-
nistère sout priées de s'adr. à lui et de lui expé-
dier leur correspondance à Fontaines , où il a fixé
son domicile dans la maison du capilae Richardet.

SERVICE POSTAI

DES BATEAUX A VAPEUR
SUR LES LACS DÉ NEUCHATEL ET DE BIENNE,

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

TRAJET DIRECT ENTRE

GENÈVE , BÂLE, SOLEURE, ZDR1CH , BERNE, ETC,
A dater du i« mai , tous les jours jusqu'au

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

matin , touchant Douanne , Gléïes.e, Neuveville



Neuchâtel , 9mai 1836.
Indépendamment des acles du congrès de Pa-

ris, trailé , annexes et protocoles , donl le sens et
la portée sont maintenant connus de tout le mon-
de , il a été concl u le 15 avril , enlre la France,
l'Angleterre el l'Autriche seulement , un trailé
particulier fort significatif , et qui n'a été connu
des autres puissances que ces derniers jours. Il
stipule que les (rois Elats sus-nommés garantis-
sent , conjointement el séparément , l'indépen-
dance el l'intégrité de l'empire olloman ; qu'ils
regarderont comme un casus belli loule infraction
aux stipulations du trailé du 30 mars , et con-
certeront sans délai avec la Porte l'emploi de
leurs forces militaires el navales.

La surprise a élé grande, à ce qu'il parait , du
côté de la Prusse el de la Russie , lorsqu 'elles
ont eu connaissance de cetle pièce.- On y voit
une sorle de traité offensif , en tout cas le resser-
rement de l'alliance anglo-française , et par con-
séquent on lui attribue une assez grande portée .
Il nous semble , quant  à nous , que les cours de
France, d'Angleterre et d'Autriche, sous prétexte
de sauvegarder l'empire olloman , n'ont réussi
jusqu 'à présent qu 'à hâter sa décomposition.

Une nouvelle insurreclion a éclaté à la Mec-
que. Le schérif qu'Abdul-Medjid avait révoqué,
refuse de céder son poste , alléguant l'infidélité
du sultan. 50,000 Arabes armés soutiennent sa
résistance, et refusent , dil-on, l'entrée de la ville
aux pèlerins , sous prétexte que l'empire ollo-
man esl souillé.

Le Journal de Constantinople parle seulement
de troubles à Naplouse ; mais il annonce que des
mesures énerg iques vont êlre prises contre tous
les perturbateurs.

Les relations pacifiques se rétablissent promp-
tement entre les puissances alliées el la Russie.
L'empereur Alexandre a nommé au posle d'am-
bassadeur à Paris le prince Dolgorouk y, ancien
ministre de la guerre , l'un des personnages les
plas considérables de l'empire , et qui jouit de la
confiance entière de son auguste maître. On as-
sure que c'est M. de Brunow qui représentera la
Russie à Vienne. Le comte Chreplovich , actuel-
lement à Bruxelles , esl nommé au poste de Lon-
dres.

Le roi de Wurtemberg est à Paris depuis le
5 avril , sous le nom du comte de Teck. Les uns

altribueul a ce voyage une assez grande impor-
tance politi que; d'aulres affirment que le seul but
de ce souverain , doyen des tèles couronnées de
l'Europe , est de visiter Paris en gardant l'inco-
gnito. Un autre voyage auquel il faut plutôt at-
tribuer un motif politi que , est celui de l'archiduc
autrichien Maximilien-Ferdinand , père puîné de
l'empereur , à la cour des Tuileries. Il est proba-
ble que ce prince cherchera à rapprocher encore
plus les deux gouvernements de France et d'Au-
triche.

Le voyage du czar à Varsovie, qui devait avoir
lieu incessamcnt, esl différé par suite de la ma-
ladie de l'impératrice douairière.

