
Prix de l abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois, prise au bureau , ¦¦>' » 5»S0.
par la poste, franco , » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

IMMEUBLES A VENDRE
i. Pour cause de déplacement , M; le doc-

teur Mercier .qffrjj à vendre sa propriété à Co-
lombier , consistant en pue maison presque neuve
construite avec ;soin et tout le confort désirable. "
Elle contient; au :r'ez-tte-chaussée et à l'étage dix
chambres avec cuisine , péristy le et plaie- forme,
mansardes, lessiveri e et bain , caves el bouteille r ,
un j ardin et entourage planté d'arbres,fruitiers
et d'agrément : le tout à proximité de la. grande
roulé dans une des plus belles expositions, S'ar
dresser au propriétaire pour les conditions ,.ou
au notaire Bai llot , à Boudry . ' L '

2. On exposera en vente par voie"d'enchè-
res j uridiques , devant la j ustice de paix du y'al rde-Rui, à l'a,udienè.e qui sera tenue à Fontaines
le mardi 3 j uin i$D6 ,ydès g heures du matin ,
l 'établissement tenu par August e Welclily, situé
an baui .lo !«i.£a$gp£.jKJÈa.. Vulang ia , composé
d'une maison en deux corps de oâtïménls avec
grenier a t t enan t  , contenanl un moulin et une
scierie, d' un aulre bâtiment nouvellement cons-
truit , du droit de cours d'eau , de terrain contigu
en ualure d'aisances , jardin et verger , el enfi n
d'un morcel de terrain aride el broussailles , d'en-
viron demi pose , situé aux Vauxbelley. L'échute
sera accordée au p lus offrant et dernier enché^
risseur. Les eondflîéiïs de ' la vente seront de
nature à faciliter autant  que possible l' acquéreur
pour le paiement.

Maison de campagne à vendre.
3. M. de Pury - Péieis olfr e à vendre la mai-

son de - campagne qu 'il possède à Haulerive
Celle propriété , bien connue par sa situation
agréable , comprend : une maison de maîtres ,
avec beau et vaste logement ; une maison de
j ardinier ou vi gneron , avec écurie , .remise et
fenil ; un grand encavage ; de beaux vergers plan-
lés d'arbres fruitiers en plein rapport ; des j ar-
dins potagers et d'agrément , el un puits d'excel-
lente eau. On pourrait y j oindre deux vi gnes,
l'une de blanc el l'autre de rouge , contenant
trois ouvriers chacune , el siluées à proximité
de la maison. Le tout est en par fait étal d'en-
tretien , et les conditions de venle seroni favo^
blés à l'acquéreur. S'adr., pour voir l'immeuble ,
au j ardinier François Nicoud , el pour les condi-
tions au propriétaire.

4. A V liN DRE à des conditions très-favora-
bles, un domaine en bon étal cl très-bien situé
près de la roule de Fribourg à Berne , conle-
uant 170 poses du meilleur terrain , prés , champs
et boni. S'adresser à M. Lulz , notaire el juge de
paix , à Bern e, ou à M. Kœrber , nol., 8 Moral.

Immeubles à vendre rière Hautei ive
el Saint-Biaise.

5. IiUndi 26 mai courant , l'on exposera en
vente publ ique dans la maison de commune de
Hauterive , dès les 6 heures du soir , les immeu-
bles ci-après de la succession de feu M. le com-
missaire Emer Pélers .

—j P_.lJne_niaison renfermant nn pelit logement
siluée au jiu u,t, du. village de Hauterive, avec j ar-
din at ten ant .  *
' 2" Aux Prises , un lorrain en esparcelte , li-

mité de vent par M. Ch. Favre et de bise par '
M. Alex . Mugnin. 8î

3° Une vigne au Jnrdiile i , contenant 3 ou-
vriers , limiléede j oran parun chemin et do yent
par M. Ch.-G. Heinzel y . -' • '
- 4° Une rigne sur les Carrières , contenant
iV2 ouvrier , joule de venl M. J.-P Grau et de
bise Mme Terrisse-Vaucher - y  - ¦ <  \

S>° Une vigne au même lieu- , contenant 3VAouvriers , foule de vent M. F. Pélers , de bise
M. J.-P. Grau et d'uberre M. Perret-Gagnebin.

,6? Une vigne, a Cliamptroliei , contenant 10
ouvriers et qui joule do ivent les hoirs de feu
Jonas Rossel et de bise M.;,Ch.-G. Heinzely.

7 0 Une vigne au Chab'Iais rière St - Blaise ,
~ î^^— *-3L jL : t̂e «e tfru» ———s...Z
Dardel , de bise Mlle Crible et d' uberre M. Fd
L'hard y.

8° Aux Semilas , une vi gne contenant 2V4 ou-
vriers , joute de vent M. Elie Prince et de bise
M. Louis-Alex, de Dardel.

90 Une vi gne à Champréveyre-dessous , con-
tenant SU, ouvriers , jou te de vent M. Ch.-G.
Heinzely et de bise M. de Rougemonl.

1 o» A Champréveyre-dessns , un plantage ci-
devant en vi gne , contenanl 4 3/i ouvriers , joute
i[e venl el de bise M. Al ph. Reynier.

1 i ° Un terrain ci-devant en vi- ;ne et auj our-
d'hui en esparcelte à la Favarge , contenant 1%
ouvriers , joule de vent M. Dubourg et de bise
M. James de Meuron.

12° Un même terrain aux Louves rière St-
Blaise , contenant 7 ouvriers , joule de vent Mlle
S.-M. Junier et de bise M. Ch. Dannelet.

1 3° Un même terrain aux Navets , contenant
4 V2 ouvriers , joute de j oran MM. A. Dardel el
F. Péters , el d'uberre M. L.-Alex. de Dardel.

i4° Un champ au Chauilero n , contenant  3
poses W, foule de venl MM. Franc. Cloitu -el
F. Péters et d'uberre M. Ch.-G Heinzel y.

i5° Aux Roches ou Belossier rière.Vocns ,
une forêt contenant 6>/2 poses , joule de vent
Mlle Rose-Louise Junier el de bise MM Louis
Coulon et Ch. Wimmer.

S'adresser au nolaire A. Junier , à Sl-Blaise ,
pour les conditions de la venle.

6. M. JI.  MeSSi , fabricant d'horlogerie ,
vient de recevoir un joli assortiment de cartels
dans les genres les p lus nouveaux el de la meil-
leure exécution possible ; son magasin est tou-
j ours bien assorti en montres Heitout genre , à
des prix très-modi ques et à la garantie. 

Chez MM. Jeanj aquet, p ère et f ils.
7. Makintosch ang lais, soit manteaux , Prince

Albert , Coals , Victoria , Nemrod avec ou sans
manches et capuchons.

