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IMMEUBLES A VENDRE
i. En vertu des jugements d'expropriation

rendus par le tribunal civil de Neuchàfel , sié-
geant comme juge dn décret des biens du ci-
toyen Jean-Baptiste Clément Veillard allié Ge-
neux , pierriste , à Cressier, le i!\ mai couranl,
il sera procédé à l'audience du juge de paix du
cercle du Landeron , à l'hôtel-de-ville du Lan-
deron , le mercredi a5 juin prochain , à g heu-
res du matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après : .

i° Une maison , ses aisances , appartenances
et dépendances , située dans le village cle Cres-
sier , bâtie sur rez - de-chaussée du cit. Nicolas
Muriset allié Guinchard , entre la voie publique
de vers midi , Louis Veillard de vers joran , Fé-
lix Michel de vers bise et Romain Tbevenon de
vers vent.

2° Une vigne contenant environ deux .hom-
mes et demi , située dans le vignoble de Cres-
sier , lieu dit à la Bocfiéue, entre Napoléon Mi-
chel de vers vent , Louis Gninchartl de vers
bise, Charles Bamesayer , Martin Varnier , Ja-
ques-Nicolas Richard et Siméon Clottu de jo-
ran , l'hô pital Pourtalès d'uberre.

Les conditions de vente seronl lues avant  l'en-
chère.

Donné pour élre publié trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel.

Au greffe du Landeron , le 24 mai 1856.
Le greff ier de la justice de. p aix,

G. BONJOUR , notaire .

2. On offre à vendre un domaine de la con-
tenance de cent trente-cinq poses, au-dcssns de
Doindidier , snr la roule de Porl-Alban à Fri-
bourg , avec un grand bâtiment de ferme et nne
bonne fontaine : un pré attenant à la maison
d'environ quarante poses et vingt poses de fo-
rêts , lé restant cn prés et champs ; le tout ne
formant qu 'un màs , à proximité de Fribourg ,
Payerne et Avenches. Pour le prix et conditions ,
s'adresser an propriétaire François Rnbattel , aux
Granges-Roltay , près Domdidier.

3. Pour cause de déplacement , M. le doc-
teur Mercier offre à vendre sa propriété à Co-
lombier , consistant en une maison presque neuve
construite avec soin el tout le confort désirable.
Elle contient an rez-de-chaussée et à l'étage dix
chambres avec cuisine , péristy le et plate-forme,
mansardes, lessiverie el bain , caves et bouleiller ,
un jardin et entourage planté d'arbres fruitiers
et d'agrément: le lout à proximité de la grande
roule dans nne des plus belles expositions. S'a-
dresser au propriétaire ponr les conditions , ou
au notaire Baillot , à Boudry.

AVIS AUX MIES.
g. Mme Lonp , de retour de Paris , a rap-

porté un nouveau el beau choix cle mantilles.

IO . Chez M. Borel , rue du Château , n° 22 ,
un corps cle bibliothè que servant aussi pour bu-
reau , d'un bean travail , haut de 8 pieds et large
de 5 Vz , avec de grands et de petits tiroirs. —
Un beau choix d'ouvrages français et italiens,
dont une grande parlie sonl devenus rares et
recherchés. — A  louer un bel emp lacement pour
entrepôt , leqnel comprend un bouleiller.

i t .  Un bean Coutumier d'Osterwald , el plu-
sieurs oovrages el brochures concernant le pays,
chez Denis Zirng iebel , relieur , rue du Château.

12. Il reste encore à li quider , dans les, maga-
sins de Mme Fornachon , sur la Place du mar-
ché , nn solde de marchandises en terre , cris-
taux , etc., des vins en bouteilles et des bouteilles
vides. On sera très-coulant dans les prix pour
en faire nne prompte fin.

' i3. Pour cause de décès , à vendre tous les
outils d'an pierrisle , un char à l'allemande verni
vert avec le banc et tablier , et plusieurs obj ets
pour chevaux , chez Jules Perret , à Coffrane.

\[ \ . Mme Immler , faubourg du lac , n° 25,
informe le pnblic , qu'elle vendra snr la Place
du marché, à Neuchâtel , j eudi 29, 3oo capoltes,
bordure en toules nuances et d'une beauté sur-
prenante. Ces marchandises seron t vendues à
grand rabais, pour solde d'one maison qui cesse
ce genre de fabrication.

15. De rencontre , chez François Berlhoud ,
serrurier , nne machine à percer, nn soufflet , et
plusieurs étanx en bon élat .

16. En vente , chez Ammann , marchand de
vieux fer: fermentes vieilles el neuves ponr bâ-
timents , outils pour la campagne et ponr iardi-
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4. Le jeud i 5 juin prochain, on exposera cn
vente par .voie d'enchères publiques , dans le

chantier de la veuve Montandon , à la Boine,
nne partie de bois de construction el de menui-
serie: chêne, hêtre , noyer, plane el sap in , en
billons et en plateaux. Ces bois, étant en chan-
tier depuis longtemps, sont bien secs et en bon
état.

5. La direction des forêts de la bourgeoisie
de Neuchâlel exposera à l'enchère, mardi 3 j nin ,
an haut de la côte de Chaumont snr la roule:
des billons de sapin et un tas de perches. On se
réunira à 2 heures au verger des Cerisiers, sur
la route.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

' 7. La boulangerie perfectionnée de Colom-
bier offre dans son débit de Neucliâtel  non-seu-
lement dn pain blauc et de fleur , mais encore
uu de ces j ours elle -fournira du pain bis à i5
cenlimes.