La session de la Diète prussienne a été close
samedi par le roi. Dans le discours que S. M. a
prononcé à cetle occasion , il a rendu hommage
à l'activité des Chambres dans leurs travaux lé-
gislatifs , et signalé la diminution que la paix a
déjà apportée à la cherté des substances; le pre-
mier et le dernier paragraphe de ce discours,
d'un intérêt plus général, méritent spécialement
d'être cités:

« Lorsque, il y a cinq mois, je vous disais dans
celle enceinle : u Soyez les bienvenus ! » l'Europe
se trouvait encore au milieu des complications
les plus graves. L'avenir était caché sous un
voile sombre , et les événements -pouvaient im-
poser à notre patrie aussi des sacrifices el créer
des dangers, dont la bonté divine nous avait pré-
servés jusque-là. Depuis , grâce à la sage modé-
ration des puissances belligérantes, l'œuvre de la
paix tant désirée a élé heureusement accomplie,
avec le concours et l'approbation de mon gouver-
nement 

» Messieurs , a dit le roi en terminant , vous
allez maintenant rentrer dans vos foyez et vous
remercierez , à la fêle de la paix que vous allez
célébrer , avec mon peuple entier , le Roi de la
paix d'avoir mis un lerme à celte guerre funesle
et d'avoir préservé , dans sa bonté', notre patrie
des calamités que la guerre pouvait entraîner.
Travaillez lous, chacun dans sa sphère, pour qu'à
l'intérieur aussi la paix et la concorde, l'esprit
de conciliation et de fraternité s'affermissent et
prennent des racines plus profondes , afin que
notre pairie puisse se réjouir des bienfaits de la
paix et développer rapidement ses ressources
morales et matérielles. Illustres et nobles sei-
gneurs, chers messieurs, que telle soit notre priè-
re, que telles soient nos résolutions à celle belle
fêle de la paix, n

On sait combien il est difficile de s'orienter
dans la politique de l'Allemagne, où une foule de
petits Etals oscillent et gravitent autour des deux

grandes puissances germaniques. Les lignes sui-
vantes , écrites de Paris au Journal de Genève,
j ettent du jour sur les tendances actuelles de l'Al-
lemagne :

«Il y a de enrieux détails à l'égard des dé-
marches de l'Autriche pour se rapprocher de la
France. L'Autriche à la plus grande inquiétude
de voir le cabinet prussien se mettre bien avec
nous. Le voyage du roi de Prusse , à Dresde à
fort intrigué. Je suis à même de vous en donner
la clef; la voici :

» Les petits Etals de la conféredeè de Bam-
berg sont plus unis que jamais et se resserrent
autour de la Prusse. 11 s'agissait dé convenir
avec cetle puissance de la marche à suivre lors-
que l'Autriche allait présenter à la Diète plusieurs
demandes que les petits Etals ne se soucient pas
d'agréer , el particulièrement : 1° une approba-
tion de sa conduite dans ces derniers temps; 2°
une demande de frais de guerre pour l'occupa-
tion des principautés (notez que cetle occupation
esl presque entièrement à la charge de ces mal-
heureuses provinces) ; 3° enfin , et ceci est plus
grave, une demande de la reconstitution de la
Dièle sur des bases nouvelles, demande déjà in-
cidemment soulevée par un pelil Eta l qui est à
la dévotion de l'Autriche. Dans celle dernière
question , la France est derrière le rideau et s'ap-
prête à jouer un rôle. Tout 'ceci esl connu de la
dip lomatie de l'Allemagne , el vous explique na-
turellement pourquoi le roi de Prusse a voulu
s'entendre avec la Saxe, qui entraîne avec elle la
Bavière, le Wurtemberg, et par conséquent la ma-
jorité.»

A Turi n, M. de Cavour a déclaré dans la Cham-
bre que les négociations pendantes au sujet des
affaires de l'Italie'lui imposent une grande ré-
serve. 11 expose les avantages moraux et maté-
riels attaché- au trailé de la paix. La question
italienne a été portée devant le congrès , et la
France et l'Angleterre ont franchement acceplé
les vues du Piémont. L'Autriche voulait opposer
une fin de non-recevoir, qui a élé repousée. La
question italienne est désormais une question
européenne. 