: 8. Mal gré le départ dé Mme Foruachon j ses
magasins maison de "M. Dupasquier , sur la Place
du marché., resteront encore ouverts une quin-
zaine de j ours pour li quider prom ptem ent  le
solde des marchandises. ¦ ¦ ¦- 1 _- î - > j -. I !I •> ¦ > ¦¦ r ¦¦- ¦" « t. ¦
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PARAISSANT

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

"' ' éditeur.
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9. Avant  que ses p lantes soient sorties des
serres , M. Boicl-Wltlnàuer invite les amateurs
de fleurs à venir visiter une de ses serres, où il
a ex-posé ce qu 'il y a de p ins beau et de plus
riche en floraison 'de la saison ; il se fera un
p laisir de recevoir1 les mercredi" 14 et j eudi |5
courant. . .. . . .-. -.

Outre quel ques plantes qui sont à vendre , il
offre une belle' collection de p lantons de Séurs
annuelles , desquelles il preridra note p6ny li-
vrer dans la huitaine , de plus une belle collec-
tion de dahlia s , verveines , pétunia , pelargonium
ie^S lM tèWl,?ïï{:r* ei qi^pMtf'a^res pJah-
à visiier ; on peut y avoir des bouquets sur com-
mandes ainsi que des fleurs coup ées.

Débit d'un four à chaux.
10. Vers le ao on i5 mai , la commune de

Lignières débitera un four à chaux 'darVs sa mé-
tairie de Cbufforl , an prix de fi\ 3»2& c. la bos-
se , prise sur p lace. Les amateurs sont invités à
s'annoncer au soussi gné.

Lignières, le 9 mai i 856.
Le secrétaire du conseil ,

_________
Librairie de L.. Mey er et Comp .

Ouvrages nouveaux,
RAPPOR T DU COMI TÉ MÉTÉORO-

LOGIQ UE de la société des sciences naturelles
de Neuchâlel , 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 -
ment , fr. 10.

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

ISRAËL AUX DERNIERS JO URS , ou
essai de la restaura tion prochaine de ce peup le,
pa r E. Gners . 1 vol. 8", fr 6. 

«2. Occasion uni que pour des communes ou
des propriétaires à la recherche d'eau , pour se
procurer à peu de frais , UU appareil de
SOUdage complet , soil machine à creuser les
puits artésiens , munie de forels de formes diffé-
rentes pour toules les natures de terrains et de
lous ses accessoires , n'ay ant pas servi et sortant
d'un des premiers Ateliers de Paris, chez M. M
Bovet , commissionnaire , en ville , qui offre en
oulre à vendre une bascule à peser lb. a ,5oo
eu bon état , avec ses poids. — Un pup itre à
quatre places , et une table de bureau en chêne
formant buffet avec forle fe rmente. 

1 3. EnvirorTdeux chars de fumier , chez Gre-
tillat , maréchal , à Neuchâtel.

A.VISL



i4 -  CH. L1CHTENHAHN est bien assorti en
lignes et accessoires pour la pèche, roseaux
d'un seul je t on rotypusia;vecrralong<|., et CÎMB-
nes de 3tt .4 -bouts ; Mets à papillons,
Cannes et badines. Il a aussi une partie
d'extrait d'absinthe vieux, in qualité,
et toujou rs de l'excellent thé de Chine
noir , vert et à pointes blanches.

20. A louer pour Saint-Martin ou Noël pro-
chain , la propriété connue sous le nom d'hôtel
du faubourg., située en* face du Crét de Neu-
châlel , renfermant deux grands appartements ,
j ardin, remises et écuries. Faute de trouver un
seul locataire pour le loul on louera par étage.
S'adr. à Charles Colomb, notaire , à Nenchâte l.

21. A louer , pour la St-Jean prochaine , t_
appartements au Tertre , composés chacun de
trois chambres bien éclairées , cuisine , bûcher
<>t cave. S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du
Coq-d'Inde , 5. . •

22. Pour la Si-Jean , un grand magasin don-
nant sur la rue des Moulinselsurcelledu Seyon ,
avec cave. S'adr. à M. Th. Prince.

23. Une j olie maison de campagne meublée ,
avec ou sans la pension , à Rreliège, à côlé des
bains; elle contient six à sept chambres ,'galerie ,
cuisiné , péristy le , elc. S'informer chez Mme
Muller , à Breliège.

24 Pour la St-Jean , rue de la Place-d'Ar-
mes, deux chambres avec cuisine, à des person-
nes tran qui lles et sans enfants. S'adresser au fau-
bourg, n° 33, a u second.

25. Pour la Saint-Jean , un logement dans la
maison de M. Th. Prince, rue-des Moulins.

26. On offre .à louer un logement de quatre
chambres , cuisine* cave, galetas et une portion«e jardin , dans la maison de M. Rernard Ritter
à Monruz. S'adr . chez lui, à la Maiadière. '

27. A louer pour la St-Jean prochaine , la pla-
rce on l'*>n construit actuellement un bateau à va-
peur , au chantier dé la Maiadière. S'adresser

\ à Ch. Colomb, notaire à NèucbàVel.
28. Pour la St-Jean , le 3",l! étage de la mai-

son Prince-Fauche , rue de L'Hô pital , 18.
29. Pour la St-Jean , à Coffrane , une petite

maison indé pendante , avec un petit jardin sui-
le devant el un derrière , contenant une cham-
bre et un cabinet , avec cave , grange , remise el
écurie. S'adresser à Mme veuve Slern , rue du
Seyon , n° 32, à Neuchâ tel. __

30. An café du Mexique , une chambre meu-
blée ay ant cheminée el poêle el donnant au
midi.

A LOUER.

4t .  On demandé une servante bien enten
due à toules les occupations d'un ménage. Inu
lile de se présenter sans certificat s satisfaisants
Le bureau d'avis indi quera.

. ¦ ¦ > , . : .; 1 1 ¦ 
¦

42 On demande de suite , une fille de bon-
nes mœurs , fidèle , robu ste, parlant.bien français
et très: bien entendue au Service de sommelière
et de feinme-de chambre. S'adr. au bureau d'a-
vis.

43 On demande pour la campagne une jeune
fille qui puisse aider à une cuisinière. S'adr. chez
M. Rieber , b la Petite Rochelle

44 On demande dans une famille du vallon
de St-Imier , un bon domesti que parlant fran-
çais, pour soi gner un cheval et s'occuper du jar-
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-
dresser au bureau de cette feuille. ¦

45. On demande un ou deux apprentis de
l'âge de i5 à 18 ans , appartenant à d'honnêtes
parents , auquel on apprendrait une-bônne bran-
che d'horlogerie. S'adr. au bureau d'avis.