En vente, chez L. Meyer et Comp.,
libraires, à Neuchâtel.

8. LE REPOS DE LA TERRE ET LE
REPOS DU CIEL , deux discours de Cum-
ming, in-18, 40 c.

OEUVRES D'ADOLPHE LÈBRE , recueil-
lies par M. Marc Debrit , avec une notice bio-
graphique de M. Jnsle Olivier , fr. 5»5o. • . .

ANNIE SHERPTOOD, ou les jeunes éco-
lières, 60 c.

Tragédie françoise du SACRIFICE D 'A-
BRAHAM, auteur Théodore cle Beze, réimpri-
mé fidèlement snr l'édition de Genève 107 6; 1 fr.

LES CONTEMPLATIONS , par Victor
Hugo , deuxième édition , 1 vol. 8°, fr. 12.

FIE ET CORRESPONDANCE de Mme
Sara h Havvkes, par Catherine Cecil ; traduit de
l'anglais sur la 4nie édition , 1 fr. 5o.

A VENDRE.

6.. Le public est informé que le notaire Com-
tesse exposera en montes franches el publiques ,
samedi 3i mai courant , dès les g heures du
malin , à Landeyeux , sur la. route de Fontaines
depuis Valangin , tout un mobilier , à savoir :
bois de lit , matelas , paillasses , duvets, traversins ,
lit de sangles, plusieurs tables don t une à jeu et
une à rallonges , tables de nuit , couchette à rou-
lettes , une grande pendule à longue ligne avec
sa cage , sonnant les heures et les demies et ré-
pétant ; un cartel , une lampe carcel , quantité
de nappes , d'essuie-mains, de tabliers de cuisi-
ne , de linge à essuyer, fourres diverses , chaises,
lap is de table , rideaux verts , labourets rembour-
rés , tableaux , glaces , j.iltcs et bocaux en terre
el en verre, vaisselle de loute espèce el de tout
genre ; cruche à eau , pilon j aune , plateaux ,
chandeliers ordinaires et chandeliers de salon ,
lanterne , moulin à café , pochons , poches et
écnmoirs , porte-poches, cafetières ordinaires el
cafetières à la grecque, lœpflet, tourtière , bassins
en cuivre, un grand arrosoir , une cocasse, seil-
les en fer-blanc verni , seilles en bois pour eau et
savonnage , une brande , seilles à choucroute et
à fromage , cuillères , couteaux et fourchettes,
feuilles et planches à gâteau , fer à repasser , bou-
teilles et verres ordinaires , verres à: Champagne
et verres à pied ; les outils et les mèches d'un
lour de tourneur , nne douzaine et demie de
gros pinceaux , un valet et trois greppes , plusieurs
rabots divers, nn fusil de chasse avec sa cornetle
à poudre , un pupitre , et quantité d'autres obje ts
dont le détail est supprimé. — Plus , 2 toises de
sap in et une toise de tronches , une paroi de i5
à 20 pieds de long, nn laminoir et un ont il
d'horloger , le lout en partie neuf et bien con-
servé.

Vente de mobilier à Landeyeux
f  Val-de-Ruz J .



niers, sabots et semelles de sabots , fusils et ca-
nons de fusils , une carabine américaine , comme
neuve , avec ses accessoires. Le tout au plus bas
prix. Le même conlinue d'acheter le cuivre ,
élain , plomb, vieux fer , poterie.

2D. Pour cas imprévu , on offre à louer , de
suile ou pour la St-Jean , une forge ayant une
cave au-dessous. S'adresser a Mme Metzner , à
l'Ecluse.

26. A louer , pour la St-Jean , un apparte -
ment de deux chambres et une cuisine , chambre
à serrer , et portion de cave si on le désire. S'a-
dresser an rez-de-chaussée de la maison n° 1,
au Neubourg .

27. De suite ou ponr la St-Jean , une cham-
bre meublée pour une personne seule, chez D»
Zirngiebel , relieur, rue du Château.

28. Une chambre meublée, chez Borel-Amiet
an I er étage n» 4> rue du Coq-dTnde.

29. De snite , une j olie chambre meublée , à
on jeune homme tranquille. S'adr. à George Fa-
vre , coiffeur , Grand' rue.

3o. Pour cause de départ , on offre à lonerà
Neuchâtel , une boulangerie bien achalandée.
S'adr. à M. Humbert Jacot , qui indi quera.

3i.  A louer à la Boyne , de suite ou pour la Sl-
Jean , deux ou trois chambres situées dans le lo-
cal du chantier Montand on , el qui pourront être
utilisées comme appartement d 'habitation.

32. Pour la St-Jean , nn grand magasin don-
nant sur la rue des Moulins etsur celle du Seyon,
avec cave. S'adr. à M. Th. Prince.

33. Pour la Si-Jean , chez Jules Tissot , à Va-
lang in , un app artement avec j ardin. S'adresser
à lui-même.

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

35. A louer pour l'été , un logemenl complet
au soleil levant et très-agréable , meublé ou non
au gré des amateurs. S'adr. à Ulysse Huguenin ,
à Marin.

36. Un logement de 3 à 5 chambres suivant
les convenances , avec cuisine et dépendances
nécessaires. S'adr. à M Gruet , rue du Château ,
"° 9-

3^. A louer à Coffrane , pour la belle saison
ou à l'année , plusieurs chambras meublées ou
non , avec cuisine et dépendances . S'adresser à
M. Julien Gretillat , à Coffrane.