Dans notre précédent numéro, nous avons re-
produit un article du Neuchâtelo is sur nne coupe
de bois faite à faux dans les forêls de la com-
mune d'Auvernier par les employés du» Jura in-
dustriel. Il y élail dit que celle erreur entraînait
un dommage de 25,000 francs. Ce journal a rec-
tifié dans son numéro subséquent ce que son ré-
cit avai t d'inexact , en ce sens que les travaux
mal à propos exécutés l'ont été sur une étendue
d'environ cinq poses de forêt , mais qne le chiffre
du dommage, tel qu'on l'avait rapporté , est con-
sidérablement exagéré.

CHRONIQUE POLITIQUE.

et Thielle; arrivée à Neuchâtel à 10 h. I O  m
Dépari de Neuchâtel (Jura), à io h. _ 5 m.

du malin , touchant Corlaillod , Chez-le-Barl et
Concise; arrivée à Yverdon à i2 .h .  io m.

Départ d'Yverdon (Jura), à 12 h. 3o m., tou-
chant Concise , Chez-le-Bart et Cortaillod 5 ar-
rivée à Neuchâlel à 2 h. i5 m.

Départ de Neuchâtel (Cygne), à 2 h. 3o m.,
touchant Thielle , Neuveville , Gléresse el Donau-
nej  arrivée à Nidau à 4 h. 45 va.

SECOND SERVICE

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

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

NAISSANCES.
Le 20 avril. Jean-Frédéric , à Frédéric Bar et à Julie-

Sophie née Feissly, argovien.
23 Edouard-Léon , à Charles-Henri Rieser et à Eli-

sabeth née Wôlkli , bernois.

25 Julie-Susanne , a Georges-Emile Guillaume et à
Marie-Susanne née Glady, des Verrières.

24 Anne-Marie-Elisabeth , à Anna Tettu , bernoise.
25 Marie-Laurence , à François-Xavier Procureur

et à Henriette née Biéri , français.
26 Marie-Jeanne , â Rosalie Frey, bernoise.
27 Marie - Isabelle , à Numa Mélanjoie dit Savoye

et à Henriette née Reuge, du Locle.
5 mai. Charles-Jules-Eugène , à François Bouvier

et à Elise née Dufour , bourg, de Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le 27 avril. Marianne-Caroline , née Eggenberg ', 57
ans, femme de Jean Wenger , bernois.

29 François Matthey , 58 ans, célibataire , du Locle.
50 Susanne-Marie née Bourquin , 60 ans 6 mois,

veuve de Victor-Henri Gaberel , de Savagnier.
50 Jean-Charles , 2 mois, fils de Anna Nobs, bernoise.
i mai. Charles-Aug. , 3 mois 18 jours , (ils de Ja-

ques-Aug. Heusch et de Mathildc-Elmire née Ja-
cot, français.

i Henri-Louis Joubert , il ans 6 mois , vaudois.
4 Aug. -Louis de Perrot, célibataire , 71 ans , bour-

geois de Neuchâlel.
6 Marianne - Henriette née Fornachon , 73 ans,

veuve de Pierre-Henri Peltavel , bourg , de Neu-
châtel.

6 Henriette-Stéphanie Borel , 23 ans , bourg , de
Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Ch.-Frédéric Gerster , homme de lettres, de Douanne
(Berne) et Julie-Adèle Matthey , tous deux domiciliés
a Neuchâtel.

Du Dimanche 4 mai.
Henri-Louis Banderet , horloger , de Mutrux (Vaud),

dom . à Travers , et Charlotte Ecuyer , lingère , dom. à
Neuchâtel.

Gustave-Eugène DuBois-Dunilac , bourg, de Neuchâ-
tel et Louise-Henriette-Augustine de Pury ; les deux
dom. à Neuchâtel.

Auguste-Jaques-Alexandre Bonhôte, pasteur, bourg,
de Neuchâtel , dom. à Peseux , et Louise-Augustine Du-
Pasquier , dom. à Neuchâtel ,

Claude-James DuPasquier , négociant , bourgeois de
Neuchâtel , et Ida Risler ; tous deux domiciliés au Havre
(France).

PROMESSES DE MARIAGE ,
Du Dimanche 27 avril.

NEUCH âTEL, 8 mai.
Froment , l'émine, de fr.4»20 à fr. »
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5»3S
Orge, • fr. 2»40 à fr . »
Avoine , » fr. t »50 à fr. i >50
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