46. On désirerait avoir de suile un j eune hom-
me en qualité de sommelier ; si même il n'étai t
pas au courant du service, on serait indul gent en-
vers lui , pourv u qu 'il soit brave et honnête. S'a-
dresser au café Perrin .

47. On demande à la Chaux-de-Fonds, dans
nne bonne maison , une cuisinière sachant faire
nn bon ordinaire soigné , propre , active , jouis-
sant d'une bonne sanlé el ïoul-à-fait recomman-
dable sous le rapp ort de la moralité. L'époque
serait à St-Jean , ou peul-étre plus tôt. S'adres^
ser au bureau d'avis , qui indiquera . 

48. On demande , pour de suile , une appren-
tie polisseuse de boite. S'adresser rue des Cha-
va n n es, n" 12 , 4""' étage. '

49. Ou demande de suile ou pour la St-Jea n ,
un domestique de toute moralité", parlant le fran-
çais , sachant soigner el traire les vaches , ainsi
que panser un cheval , et 'travailler au j ardin.
S'adr. an bureau d'avis. - 

50. Mlle Richard prentlrait de suite une ap-
r .̂ ««!-o-,.onr les modesT'ÎTSrTr. "dans" son maga-
sin rue de la Place d'Armes.

5i. On demande des ouvrières pour couper
des chiffons. S'adr. à l'ancienne grande forge à
Serrières , ou au magasin Gacou-Roulet près du
gymnase.

CONDITIONS DEMANDEES

5a. Un pelit ga rçon a perdu dimanche après-
midi son col à la mousquetaire crocheté. Il prie
la personne qui l'a trouvé-île le lui rapporter
chez George Favre , coiffeur.

53 On a perdu vendiedi g courant , du Lan-
deron à Neuchâlel , un porte-feuille neuf en ma-
roquin vert renfermant un billet de banque de
20 fr. ; le remetlre conlre récompense, à Joseph
Bourgoin , auberg iste à Fontainemelon , ou à Au-
guste Vuithier , boucher a Neuchâtel.

5/|. On a trouvé près-de l'hôtel des Al pes, un
bracelet. Le réclamer en le désignant , chez veu-
ve Monlandon à la Boine.

55. La personne qui a enlevé par mégard e
un parap luie en soie, marqué Lambelet, le ven-
dredi 2 mai à l'hôtel-de-ville , esl priée de le faire
parvenir au concierge.

56. On a perdu , entre Valangin et Ncuehà-
tel en passant par les Gorges, une bâche en cuir
de cheval. On promet une récompense à la per-
sonne qui la rapportera au bureau d avis.

SyrÔn a Uouvé , le jeudi 1" mai , enlre Sa-
vagnier cl 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-Savagnier.

58. Un soir de l'hiver dernier , l'on a- oublié
sur la rue , devant la mais< n Borrcl à Colombier ,
deux vases en fer-blanc , (appelés vulgairement
louions), servant à contenir de l 'huile ou des es-
sences. Les réclamer dans la dile maison conlre
le remboursement des frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

magasin de pelleteries,
rue des Halles.

xJL Recommande à l'honorable public ses
grands et beaux assortiments de casquettes en
étoffes d'été , velours-soie et colon , et colon de
toules couleurs. Il esl également bien assorti en
chapeaux de feutre de différentes nuances , ainsi
qu 'en chapeaux de paille , bandages , bretelles ,
ceintures , etc. etc., et se charge de toules les
réparations concernant les articles de son élat ,
s'efforçant , tant par la bienfaclure de son travail
que par la modicité de ses prix , de mériter In
confiarice]dontila joui jusqu 'à maintenant , ll con-
serve aussi chez lui , contre une légère rétribution ,
les fourrures et pelisses ponr les soigner et les
préserver des leignes pendant la belle saison.

16. Faute de place, 6 bosses a char , en bois
de chêne,, la p lupart cerclées en fer et en bon élat.
S'adr. au .greffier Clerc, à Colombier.

JULES GRUNER ,

DE GENÈVE,
Hôtel de la Balance, n° S,

'15..Robes en lous genres , lingerie de Paris ,
confection haute  nouveauté ; grand choix d'ar-
ticles de fantaisie. ; .

18. Par brandes ou à mettre en bouteilles à
la pièce , dn vin blanc 1854, cru- °"e 'a ville , de
)aaij?.vffu 'roTn^ourânfVa'M:ê'-F. DuPasq'û'iè'r]
ou à M. Borel-Fauche qui se trouvera tous les
j ours , à midi , à son bureau rir e Saint- Hono-
re, n° g . ' 

19. On olïi e à vendre environ douze toises
foin pour chevaux. S'adr. à Perreux près Bou-
dry.

GRAND DÉBALLAGE

3i. Un jeu ne homme tranquille demandé e
louer dès-maintenant une chambre meublée.
S'informer au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

32. Une jeune fille de 20 ans, très recom-
mandable par son caractère et sa moralité , et
qui s'entend très-bien à soigner un ménage , dé-
sire se placer pour la St-Jean comme domesli-
que dans une famille de celte ville. S'adresser
au bureau d'avis. ;j  _ ,j s

33. Une personne d'âge mûr désire se p la-
cer de suile soit en ville on a la campagne , de
préférence dans un pelit ménage .' elle sait bien
faire la cuisine , et s'entend à la culture d'un jar-
din; elle est munie de bons certificats. 'S'adr.
au bureau d'avis.

34- Une domestique de 3i ans , porteuse de
bons certificats el parlant les deux langues , dé-
sire pour de suite on la St-Jean , une place soil
de cuisinière , soit dé femme de chambre , ou

.-—. «.--«...-.ï l̂^rn * iUUJV. Ooaut'l , ¦ UC ltC
Breton près le lemple-nenf.

35. Une fille munie de bons certificats cher-
che à se placer tout de suite comme servante dans
une maison particulière , ou comme femme de
chambre dans un hôlel. S'adr. à l'hôtel du Rai-
sin , à Neuchâtel.

36. Une jeune fille d'honnête famille désire
se placer à Neuchâtel ou aux environs pour bon-
ne d'enfant ou pour Un ordinaire ; elle pourrait
entre r de suile ou à lu St-Jean. S'adr . au burea u
d'avis .

37. Une bonne cuisinière désire se placer de
suile , de préférence dans un hôlel 011 auberge ,
sachant faire toule sorte de palisseries. S'adresser
chez M. Moser , cordonnier , rue des Chavannes,
n ĵ6_. 

" 

38. Jean Berthoud , garde-malade , se recom-
mande aux personnes qui voudraient se faire ac-
compagner aux bains ou autre part. S'adresser a
Lausanne , rue St-Laurent, n° 8.