38. A l'année ou pour la belle saison , un lo-
gement an premier étage de la maison de feu
M. F.-A. Dardel , au bas du village de St-Blaise ,
composé de trois chambres , cuisine , fruitier ,
chambre de domesti que , chambre à serrer el
galetas ; on y joindra une porlion de j ardin , etc.
S'adr. à F.-A. Junier , à St-Blaise.

3g. A Auvernier , un pelit logemenl de deux
chambres , cuisine , cave , porlion de galetas et
j ardin. S'adr. pour le pri x et les conditions à
M. Ld Irminger , marchand de tabacs , à Co-
lombier.

4o. On offre à louer une jolie petite cham-
bre meublée à un premier étage. S'adr. au i«
étage de la maison n" 10, rue Fleury .

4i. A louer de suite une grande remise pou-
vant servir d'atelier , avec galelas au-dessus ponr
loger des planches ou du bois. S'adr. à M. Ed

Bovet.

42. A louer , dès la St-Jean , l'entresol cle la
maison Tribolet , rue des Epancheurs , composé
d'une grande chambre sur la cour , avec four-
neau et cheminée, d'un cabinet conti gu et d'un
caveau.

A LOUER.

56. Le propriétaire d'une petite charretle à
deux roues , retirée du lac il y a quelques jours ,
peut la réclamer , en la désignant et contre les
frais , à Joseph Eggi , crocheteur , à Neuchâtel.

57. Lundi 26 courant , on a perdu , à la foire
de Boudevilliers , un carnel ou ancien tarif , non
marqué , renfermant un titre de la valeur de
15oo francs La personne qui l'aurait trouvé esl
priée de le remettre conlre bonne récompense,
à l'ancien Jean-Henry Besson à Engollon , ou an
conseiller tle préfecture à Boudevilliers.

58. On a trouvé celte semaine, nne clef de
montre en or. S'adresser à F. Monard , rue du
Neubourg, n° 20.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

43. Une personne tranquille , couturière de
son état , cherche une chambre pour y travailler
et loger. S'adr. à M. Webrli , boucher, rne du
Neubourg, 10.

44- Ou demande à louer , dès maintenant ou
la St-Jean , dans une bonne localité , une pinte,
de préférence avec une boulangerie , ou un local
permettant d'y établir deux établissemens de ce
genre. S'adr. an bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Une fille , munie de bons certificats , dé-
sire trouver à la St-Jean une place de domesti-
que ou de bonne d'enfants. S'adr. chez M. F.-
C. Bognon , maison Jaccard , à l'Ecluse.

46. Une fille de 19 ans, vaudoise, aimerait se
placer à la St-Jean , comme bonne d'enfant , on
pour faire un ménage ordinaire ; elle possède de
bons certificats. S'adr. an bureau d'avis.

47. Une cuisinière pourvue de bons témoi-
gnages , aimerait se placer dans une maison par-
ticulière ou dans un hôtel. S'adr. à la Fleurde-
Lys, à Neuchâtel.

48. Une j eune fille de la Suisse française , âgée
de 25 ans , désire trouver une place à Neuchâ-
tel ou dans les environs , pour la St-Jean pro-
chaine; elle a déj à p lusieurs années de service
et est munie de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

4g. Une jeune fille recommandable , grande
et robuste , désire trouver de suite ou ponr la
St-Jean , une place de bonne d'enfant ou pour
s'aider dans un ménage. S'adr. au bur. d'avis.

5o. Une bonne cuisinière qui peul montrer
de bons certificats , désire se placer dans nne
maison honorable , pour la St-Jean prochaine.
S'adresser chez Jean Basler , Grand' rue , n° 20,
à Neuchâtel.

5 t .  Un homme d'âge mûr désire trouver à
se placer comme domestique ja rdinier el cocher ,
dans la ville ou les environs ; il peut exhiber de
très-bons témoignages. S'adr. à J Gauthier , pin-
tier, rue Fleury.

OFFRES DE SERVICES.

5a. On demande ponr la St-Jean , nne ser-
vante qui puisse faire un petit ménage, cultiver'
un jardin , et à qui l'on puisse remettre en toute
confiance le soin de la maison. S'adr. à M. le
doyen Lard y, au Tertre.

53. On demande pour la St-Jean , une fille
active , qui sache faire un bon ordinaire. Inutile
de se présenter sans de bonnes recommandations.
Le bureau d'avis indi quera.

54- On demande pour la St-Jean , nne do-
mestique recommandable. S'adresser chez Mme
Borel , rue de l'Hôpital , n° i.

55. On demande pour la fin du mois , une
nourrice accouchée récemment. S'adresser an
bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.

5g. Le comité de la Société des vignerons de
St-Blaise informe les propriétaires des vignes si-
tuées entre Monruz et Saint-Biaise , que depuis
quelques jours des travaux de levée de plans et
de nivellements se font dans ces vignes , par les
ingénieurs du chemin de fer des Verrières , et
que ces travaux exécutés dans celle saison peu-
vent causer des dégals appréciables ; dans ces
circonstances le comité a cm devoir prendre
l'initiative pour prévenir les propriétaires , sur-
tout ceux domiciliés an dehors , et les mettre
ainsi en mesure d'exercer une surveillance ef-
ficace , leur annonçant que les visiteurs de la so-
ciété feront eux-mêmes de temps en temps des
tournées d'inspection dans ce vignoble.