3g. Une j eune fille du canton d'Argovie , con-
naissant les deux langues el de bonne moralité;
désire se placer comme fille de boutique dans un
magasin de Neuchâtel ou de la montagne; elle
se contenterait d'un modique salaire. S'adresser
à .Mme Charlot te  Reilard , à Auvernier.

40. Un jeune homme , 18 ans , sachant très-
bien conduire el panser les chevaux , aimerait
se placer dans le canlon de Neuchâlel . Il est in-
telligent , d'un physique avantageux , el peut
montre r de très-bous certificats de moralité et
fidélité. S'adr à Georges Quellet , maîlre tail-
leur , à Lucens, canlon de Vaud.

OFFRES DE SERVICES.



AVIS DIVERS
5g. La direction des travaux publics de la ville,

chargée d'exécuter l'arrêté du conseil de bour-
geoisie du 11 avril i 856, concernant les CON-
CESSIONS D'EAU , prévient les particuliers
que cela intéresse , qu 'ils peuvenl prendre con-
naissance du dil règlement au bureau des tra-
vaux , au chantier de la ville , rue des Terreaux ,
où les demandés en concession seront inscrites
j usqu'au i5 juillet prochain.

"..' Le directeur.
~ 60. Les personnes qui pourraient encore de-
voir ou celles qui auraient des réclamations à
faire , soil pour dettes , caulionnetnents , etc.,
à feu Henri Meyer , caharelier et précédemment
sellier , à Peseux , sont invitées à s'adresser, jus-
qu'au 26 mai couran t , à Marie Delacour née
Haas , au dil lieu. Passé ce lerine, on se prévau-
dra du présent avis.

61. Ensuite de l'autorisation du juge de paix
du cercle de Neuchâlel , le citoyen Henri Kohler ,
fermier du Chanel , fait publier a ban les prés et
champs du dit domaine , jus qu'en Saint-Martin ,
avec défense expresse d'y passer, sous peine d'ê-
tre dénoncé à l'autorité.—Le citoyen Ami San-
doz, propriétaire du dil domaine , profite de cette
publication pour rappeler au public que la ter-
rasse du Chanel n'est point un lieu de rendez-
vous libre , et que l'on ne peut la visiter qu 'avec
son autorisation.

Donné pour être inséré deux fois dans la Feuille
d'avis île Neuchâlel.

Neuchâlel , le i3 mai i856.
Le juge de p aix, Le greff ier ,

PETITPIERRE . R ENAUD , notaire.
62. L'établissement hydrotberapi que de Bre-

tiège, près d'Anet , est ouvert depuis le 10 mai ;
les bains d'eaux minérales y seront chauffés dès
le 20, L'adminislratioj i continue comme du pas-
sé ; M. le docteur Schneider soigne les malades
depuis huit ans avec grand succès.

t>3. A obserier. En réponse à l'avis publié
par M. Rod. Waedenschweiler dans le n° 36,
de la Feuille d'avis , la soussignée doit déclarer
que non-seulement elle n'est disposée à contrac-
ter aucune dette, mais qu 'elle n'en a jamais con-
tracté pour son compte , et qu 'en quittant son dit
mari elle lui a volontairement laissé ce qui lui
appartenai t à elle propre pour qu 'il pût payer
ses dettes à lui Waedenschweiler.

Sophie W./EDENSCHWEILER née HOBNDS.

TERRES A RAM.

Neuchâtel , J5 mai 1856.
Il y a huit jours, les privilé giés de la sociélé

parisienne se pressaient dans la vasle salle de
l'Odéon pour assister à la première représenta-
tion d'une nouvelle comédie de M. Ponsard , inti-
tulée la Bourse. Cette pièce , par le nom de l'au-
teur et par son sujet même, excitait depuis long-
temps une vive curiosité ; 00 savait que l'empereur
ct le roi de Wurtemberg seraient du spectacle.
Aussi , dès le matin môme , la porte du Ihéàtre
fut assiégée par une foule avide , et comme les
hauts barons de la finance et de la spéculation ne
se montraient pas les moins empressés, un véri-
table agiotage s'établit sur le prix des places, si

bien que telle loge , achetée et vendue plusieurs
fois, fut payée jus qu'à six cents francs.

f.a Bourse est donc l'événement de la semaine,
et le succès en est très grand. Celle pièce esl une
virulente satyre de la passion du jeu qui est si
générale en France. Voici quel ques vers cités par
les journaux d'aujourd'hui.

Mais pour des innocents comme toi, pauvre fou,
La Bourse est un tri pot , un antre , un casse-cou.
La Bourse ! mais ce sphinx , vers qui tu le fourvoies ,
Pour un OEilipe heureux , dévore mille proies.
Ah ! Dieu ! combien j'en vois, entrés d'un air vainqueur ,
Sortir pâles ,.muets , et l'enfer dans le cœur !
Que de pleurs , sur ce seuil jonché de banqueroutes !
Que d'imprécations dans l'écho de ces voûtes i

La Bourse, selon vous, d gens de la campagne ,
Est un jeu comme un autre , où l'on perd, où l'on gagne,

Point. Les joueurs y sont partagés en deux corps,
Les faibles dans un camp, et dans l'autre les forts ;
Grâce- aux gros bataillons qu 'ils tirent de leur caisse,
Ceux-ci font à leur choix ou la hausse ou la baisse,
Si bien que l' un des camps étant maître des cours,
Toujours gagne, pendant que l'autre perd touj ours.
La fièvre de la spéculation a envahi toules les

classes à Paris. En voici un exemp le donné par
le correspondant du Journal de Genève.

« Les domesti ques d'une grande maison ont réu-
ni en masse leurs épargnes. C'est le cuisinier qui
esl le caissier , et c'est le cocher qui esl chargé
de surveiller les opérations de la bourse. Ils ont
uu courtier qui opère avec les 4000 fr. qu 'ils ont
pu réunir , et chacun à son lour, suivant que son
service le laisse libre , se rend un instant à la
Bourse pour s'entendre sur les opérations. Le

CHRONIQUE POLITIQUE.

Désigné sous le nom de Grand Hôtel Moliè-
re rue Fontaine Molière 3g et 3g bis, près le Pa-
lais Royal à Paris, tenn par Mme veuve Pingeon ,
du canton de Neuchâlel. M essieurs les voyageurs
trouveront dans cet hôtel des chambres depuis
2 francs.

68. La direction des t ravaux  publics de l' étal
met au concours la fourniture de vingt-six toises
de hêtre el dix-huit loises de sap in , à livrer au
châtea u el aux prisons de Neuchâlel , d'ici au 1"
août prochain. Les soumissions seront reçues
j usqu'au i5 j uin prochain au château de Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 9 mai i856.
Direction des travaux publics.

69. On prendrait en pension aux Grattes près
Rochefort , une jeune fille, française ou alleman-
de; celle-ci pourra i t  apprendre le français , et
suivre l'école de Rocliefort. S'adr. à Kmauuel
Béguin , aux Grades. ; ¦»

70 CONRAITSTORER , du canton dé
Schaffhouse , domicilié à Neuchâlel, s'esl décidé
à établir une messagerie régulière à deux che-
vaux , enlre Neuchâlel et Berne. — Il partira de
Neuchâlel tous les vendredis à 4 heures du ma-
tin , pour arriver le samedi à 8 heures du matin
à Berne De Berne il partira dans l'après-midi
du même j our pour arriver le même soir à
Schwanden , et le dimanche a Neuchâtel.' Ses
stations sont : Anel , Aarberg, Schwanden , Ber-
ne el vice-versa. Son commissariat a Berne est
chez M Bûche , commissionnaire, et à Neuchâ-
tel chez M. Ed Bovet. Ses missions sont garan-
ties, i

HOTEL SUISSE.

CAISSE D'EPARGNE.
7 1. Les déposants à la Caisse d'E pargne qui

ont fait leur premier versement pendant lèMéou-»
rant de l' année dernière , sont prévenus qu 'ils
peuvenl échanger les billets provisoires qu 'ils ont
en mains contre des litres définitifs au- bureau de
la Caisse d'Epargne , a Neuchâlel , pou r ceux qui
ont fait là leur premier dépôt , el chez messieurs
les correspondants dans le pays. ' ¦•- '

72. On demande à emprunter la somme dé
8900 fr. (à 3 p. %) ,  sur hypothèque en pre-
mier rang situé dans le canton de Vaud. S'adr.

I l' - '' '*r!<VS',}'iau bureau d avis.
. . - • ' -. .'- •)

BULLETIN DES CEREALES
BALE , 9 mai.

Epeaut.et from., le doub. quint, de fr. 55 > à fr.37.
Prix moyen . . . .  fr . 36»45
Hausse: fr. »(Î2 cent.

Il s'est vendu 250 doub. quint, from. et épeaut ,
Besle en dépôt 257 » » ' »'

7.3 Le nolaire Comtesse ayanl qui t té  Valang in ,
les personnes avec lesquelles il est en relation
d'affaires, el celles qui auraient besoin de son mi-
nistère sont priées de s'adr. à lui e lde lui exp é-
dier leur correspondance à Fontaines , où il a fixé
son domicile dans la maison du cap iine Richardet.

Changement de domicile. - : *»*»B.i>

74. On offre a vendre un domaine de la con-
tenance de cent trente-cinq poses, au-dessus de
Dntndidicr , sur la ronle de Porl-Alban à Fri-
bourg , avec lin grand bâtiment de ferme et une
bonne fontaine : un pré attenant â la maison
d'environ quarante poses et vingt poses de fo-
rêts , le restant cn prés et champs ; le lout ne
formant qu'un mas ; à proximité de Fribourg,
Payerne et A venches. Pour le prix et conditions ,
s'adresser au propriétaire François Rubatlel , ans
Granges-Rottay, près Domdidier.

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

64. MM. Ravy, Girod , Thomas, concession-
naires des eaux thermales de Lavey, ont l'hon-
neur d'aviser le public que les bains sont ou-
verts dès le i er mai ; s'adresser pour bains , dou^.
ches , etc. , à M. Dellex , directeur des bains,
pour logement et 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 sonl :

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

2° L' eau mère des salines de Bex fortement
chargée de brome, d'iode et de chlorure , idenr
ti que pour la composition el le mode d'action ,
à l'eau célèbre en Allemagne de K r e u t z n a c h .

3° Enfin l'eau glacée du Rhône. En raison
de l'importance croissante qu 'acquiert l'hydropa-
thie , les bains froids qui existaient autrefois sur
la rive du fleuve ont élé entièrement reconstruits
sur une grande échelle. Ils conliennenl des dou-
ches puissantes et sont organisés de manière à
pouvoir me t t r e  en app lication les divers procé-
dés hydropatbi ques Le burea u des télégra phes
établi dernièrement à Bex , esl à 45 minutes des
Bains de Lavey.
~~65. GRAND EMPBUNT pour les chemins
de fer du Grand-Duché de BADE , autorisé dans
tous les pays, colé à toutes les bourses, et rem-
boursable par primes de

i4 à 5o,ooo florins ou 107, 000 francs :
54 à 40,000 » ou 85,700 n
12 à 35,ooo 11 on 75,000 n
23 à 15,ooo » ou 32, i4o »
55 à 10,060 n ou 2i ,5oo n

etc., etc.
D'un montant total de 3o,a6t ,4g5 florins.

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

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

Prospectus et renseignemenls gratis.
Les listes seroni expédiées promptement aux

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

rant de l'office français , à Francfort VM , et chef
de la maison de banque du même nom.

Changement de foire.
66. Le public e>t informé, que , par suite d'u-

ne décision des conseils de la bourgeoisie de Neu-
châtel , el d'une autorisation du conseil d'état ,
la foire dile de février se irouve à dater de 1B57,
transportée an second mercredi dn
mois de Mars.

Secrétairerie-de-ville.

Bains de Lavey, canton de Vaud.



mois dernier ils ont obtenu un bénéfice impor-
tant : la lête leur a tourné et le service de M. el
de Mme en a tellement souffert qu'on a failli se
priver à plusieurs reprises de leurs personnes.
Mais hélas ! Cary bde est bien près- de Scylla , et
l'on a fini par ea passer par celle manie qui tourne
toules les tètes* SeriOns-nous arrivés à Law et
au Mississipi dont nous nous sommes si fort mo-
qués? ?». ' ; i î  ¦!¦• I' ' i fl ! - .' :

Napoléo n III est absorbé par les préparatifs
du baptême du, prince impérial. Il s'ag it d'une
dépense d'un- où deux- millions ; de.grand s tra-
vaux s'exéculeul à l'église de Notre-Dame. Le
cardinal Palrizi , que le pape envoie pour la céré-
motfie , fera uhej entrée solennelle à Paris. Un
vaisseau français ira chercher en Italie le légal
papal. '. ' f ,  tu /i -. ' , , 1 ". , - ' -. - i i  !» IM . .