Saint-Biaise, le 23 mai i856.
Le secrétaire, A. JTJNIER.

AVIS DIVERS.

MARGARIVORE
17. Nouveau li quide pour enlever soi-même,

instantanément les taches sur toute espèce d'é-
toffes , sans que les couleurs en soient aucune-
ment altérées. Les gants en peau sont rendus
sur le champ comme neufs: Prix fr. i»25  le fla-
con. Seul dépôt chez Al ph. Favre , rue de l'Hô-
pital , à Neuchâlel.

18. Les huiles du sieur Marchand , à Neuchâ-
tel , étant connues par leur sup ériorité ; il in-
vite les personnes qui en désireront de s'adresser
pour le détail à ses dépôts à Neucliâtel , chez
MM. Frédéric Schmidt , près la voûte , Henry
Monnier , marchand de fournitures , a la Chaux-
de-Fonds , Perrelet-Courvoisier , au Locle, Ulys-
se Haldiman , aux Brenets , Glauser-Perroud ,
aux Verrières , L. Mutrux , à Ste-Croix , Jules
Erbaux , à Travers , Levi Bonrqnin , à Pont-Mar-
lel , Zéliui Vuille , à la Sagne , Probus Courvoi-
sier , à Sonvilliers , L. Brandt , à St-lmier , Lan-
gel-Leucher , à Courtelary, el M. Alioi , à Bienne.

19. On offre à vendre à des prix Irès-raison-
nables , divers ustensiles pour un commerce d'é-
picerie , tels que louions , bonbonnes , ton-
neaux , etc. Le bureau d'avis indi quera.

20. A des prix très-modérés, p lusieurs paires
de coupes et de groupes en bronze , artislement
travaillés et de diverses formes. S'adr. rue du
Bassin , 7, maison Guinand , au i cr étage.

21. Oi. Muriset a de nouveau reçu des grai-
nes de trèfle à fleur rouge , garanties toute pre-
mière qualité , de même que des huiles de noix ,
vinai gre blanc et rouge de Dijon. — Beau riz
blanc, pruneaux de Bàle , sucre de Cologne , à
des pri x avantageux.

Avis aux horlogers.

22. On demande à acheter , de rencontre ,
une petite charretle à deux roues , légère et en
bon état. S'adresser au bureau d'avis.

a3. On demande à acheter d'occasion un pe-
lit bassin de fontaine en roc, mesurant environ
2 pieds sur 3 , plus ou moins. S'adr. au burea u
d'avis.

24. On demande à acheter ou à louer un
petit potager en bon état , à trois ou quatre trous
de marmites. S'adr. à Mme veuve Perrochet ,
dans son magasin sous le Trésor.

ON DEMANDE A ACHETER.



6o. Sophie Wenger-Pelitp ierre , empailleuse
de chaises , voulant se fixer en celte ville , offre
ses services aux personnes qui voudro nt 1 hono-
rer de leurs ordres , soit pour son étal ou tout
genre d'ouvrages à l'aiguille , ou aussi comme
garde-malade ; elle fera son possible pour satis-
faire les personnes qui voudront l'occuper. S'a-
dresser rue des Moulins , n° 31 , 3"" étage

6i. On offre en prêt une somme de 4 à 5ooo
francs , contre première hypothèque sur des ter-
res sises dans ce canton ; adresser les demandes
franco à Ch s Humbcrt-Jacol , rue do Coq-dTn-
de . 5.

Neuchâtel , 27 mai 1886.
Lorsque le temps de juger notre époque sera

venu , à ce moment des âges futurs où toutes les
agitations de notre siècle , sa fiévreuse activité,
ses guerres civiles el internationales , ses con-
quêtes el ses idées pourront être considérées
avec ensemble et dans leurs rapports mutuels , il
est à souhaiter que celte grande et belle lâche
devienne le partage d' un historien aussi éminenl
que celui donl les lettres françaises déplorent au-
jourd 'hui la perte , M. Augustin Thierry.

On sait que depuis nombre d'années l'illustre
auteur de l'Histoire de la conquête de l'Ang leterre
par les Normands , des Récils mérovingiens , etc.,
avait perdu la vue , ce qui ne l'empêchait pas de
continuer ses recherches histori ques et de pu-
blier des ouvrages que le public accueillait tou-
jours avec la plus grande faveur. L'académie
française lui décernait chaque année un prix de
10,000 francs , fondé par M. de Monlhion pour
le meilleur ouvrage d'histoire publié en France.
Augustin Thierry s'est éteint le 22 mai , âgé de
61 ans , après trois jours d'une lente agonie-
«Jusqu'au dernier moment , dit le Journal des
Débats , ou la paralysie , gagnant de proche en
proche , atteignit l'organe même qui servait de
foyer à la vie de l'esprit , la seule qui depuis
longtemps lui restât , il avait conservé toute la
puissance de ses rares facultés. Lundi à quatre
heures du matin , il dictait un léger changement
à une phrase de la Conquête , que lui seul pou-
vait désirer meilleure qu'elle n'était. Quelques
instants après , un voile , qui ne se dissipa plus ,
s'étendit sur cette intelli gence , jusque là si lu-
mineuse. Insatiable de perfection , il est mort ,
comme lous les grands artistes , en rêvant mieux
encore que ce qu 'il a fait , et pourtant nul plus
que lui n'eut le droit d'emporter au tombeau la
satisfaction de l'œuvre achevée. Ses écrits , em-
preints du double sceau du génie , la hardiesse
dans la création et le fini du détail , resteront
comme un monument de ce que peul la volonté
humaine contre des obstacles en apparence in-
surmontables , et sa vie aura réalisé le prodige ,
sans exemple peul-ètre , d'une âme forle sachant
se passer des sens extérieurs et continuant , du-
rant trente années , une brillante carrière d'acti-
vité intellectuelle , avec des organes plus qu'à
demi conquis par la mort. »