En Angleterre , les, stipulations do Irailé de
paix ont élé l'objel de discussions animées dans
le sein des Chambres, el les discours des orateurs
remplissent,!?? çolouries^des journaux anglais el
,fran-wis,I , .Ç?pst lord Palmerston qui s'est charg é
.dé,çéRonpce au nom.du  gouvernement à toutes
les ; in terpellations. Ainsi , quanl aux réformes
concédées ,a,i;x.' chrétiens par : la Porte , on avail
objer^ .qfloje Sultan , pourraitles révoquer quand
j l lui plairait. Lord Pahnerston a répondu que le
irailé conférait en ce canaux, alliés le droit mo-
ral d'iniervenir et de fujre des reinonlrances suf-
fisantes^ 

,,j ,.',!„„'.(,..,,.. ',- .",]
Sur la question italienne , le premier ministre

a é^é.très net .: il faut faire cesser l'occupation
étrangère dans la Péninsule , et on ne peut la faire
cesser qu 'en mettant fin aux causes qui l'ont
amenée.HJes causes,- ce s'ont les mauvaises pra-
tiques de g^uyernemenl qui se perpétuent dans
certains Etats , et surtout dans les Elats de l'E-
gKse e^cfaBS le royaume des Deux'Siciles.

'Enfi n , en ce qui concerne la presse belge, lord
PaJinerston a déclaré que l'AngIblerre ne parti-
ciperait en rien à'des mesures qui auraient pour
biit de dicter à une nation indépendante la con-
duite qu 'elle doit tenir à l'égard de sa propre
presse.

Les Chambres anglaises ont voté des remer-
ciemcnls à l'armée el à là marine ; et la reine ,
voulant signaler la paix par un acte de clémence ,
a accordé amnistie pleine et enlière à lous les
condamnés pour délits politi ques. Elle a en ou-
tre , alloué au général Williams le litre de baro-
net Williams de Kars , avec 25,000 francs de
pension annuelle. ,. . ' r

~
. Le gouvernement ang lais vient de contrac t er
un nouvel emprunt de cinq millions de livres
sterling,. . , ; . „'.;' '.,! w] .,":',1;w. .. ,] '¦,

' ,.[».
Les Chambres belges viennent aussi d'avoir

des débals importants a l'occasion du protocole
du 8 avril qui , on s'en souvient , signalait à l'at-
tention des gouvernements la licence de la presse
en Belgique . Le minisire ayanl déclaré qu 'au-
cune proposition de : réviser-la constitution belge
n'avait jusqu 'ici été faite ;au gouvernement , et
qu'en tout cas il n'y consentirait ja mais, la Cham-
bre a salué celle déclaration par une acclamation
unanime.

De sou côté enfin la Chambre sarde a adopté
un ordre du jour approbalif de la polilique de M.
de Cavour el de la conduite tenue par lui au con-
grès. Le président du conseil a donné lecture de
sa Note si souvent citée sur les affaires d'Italie.
Cette pièce, livrée aujourd'hui à la publicité , est
un véritable réquisit oire contre l'Autriche. Elle
montre celte puissance s'opposànl à ce que le
congrès apportât le moindre adoucissement aux
maux dé l'Italie , dont elle tracé un sombre ta-
bleau; elle signalé les dangers qui menacent la
Sardaigne par suite du réveil inévitable des pas-
sions révolutionnaires dans les pays qui l'entou-
rent. Enfin elle appelle surtout l'àltentibn des
cabinets dé Paris et (le Londres sur les envahis-
sements de l'Autriche , qui occupe militairement
la plus grande par fje ' de là vallée du Pô et de
l'Italie centrale , él dont les forces s'élendeul
d'Ancône à Plaisance él dé là frontière sarde au

sommet des Apennins. Telle est sommairement
la substance de ce document. > , • - -,-

La visite que l'archiduc Ferdinand-Maximi-
lîen rend en Ce moment à l'empereur des Fran-
çais, n 'est sans doute pas étrangère à la question
italienne. -¦'•

. N EUCH âTEL, 13 mai. — Il nous reste quelques
mots à ajouter sur la session du grand conseil
close le 7 courant . On connaît la portée de la
proposition de M. Calame. En demandant la no-
mination d'une commission pour vérifier les de-
vis du chemin de fer du Jura industriel , et pro-
curer le raccordement de cette ligne avec celle
des Verrières , M. Calame donnait satisfaction à
l'opinion générale du pays , où règne, à juste lilre
croyons-nous, une défaveur marquée pour là li-
gne des Montagnes. De son côté le grand-con-
seil , en repoussant celte proposition et se bor-
nant à demander un rapport au conseil d'Etal , a
consolidé dans les esprits les inquiétudes à l'é-
gard du Jura industriel , et fortifié les craintes
du public que les trois millions de l'Etat , par
conséquent l' argent des contribuables , ne soient
engagés dans une mauvaise affaire financière. II
est à présumer que les actionnaires ne se con-
vaincront que trop lot de cette triste alternative .

Le conseil fédéral n a pas fait droit aux récla-
mations présentées par les propriétaires de ter-
rain et par les concessionnaires du chemin de fer
des Verrières conlre les expropriatio ns ordon-
nées pour les travaux ' du Jura industriel. Les
opposants , comme'Pon 'sait , demandaient que l'on
fil une tentat ive de conciliation pour obtenir un
tracé commun de Chambrelien à Neuchâtel. II
n'y a que la Suisse pour voir rejeter des vœux
populaires aussi légitimes.

TESSIN . — A la snile du jugement qui a pro-
noncé l'acquittement des accusés dans l'affaire
Degiorg i, des démonstrations anarchi ques ont de
nouveau eu lieu dans ce canton. Plusieurs des
juges assez courageux pour avoir rempli leur de-
voir , ont été maltraités; d'odieux pamphlets sonl
répandus à profusion. Le 4 mai a eu lieu à Lo-
carno une réunion de 384 carabiniers patriotes
djï ; ,dislir,j cl , et une, assemblée générale de toutes
les associations patrioti ques du canton doit avoir
lieu procha inement à Bellinzoue. — Le colonel
Bourgeois a élé charg é par le conseil fédéral à
user de son influence pour le maintien de l'ordre
et do la tranquillité.

UN JUGEMENT SCR U DÉMOCRATI E
Les lignes remarquables qui suivent sont ex-

traites d'un article de la Bibliothèque universelle
de Genève , n° de mars 1856 , sur l'avenir polili-
que de l'Angleterre , à propos de deux ouvrages
récents de MM. de Gasparin et Montalemberl :

« Une des qualités premières , la plus impor-
tante peut-être de l'Anglais , esl un sentiment
juste el profond de sa-véritable di gnité. Voici
un exemple qui fera comprendre ce que j'entends
par là. J'avais été invité à dtuer chez un fermier
du nord de l'Angleterre; la ferme était considé-
rable , six ou sept cents acres de belles terres.
La maison élail un collage fort élégant , el à coté
des douze chevaux de labour , il y ayail eucore
place dans l'écurie pour un cheval de selle et un
cheval de cabriolet appartenant tous deux au fer-
mier,. Après dîner un ôla , suivant le vieil usage,
la pappe qui laissa à découvert une lable du plus
bel acajou, u Messieurs , nous dit notre hôte en
se versant un verre de Porlo , je vous demande-
rai la permission de vous porter la santé de mon
maître , qui a toujours élé Irès-bon pour moi. »
Ainsi fat bu! Le maître élait absent , aucu n de
nous ne le connaissait. On a sans doule mainte-
nant compris ce que j'entends quand je parl e de
celle dignité simple et naturelle, qui esl inhérente
au caractère anglais. . . ; . ; -

u C'est ce sentiment qui a produit le courage
moral , trait également distinclif des population s

britanniques; ee courage qui ne se laisse ébran-
ler ni par la menace , ni par la raillerie , et qui
fait qu 'un homme s'établit dans son opinion com-
me dans un château-fort , et sans perdre son
temps à vouloir s'assurer de l'élat des murailles ,
le défend envers el contre lous. On l'a déjà sou-
vent dil , on n'est jamais trahi que par les siens,
et que de bonnes causes onl succombé faute d'é-
nergie dans la résistance. Devant un danger réel ,
le moins brave se fait homme , suivant une ex-
pression pittoresque , il sent le coup de fouet de
l 'honneur , mais devant le ridicule , le plus vail-
lant éprouve des défaillances , et si l'adversaire
a l'esprit de lui construire un pont , bien souvent
il passe dessus. Les masses attirent moralement
aussi bien que physiquement; la force , le grand
nombre agissent sur nos convictions comme le
globe sur une pierre lancée ; on y tombe. Eh
bien , les Anglais ne cèdent pas volontiers à cette
influence fatale , ct, il faut le dire , dans les peti-
tes comme dan s, les grandes choses, on les a ac-
cusés d'opiniâtreté. Pour moi , j'estime plus la
conviction , même élroile , qui défend un préjugé,
que le scepticisme , même spirituel , qui le bat en
brèche.

n C'est ce courage individuel qui est la vraie
sauvegarde de l'Angleterre contre les envahisse-
ments de la démocratie , de la démocratie qui
veut que tout plie non-seulement aux intérêts ,
niais aux caprices de là multitude , et qui , regar-
dant la voix dé la foule comme une' voix inspi-
rée , a pour inévitable résultai de faire de ceux
qui élèvent une voix contraire des incapables ou
des rebelles. De là vient qu 'il n 'y a pas de des-
potisme plus insupportable ; il y a d'autres régi-
mes sous lesquels on souffre davantage; mais il
n'y en a pas sous lesquels on soit plus profon-
dément atteint dans sa dignité , parce qu'on y est
forcé et qu 'on y prend f habitude d'acclamer ce
qu'on méprise et de servir soi -même d'instru-
ment â sa propre servitude.

u C'est là le grand malheur des révolutions dé-
mocratiques , c'est qu 'on s'y accoutume à la lâ-
cheté, et qu 'on se fait scepti que pour n'être pas
lenu d'être courageux. Quand une société est pour
la première fois attaquée de ce mal violent , elle
débute pas de mâles résistances, elle trouve en-
core dans son sein des convictions vigoureuses
qui défendent le te rrain pied à pied. La nation
même la plus;'amollie cn apparence , donnera ,
dans de tellesicirconslances, des preuves incroya-
bles de dévbùenient et d'héroïsme. En 1793, l'in-
fâme loi des suspects a fait des centaines de mille
victimes, elle n'a pas fait un lâche. — Do même
ep,Ang leterre , on avait vu les cavaliers se ser-
rer autour de Charles Ier, sans se retourner pour
regarder leurs manoirs incendiés et leurs terres
Confisquées. Lé début d'une révolution esl tou-
jours la plus belle page du parti qui finil. On l'ac-
cusait d'égoïsme, il sacrifie ses biens ; de non-
chalance , il Sacrifie son repos ; de frivolité , il sa-
crifie son sang.

« Il ne manque alors pas de gens qui sonl lout
disposés à voir dans ce développement inattendu
de vertu et de courage , comme un bienfait de la
révolu lion ou du moins une compensation de ses
maux. Elle frappe , disent-ils , mais elle réveille;
elle châti e , mais elle élève l'âme; elle habitue
au malheur , mais elle habitue à l'indépendance.
— Attendez qu 'elle ail fait son œuvre , qu 'elle se
soilélablie ,consolidée; quelquesannées suffisent ,
et regardez ce qu 'est devenue celle indépendance
dans les cœurs, regardez ce qu'auront fait de celle
noble fierté des premiers temps, le dégoût , la fa-
tigue el la crainte. Lisez Chateaubriand , el diles-
moi s'il n'aurait pas pu apprendre du plus obscur
chouan comment on sert son roi. n

Tous nos lecteurs auront déjà corrigé une faute
d'impression qui s'est glissée dans noire dernière
chronique, 2me colonne, ligue 7 ; p ère puiné, li-
sez: frère puiné.

• , - ¦. i \ :  - . ' 
j . . . .  . . - ¦ : ,



FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 15 mai.

NOMINATIONS.

BUREAU DU GRAND-CONSEIL ,
185C-1857 ,

Ici qu 'il a élé composé par celle autorité dans sa
séance du 6 mai courant :
Président: Le citoyen Huguenin, Eug.,

au Locle.
l« r vice-président : id. Leuba, Auguste ,

à Neuchâtel.
2m« vice-président: id. Grandjean , H.,

au Locle.
Secrétaire: , ,,__. , , ._ , , ;  ... Jd. Dubois , Alfred ,

. , . , , au Locle.
Id. id. Ribaux, Aug., à

la Chaux-de-Fds.
Quesleur : id. DuPasquier, A se,

à Neuchâlel.
Id id. Mauletj ,  F.-H., à

Saint-Martin.
2. Dans sa séance du 29 avril 1856, le conseil

d'étal a nommé le citoyen Daniel Dessaules, aux
fonctions de conseiller de préfecture el préposé
à la police des étrangers, à Saules, en remplace-
ment du ciloyen Henri Duneuf , démissionnaire.

CONVOCATIONS.

3. Par son arrêté de ce jour , le conseil d'étal
convoque les collèges électoraux du Landeron.
de Travers et de Fleurier , pour le dimanche 18
mai courant, aux fins de procéder , savoir:

1° Au Landeron , à l'élection totale de sa dé-
pulalion au grand-conseil , celle du 20 avril der-
nier n'ayant pas élé validée ;

2° A Travers , au remplacement d'un dé puté
non admis par le grand-conseil , en raison de sou
domicile hors du canton ;

3° A Fleurier , au remplacement d'un député
démissionnaire.