La devise de toute sa vie se trouve dans ces
paroles qu 'il dictait un jour à ses jeunes colla-
borateurs : « Si j'avais à recommencer ma roule,
» j e  prendrais celle qui m'a conduit où je suis,
n Aveugl e et souffrant , sans espoir et sans relâ-
» che, je puis rendre ce témoignage qui de ma
» pari ne sera pas suspect : il y a au moude quel-
» que chose qui vaut mieux que les jouissances
» matérielles , mieux que la fortune , mieux que
» la sanlé elle-même : c'est le dévouement à la
» science, n

Les funérailles de M. Augustin Thierry ont eu
lieu samedi 24 mai. Une foule énorme y assistait.

En l'absence de nouvelles politi ques , nous ai-
merions nous arrêter encore auprès de cette
tombe récente. Cependant nous ne pouvons lais-
ser sous silence les quel ques faits et bruits du
jour. — Eu premier lieu , ou répète de tous cô-
tés qu 'une grande agitation règne dans quelques
parlies de l ' I tal ie .  C'est sans doute pour cela que
les journaux anglais redoublent de violence el
demandent à grands cris l ' in tervent ion dans ce
pîiys. De leur côlé , l'Autriche et les gouverne-
ments de là péninsule paraissent disposés à opé-
rer des réformes capables de paralyser les me-
nées révolutionnaires.

Qnalre-vingt mille hommes ont déjà quille la
Crimée; il en reste encore autant à embarquer
pour que l'évacuation soit complète.

Toule la famille royale d'Angleterre s'est ren-
due le 21 à Porlsmoutb , où a eu lieu la récep-
tion du prince Frédéric-Guillaume de Prusse.

NEUCHâTEL . — Les élections faites dimanch e
pour le renouvellement du conseil de bourgeoi-
sie , onl eu généralement un bon résultat. A Neu-
châlel la liste des conservateurs , que nous avons
déjà publiée , a passé lout entière à la majorité
de 262 à 224 suffrages sur 336 volants. Les can-
didats de la liste opposée ont eu de 113 à 64
voix.— Les autres districts ont fait les élections
suivantes , dont nous empruntons la liste au Neu-
châtelois : Saint-Biaise (vi gnoble en bise cle la
ville) : MM. L. Verdan , James Clolu , G. Hein-
zely. — Boudry (vignoble en vent) : MM. Ch.-F»
Junod , V. Colin. Bestent (rois nominations à
faire. Après le second tour de scrutin , le prési-
dent a re'usé de continuer les opérations ; une
scène tumultueuse s'en est suivie et l'assemblée
s'est dissoute. — Val-de-Travers : MM. Jaq.-H.
Borel , notaire , Alfred Vaucher , H. Borel du Bur-
cle , Const. Berlhoud , César Vaucher. — Val-de-

Ruz : M. Buchenel. — Locle , Brenets , etc. : MM.
Favarger, notaire , Ulysse Landry. — Chaux-de^
Fonds :MM. Junod , ingénieur, H. Verdan.

Bien que la plupart de nos lecteurs aient déjà
pris connaissance , dans le Neuphdlelois , des dé-
bats du grand-conseil dans sa séance du 21 cou-
rant , nous les trouvons trop remarquables el trop1

instructifs pour n'en pas citer ici d'après le même
journal , les parlies essentielles, regrettant que
le défaut de place ne nous permette pas de re-
produire le compte-rendu de la séance toute en-
tière.

M. L.-C. Lambelet Au moment où les
propriétaires étaient encore dans l'ignorance
des jugements repdus par la commission fédé-
rale d'expropriation , la compagnie , se préva-
valant d'un cautionnement déposé par elle et se
fondant sur l'art. 46 de la loi fédérale du 1er mai
1850, faisait mettre la main à l'œuvre. Les pro-
priétaires se sont pourvus auprès du conseil fé-
déral ; ils font notifier ce pourvoi à la compagnie :
celle-ci pousse les travaux avec une nouvelle ac-
tivité. Le bruit se répand à Neuchâlel que le
conseil fédéral ordonne le maintien de l'état de
possession ; les entrepreneurs se rendent auprès
du conseil d'Etat el reçoivent d'un membre de
celte autorité l'ordre de continuer les travaux.
Le lendemain matin , l'ouvrage recommence à une
heure extraordinair e ; enfin , sur une significa-
tion du président du tr ibunal , les travaux sont
suspendus. Ce mode de procéder , la manière
dont les propriélaires ont élé dépouillés de tou-
les les garanties qui leur sont dues, ne rentrent
pas daus l'espri t de la proposition adoptée par le
grand-conseil. Si , comme l'orateur a lieu de le
croire, les faits qu 'il vient de rapporter sont vrais,
si le conseil d'Etat a concouru d'une manière plus
ou moins directe à dépouiller les propriétaires
des garanties que la loi leur accorde, il y a lieu ,
peut-être , de regretter la proposition qui a été
faite et l'esprit dans lequel elle l'a été. Le conseil
d'Etat répondra , peut-être , que c'est le fait d'un
de ses membres. C'est ce qui engage l'orateur à
lui adresser l'interpellation qu 'il va formuler.
Dans un document officiel , relatif à l'entreprise
du Jura industriel , M. Ladame, conseiller d'Etat,
directeur des travaux publics , est qualifié de di-
recteur technique et ingénieur en chef de celte
entreprise. Or, le pays a le droit d'exiger qu 'un
conseiller d'Etat soil conseiller d'Elat et s'abs-
tienne d'ôlre l'un des fonctionnaires les plus im-
portant s d'une entreprise particulière. Il y a des
incompatibilités qui n 'ont pas besoin d'être ex-
primées dans les lois , parce qu 'il ne serait pas
même honorable de les y exprimer , des incompa-
tibilités qui résultent du sens moral , du senti-
ment de l'honneur. M. Ladame use-l-il de sa