AVIS DIVERS.

4. Le public esl prévenu qu'on peut se procu-
rer à la chancelleri e soussignée el au bureau de
chaque préfecture , le Règlement concernant les
usines el l'éclairage au gaz, adopté par le conseil
d'étal , dans sa séance du 31 mars 1856.

FAILLITES.
5. Par sou jugement en date du 6 mai cou-

rant , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
accord é te décret des biens et dettes du citoyen
David-Pierre Monnier, propriétaire et loueur de
chevaux au dit lieu. En conséquence , les créan-
ciers du dit Monnier sont requis, sous peine de
forclusion , de faire faire leurs inscri ptions au
greffe du tribunal civil de la Chaux - de - Fonds,

dès le 19 mai courant au 2 juin suivant , ce der-
nier jour elles seroni closesjJà S heures du soir,
et de se présenter à l'hôtel 'S& ville de la Chaux-
de-Fonds , le vendredi 6 j uin 1856 , pour faire
liquider leurs inscriptions et procéder aux autres
opérations de cette faillile.

6. La maison de commerce Hilaire Nordmann
f i ls et Comp'. établie à la Chaux-de-Fonds, s'est
déclarée en faillile le 5 mai courant devant le juge
de paix du dil lieu , el le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , par son jugement en dale du 6 mai
1856, a accordé le décret des biens et dettes de
la dite maison de commercé. En conséquence ,
les créanciers de la maison tje commerce Nord-
mann fils et Comp» sont requis , sous peine de
forclusion , de faire faire leurs inscriptions au
passif de la masse des dits Nordmann , dès le 19
mai 1856, au 2 juin suivant , ce dernier jour elles
seroni closes à 8 heures du soir , et de se pré-
senter à l'hôtel- -de-ville- de la Chaux-de-Fonds,
le 13 juin 1856, à 9 heures du matin, pour faire
liquider leurs titres el suivre aux opérations ul-
térieures de celte faillile.

7. Le tribunal civil du Locle a, par son juge-
ment du 6 mai courant , ordonné la li quidation
de la masse abandonnée par le citoyen Michel
Schelker , manœuvre , parti clandestinement du
Rondel , près les Ponts , où il avait son domicile.

Le juge de paix chargé de celte li quidation
invile les créanciers du ciloyen Michel Schelker :

1° A faire inscrire leurs lilres et réclamations
avec pièces justificatives au greffe de la justice
de paix des Ponts , du jeudi 15 au vendredi 30
mai 1856 , à six heures du soir , jour et heure
auxquels les inscriptions seront closes ;

2° A se présenter à l'hôlel de commune des
Pools, le lundi 2 juin 1856 , dès les 8 heures du
malin , pour là soigner leurs intérêts dans cette
liquidation , le lout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

8. Les héritiers de Arthur - François Milliet ,
commis , fils de Jcan-Jaques-Henri Milliet et de
Marie-Henriette Milliet , originaire de Cudrefin
(Vaud), demeurant à Boudry, où il est décédé le
4 mars , ayant obtenu sous bénéfice d'inventaire
l'investiture de sa succession, le juge de paix du
cercle de Boudry, fait connaître au public que
les inscriptions seront reçues au greffe de la jus-
lice de paix , depuis le 12 jusqu 'au 24 mai cou-
rant inclusivement , à 5 heures du soir , heure à
laquelle les inscriptions seroni déclarées closes.
La liquidation s'ouvri ra à Boudry, le 30 mai cou-
rant , à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix.

9. Les enfanls de Charles - Auguste Bourquin,
citoyen neuchâtelois , en son vivant mécanicien
et propriétaire aux Crozeltes de la Chaux-de-
Fonds , ayanl accepté sous bénéfice d'inventaire
la succession de leur dil père, le juge de paix de
la Chaux-de-Fonds fait savoi r par le présent que
les inscri ptions au passif de la masse en liquida-

lion seront reçues au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le lundi 19 mai cou-
rant au lundi 23 juin 1856 , à 6 heures du soir,
heure à laquelle elles seront déclarées closes.

La li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds
le samedi 28 juin , à 9 heures du malin , à l'hôtel
de ville.

FORMATION ET DISSOLUTION DB SOCIÉTÉS.

10. D'une déclaration déposée et enregistrée
au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
le 7 mai courant, il résulte: que le citoyen Gus-
tave-Emmanuel Boch , négociant , au dil lieu , a
donné, à parlir du Ie1' mai 1856, sa procuration
à son fils , Jules Boch, qui signera : par procura-
tion. G.-E.- Boch, Jules Boch, f ils.

il. D'un contrât déposé et enregistré au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, le 6 mai
couran t , reçu F.-A. Delachaux , notaire , il ré-
sulte que les citoyens Chantre et Béraut , fabri-
cants de boucles et de pendants de montres à
Genève, onl établi et formé à la Chaux-de-Fonds,
chez le ciloyen L.-Guillaume Delélraz , fabricant
de cadrans de montres au dit lieu , un dépôt de
marchandises de leur fabrication. A l'effet de
rendre les dites marchandises ct d'en recevoir le
prix , ils onl donné leur procuration générale et
spéciale au dit ciloyen Delélraz. Ce qui est porté
à la connaissance du public pour se conformer à
la loi.

12. D'un acte en date du 10 mai 1856 , reçu
Ch.-Ulysse Junier , nolaire , lequel acte est dé-
posé el enregistré au greffe du tribunal civil de
ce district , il résulte que le ciloyen Jean-Gusta-
ve-Alexandre Meuron, prop riétaire et négociant
à Neuchâlel , étant dans le cas de s'absenter pour
raison de sanlé , a donné procuration pleine et
entière à son oncle , le citoyen Charles-Auguste
Borel-Wavre , ancien négociant , actuellement chef
des bureaux de la Caisse d'Epargne , domicilié
aussi à Neuchâtel , pour gérer el administrer tou-
tes ses affaires pendant son absence.

Fin de l'ex Irait de la Feuille officielle.
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ÉLECTION DES DÉPUTÉS
AU CONSEIL DE BOURGEOISIE.

1. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
la ville el la banlieue , âgés de 18 ans révolus et
possédant d'ailleurs les qualités requises par la
loi , sont informés que le comilé chargé de déli-
vrer des cartes d'entrée pour l'assemblée de dis-
trict qui aura lieu le dimanche a5 mai courant ,
à onze heures du matin , au temple du bas, sié-
gera à l'hôtel-de-ville , Je samedi 24 > le matin
de 9 heures à 1 heure, et l'après-midi de 2 heu-
res à 8 heures, el le 25, de 7 heures à 9 heures
du malin . LE COMITé.

BOURGEOISIE DE MMATEL