CHRONIQUE POLITIQUE.

64- On a perdu en ville , la semaine passée/
un compas de poche neuf , en argent , renfermé
dans un élui. On est prié de le rapporter rue
de la Place-d'Armes , n° 5, contre une bonne
récompense.

-

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

BALE , 23 mai.
Ëpeaut.et from., 1e donl) . quint .de  fr. 54» à fr. 48»-"

Prix moyen . . . . fr. 59»40
Hausse: fr. —»2 1 cent.

Il s'est vendu 508 doub. quint,  from. et épeaut.
Resle en dépôt 470 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.63. Anton Buliler el Fritz Baehler , fumistes
et poêliers, onl l 'honneur d'annoncer au public
et princi palement à leurs honorables prati ques ,
qu'ils ont transporté leur domicile à la rue des
Moulins , n » 8 , 2d élage; ils profilent de celte
occasion pour se recommander aux personnes
qui voudront bien les honorer de leur préfé-

rence, pour tous les ouvrages qni ont rapport
à leur état , et qu 'ils exécuteront touj ours , com-
me du passé, à leur entière satisfaction. Pour les
commissions s'adresser chez M. Vicior Buck ,
boulanger , an rez-de-chaussée de la dite maison.

Changement de domicile.

Théâtre de Neuchâtel
62. A son prochain passage , la Société lyri-

que de Berne aura l'honneur de donner encore
h Neuchâlel deux représentations qu 'elle recom-
mande lout particulièrement au public de cette

ville et des environs. Il s écoulera peut-être bien
du temps avant que des opéras de grands maî-
tres puissent être représentés dans ce pays , et
cette circonstance sera sûrement un puissant
motif pour engager beaucoup de personnes à
profiter d'une si rare occasion. Les deux pièces
offertes sont

FREISCHUTZ de C.-M. Weber ,
et ROBKRT LE DIABLE, de Meyerbeer.

Ces représentations auront heu mardi el mer-
credi prochain.



posilion de conseiller d'Etat pour faire les affai-
res de la compagnie du Jura industriel? L'ora-
teur demande que la situation soit éclairée.

M. Piagel ne peut pas répondre au nom du con-
seil d'Etat; c'est de son chef qu 'il parle; mais il
peut donner des exp licat ions.  — 11 y a deux
points dans le discours du préopinanl : les Ira-
vaux exécutés à l'ouest de Neuchâtel et la po-
silion de M. Ladame. — Quant au premier point ,
le conseil d'Etal n 'a pas joué le rôle que M.
Lambelet lui a fait jouer. La compagnie du Jura
a déposé un cautionnement afin de commencer
les travaux. Le conseil d'Etal n'avait pas à exa-
miner si elle était , oui ou non , fondée à le faire.
Les propriélaires ont formé un pourvoi , ils onl
signifié une défense et demandé main-forte au
préfet. Le préfe t a demaudé des instructions. La
direclion de justice lui a répondu qu'il avait à
faire exécuter les arrêts des tribunaux et non les
défenses des parlies. Cela se passait le samedi.
Le dimanche esl arrivée an conseil d'Etat une
lettre du conseil fédéral , lui annonçant qu 'il de-
vait maintenir l'état de possession des proprié-
taires , dès que ceux-ci se seraient adressés aux
tribunaux du canton. Eu effet , le lundi malin , uu
exploit a élé signifié au nom du président du tri-
bunal. La direclion de justice , informée , a dé-
claré que les ordres du président du tribunal de-
vaient être exéculés. L'orateur estime que la
conduite du conseil d'Etat est à l'abri de tout
reproche. — Quant à la posililion de M. Lada-
me , ce dernier , par une lettre du 3 mai , a fait
part au conseil d'Etal des offres qui lui étaient
faites par la compagnie du Jura. Mais un mem-
bre du conseil d'Elat ne peut pas quitter son
siège avant d'avoir rendu ses comptes , et les col-
lègues de M. Ladame l'ouï engagé à attendre ,
pour opler , que les comptes de l'exercice eussent
été rendus.

M. Wavre relève , comme dangereux pour la
sûreté publi que et l'autorifé de la justice , les
princi pes posés par M. le président du conseil
d'état. On nous dit que , pour obtenir le maintien
d'un élat de possession , il faut produire un juge-
ment;  mais le jugement , c'est la possession mô-
me , c'est l'article de la constitution qui déclare
la propriété inviolable. C'esl pour occuper la
propriété d'aulrui qu 'il faut un jugement;  autre-
ment , dans les pays libres , le propriétaire arrive
armé pour la défendre. Comment! Quand une
défense a été signifiée avec la permission de la
justice , celui qui prétend occuper aurait le droit
de passer outre , et le conseil d'état de dire au
propriétaire: Vous n'avex pas un jugement ! Ad-
mettre une pareille doctrine serait le boulever-
sement de lous les principes. — Les propriétai-
res se sont pourvus , et , malgré la signification
qu'ils font de leur pourvoi , on va de l'avant. Est-
ce là respecter la justice et les lois cantonales et
fédérales? A Berne , où l'orateur se trouvait au
moment ou se passaient ces choses, on a été ex-
traordinairement surpris ; on lui disait : C'est im-
possible ; lui-même avait peine à y croire. Le
conseil d'état , par ceux qui le représentent , re-
fuse des agents de la force publique aux proprié-
taires qui se plai gnent , et il les accorde , la cara-
bine au poing, à ceux qui dévastent la propriété!
Les entrepreneurs , qui travaillaient à Chambre-
lien , ne demandaient qu 'à y rester ; on les som-
me d'arriver à Neuchâtel le samedi. Le conseil
fédéral écrit au conseil d'état , à la compagnie du
Jura , aux représentants des propriélaires , et,
malgré celte tri ple dépèche fédérale , le bruit se
répand , le dimanche soir, que , le lendemain ma-
tin , les travaux recommenceront. Ils recommen-
çaient en effet le lundi de grand malin. Les en-
trepreneurs ne comprenaient rien à ce qu 'on exi-
geait d'eux ; la si gni f ica t ion  juridique était faite ,
qu 'ils n 'avaient pas encore reçu de contre-ordre.
Il y avait de quoi exaspérer au dernier degré la
population.

M. Piaget ....On fait du bruit , dit l'orateur , on
fait des phrases ronflantes ; on parle de gendar-
mes envoyés , l'escopelte au poing , pour proté-

ger les travaux : cela n 'est pas sérieux. — La loi
fédérale esl Irès-arabiguë. Le conseil fédéral se
réfère à la prati que ; mais le Jura industriel ne
connaît pas celle prati que , qui s'est introduite à
côlé de la loi. De là , l'irréug iarilé qu 'il a faile et
qui n'a rien de si monstrueux. — Une simple dé-
fense signifiée n 'emporte pas de plein droit la
cessation des travaux ; celui qui reçoit la défense
peut les continuer à ses risques el périls. Si le
cas est urgent , on demande à l'aulorilé judiciaire
un ordre de les suspendre. C'est ce qu 'on a fait
lundi malin et c'esl ce qu 'on aurail dû faire d'a-
bord ; aussitôt l'ordre du président du tribunal
signifié, les travaux ont cessé.

M. Lardy. Nous ne faisons pas des phrases
ronflantes ; nous portons plainte de faits inouïs ,
exorbitants , d'actes de violence protégés par le
pouvoir. — Les principes soutenus par M. le pré-
sident du conseil d'état sont étranges . Si, au lieu
d'une centaine d'ouvriers , il en était arrivé deux
ou Irois , nous les aurions chassés nous-mêmes,
nous aurions usé de violence , de notre droit de
légitime défense. Mais devant une pareille inva-
sion , nous ne pouvions que nous adresser au pou-
voir qui a la force en mains. Nous l'avons fait ,
et le conseil d'état a donné l'ordre au préfe t de
nous refuser sa protection. Aussi les gendarmes
armés de carabines , que M. Piaget a tournés en
dérision , mais que plusieurs personnes affirment
avoir vus , n'étaient-ils pas là pour nous protéger.
— L'orateur ne peut réclamer assez fortement
contre les doctrines qu 'il a entendu professer.
Quoi! On viendra démolir ma maison , et, quand
je m'opposerai à cet acte de violence, on me dira :
Apportez-moi un jugement  ! Le bons sens dil que ,
dans des circonstances pareilles , c'est au pouvoir
à donner protection à la propriété. Eh bien , le
pouvoir , qui n 'est pas trop ennemi du Jura in-
dustriel , nous a refusé celle protection. Nous nous
sommes adressés au conseil fédéral; le conseil
fédéral nous répond qu 'il a invité le conseil d'é-
lat à maintenir noire possession. Nous écrivons
donc au conseil d'état. Mais le conseil d'étal res-
tait au lit , pendant que les ouvriers revenaient
sur le terrain. L'entrepreneur , apprenant la ré-
ponse arrivée de Berne, s'élait approché de M.
Ladame , conseiller d'état (je dois l'appeler ainsi ,
dil l'orateur , car directeur du Jura industriel , on
nous dit qu 'il ne l'est pas , el il nous lisait  tout à
l'heure des rapports comme conseiller d'étal), et
M. Ladame lui répondait : Vous travaillerez , et ,
s'il vous vient des ordres contraires , vous n'o-
béirez pas. C'est dimanche soir qu 'il donnait celle
réponse , et , le malin , le conseil d'état avait reçu
la lettre du conseil fédéral el nous lui avions écrit.
Aussi , lorsque la défense de l'autorité judiciaire
est intervenue , les conducteurs des travaux ont
refusé d'obtempérer , en disant qu 'ils avaient l'or-
dre du châleau de continuer. Enfin est arrivé du
château l'ordre de cesser. Ainsi , dit l'orateur , uue
masse d'ouvriers ravageait nos propriétés , après
que le conseil fédéral avait prescrit de nous pro-
téger. C'est un abus de pouvoir , une violation
de la loi, une véritable oppression , une véritable
tyrannie. — Nous devions cependant nous atten-
dre à quel ques égards de la part de la compagnie
qui s'appelle par excellence la compagnie natio-
nale, à laquelle nous donnons notre argent , qui
travaille avec les millions du pays. Et c'est celte
compagnie qui nous traite de cette manière et
qui , dans ces procédés ,, est appuyée par le con-
seil d'état ! — Les explications que l'on a données
sur la position de M. Ladame ne sont point satis-
faisantes. De fait , il dirige les travaux du Jura .
De droit , il est conseiller d'état. Quand on veut
s'en prendre à la personne responsable , on ne
sait à qui s'adresser. — La précipitation avec la-
quelle on procède n'entraîne pas seulement des
violations de droit , elle entraîne en outre des er-
reurs très-regrettables. On a vainement essayé
de les nier. Un membre de cette assemblée a af-
firmé lui-même, pour en avoir connaissance of-
ficielle , le fait des cinq poses de forêt mal à pro-
pos exploitées. On s'est récrié contre certains

chiffres de dommage. Sans doute , tout n'est pas
perle sèche , puisque les bois abattus ont leur
valeur. Mais cinq poses de forêt en bon état peu-
vent aisément , suivant les localités, représenter
une valeur de fr. 12 à 15,000. — La loi fédérale
d 'expropriation doit recevoir son exécution . Mais
c'est une loi dure et , dès lors , elle devrait èlre
app liquée avec modération. Est-ce avec modéra-
tion qu 'on l'appli que, quand , non content de bou-
leverser le terrain sur le trajet de la ligne , on
jette ceps et échalas dans ce qui reste des pro-
priétés , de manière à détruire, en dehors du tra-
cé, la récolte  de l'année? Et voilà comment on
agit de la part de la compagnie qui s'intitule na-
tionale ! — L'orateur s'associe de toules ses for-
ces au blâme qu'on a déjà fait entendre avant lui.

M. de Perrot ne pense pas qu'une ligne de che-
min de. fer puisse avoir une couleur politi que.
L'orateur se déclare partisan des deux li gnes,
de l'une comme de l'autre; mais il veut que l'on
ne fasse pas des travaux qui compromettent des
déterminations encore à prendre..La ville et le
vignoble n'entendent pas se soumettre à ces exi-
gences , et nous avons , dit l'orateur , autant de
droits que tout le monde. Nous voudrions bien
voir la mine qu 'on nous ferait si nous prétendions
faire fixer l'emplacement de la gare du Locle ou
de la Chaux-de-Fonds. — Dans aucun pays , on
n'a travaillé dans un vignoble à cette saison de
l'année. La récolte sera perdue , non-seulement
sur la ligne , mars dans un grand rayon à droite
et à gauche, et cela, quand on avait formellement
déclaré, devant la commission d'estimation, que
les t ravaux n 'auraient  lieu qu 'après vendange.

Mercredi dernier , un terrible accident est ar-
rivé à Serrières dans le moulin à l'anglaise de
M. Bod. Le Neuchâtelois en fail aujourd'hui un
récit que nous trouvons conforme aux détails
que nous a donnés le chef de l'établissement où
ce malheur a eu lieu : «Un apprenti de 17 ans,
Henri Ducommun , chargé de graisser les machi-
nes , s'est laissé prendre dans un engrenage par
une main ; puis, comme il cherchait à se dégager,
ses vêtements ont élé saisis par un aulre engre-
nage , el après avoir fait un ou deux tours avec
la machine , il esl retombé d'une assez grande
hauteur. Le bras droit , saisi par l'engrenage , a
été tellement broyé, qu 'on a dû l'amputer à l'ar-
ticulation de l'épaule; le bras gauche, fracturé en
plusieurs endroits , soil dans le mouvement de
rotalion , soit dans la chute, a dû être coupé au-
dessous du coude. C'est ainsi mutilé qu'on l'a
transporté à l'hôpital Pourtalès. »

Ajoutons que ce jeune homme a supporté cette
double el longue op ération avec un courage et
une patience admirables. La complète résigna-
tion qu 'il manifeste et les sentiments pieux donl il
est animé ont sans doute contribué à lui faire
traverser heureusement la première semaine de
son épreuve. H. Ducommun est aujourd'hui dans
un état assez satisfaisant pour faire croire qu 'il
survivra à ses mutilations. Ses parents , domici-
liés aux prises de Montmollin , sont chargés d'une
nombreuse famille. C'est donc avec confiance
que nous ouvrons dans nos colonnes une liste de
souscription dont le produit est destiné à adou-
cir son sort. Comme le propose le Neuchâtelois
dans le bureau duquel on reçoit aussi les dons,
les souscripteurs sont priés de joindre leurs noms
à leurs envois, ce qui ne les empêchera point de
garder l'anonyme vis-à-vis du public. Nous avons
déjà reçu :

De M. S. fr. 5. - D'un anonyme, fr. 5.

Jeudi 21 , deux hommes et un enfant on perd u
la vie en voulant traverser le Doubs dans un en-
droit très rapide , non loin des Planchettes. L'un
d'eux , père du jeune garçon noyé avec lui, laisse
une veuve el trois enfants dans une position lout
à fait précaire.
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