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DES DÉPOTES AU CONSEIL DE BOURGEOISIE ,
ELECTION COMPLÉMENTAIRE

D I M A N C H E  -Q COURANT.

i. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
les districts dc j_etic„_tel , St-Biaise
et Boudry . sont prévenus que par arrêté
du conseil administratif du 17 j uin courant , l'é-
lection complémentaire des dé putés au conseil
de bourgeoisie aura lieu dans ces trois districts ,
le dimanche 29 courant , conformément à l'ar-
ticle 3 du règlement sur les assemblées de dis-
trict.

Le présent avis tiendra lieu de citation pour
tous ceux qui n'auraient pas été cités individuel-
lement.

Hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 19. juin i 856.
La secrélairerie.

2. La place de gar de»f>alll$ , au Crêt ,
élaul à repourvoir , les personnes qui voudraient
remp lir ce poste sonl invitées à s'adresser au
plus tôt au bureau de police , qui fera connaître
les astriclions et le salaire attachés à celle sur-
veillance.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 19 j uin
i856. La secrélairerie.

3. Ensuite de l'appel fait aux habitants de la
ville de porter des secours aux pauvres incendiés
d'Enges, M. Borel-Breguet , direct 1 de la cham-
bre de charité , a élé autorisé par le conseil ad-
ministratif à recevoir les dons en argent el à
laisser déposer dans une chambre de l'hôpital
les obj ets d'habillements et 1rs vivres qui seraient
destinés à ces malheureux.

Hôtel-de-ville de Neuchâtel , le ia j uin 1 856.
Secrélairerie de ville.

2. Pour changement de domicile , on vendra
de gré à gré une belle propriété , d'un bon rap-
port , située aux environs de la ville , jouissant de
la vue du lac et des Al pes. S'adresser à M. Ch.
Colomb , notaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE.

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 , » o»50.
par la poste, franco , » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

EXTRAIT DE . LA

du 19 juin.

INTERDICTION.

4. Par jugement de la justice de paix du Lo-
cle , en date du 15 avril 1856 , confirmé par ju-
gement du tribunal civil de Neuchâlel , rendu le
1" mai 1856, el par sentence de là cour d'appel ,
en date du 5 juin courant , Charles-Henri Olhenin-
Girard , du Locle, a élé interdit.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

5. L'héritier de feu Charles-Auguste Bourquin,
charpentier , originaire de Savagnier , y demeu-
rant et y décédé le 19 avril 1856 , ayant accepté
sa succession sous bénéfice d'inventaire , le juge
de paix du Val-de-Ruz fait connaître au public
que les inscriptions seront reçues au greffe de

la juslice de paix , à Fontaines , depuis le 20 juin
au 12 juillet 1856 inclusivement , à 5 heures du
soir, henre à laquelle les inscri ptions seront dé-
clarées closes. La liquidation s'ouvrira à Fontai-
nes, le 16 juillet 1856, à 9 heures du matin , au
lieu ordinaire des audiences de la justice de paix.

En conséquence , tous les créanciers el inté-
ressés sont requis de faire inscrire , pendant le
délai ci-dessus indiqué , leurs créances et pré-
tentions appuy ées des pièces justificatives , et ils
sont en outre péremptoirement assignés à com-
paraître aux jours , heure et lieu indiqués , pour
assister à la li quidation , le lout sous peine de
forclusion.

L'héritier est Daniel Henri Bourquin, charpen-
tier , demeurant à Savagnier. U a accepté le 3
juin 1856.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

6. Pour se conformer à l'article 810 du code
civil , les héritiers de feu Fritz Fallet, de Dombres-
son , décédéà San-Francisco, le!9 novembrel850 ,
ont déposé son acte de décès, le 10 juin 1856 ,
au greffe de la juslice de paix du Val-de-Ruz ,
el se présenteront le 22 juillet prochain , à 9 heu-
res du malin , devant le juge de paix du Val-de-
Raz , pour postuler la mise en possession el in-
vestiture des biens délaissés par le défunt.

7. Les héritiers de défunt Jean Bourkardl
Kienzle, originaire deGuIslein , royaume de Wur-
temberg , en son vivant boulanger , domicilié à
Bevaix , désirant connaître et établir définitive-
ment l 'état de sa masse , invitent lous ceux qui
sonl en relation d'intérêts avec le défunt pré-
nommé, soil comme débiteurs , soil comme créan-
ciers par comptes , litres ou caut ionnements , à
s'approcher du citoyen Louis Udriel , greffier de
paix , demeurant à Boudry, et à lui faire connaître
leurs réclamations jusqu 'au 4 juillet prochain.
A près celle dale , les débiteurs de la masse se-
ront rigoureusement poursuivis.

8. Pour suivre aux errements du décret des
biens du citoyen Frédéric Laug , archilecte , le
président du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a fixé une nouvelle journée au 27 juin 1856. Eu
conséquence , lous les créanciers du dil Laug sont
péremptoirement assignés à comparaître le dit
jour , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , à
9 heures du malin , pour suivre aux opérations
de celle fai l l i te .

9. Par jugemen t en date du 1er avril 1856,
confirmé par la cour d'appel , le 5 juin couraut ,
la juslice de paix des Brenets a prononcé l'éman-
ci pation de Fritz , f ils de Ernesle Guinand el de
défunle Fanny née Matlhey-Pierret , horloger ,
des Brenets et des Planchet tes , demeurant aux
Brenets , né au Locle, le 8 avril 1838; ce qui est
porté à la connaissance du public , conformément
à l' article 346 du code civil.

10. Par jugement en date du 15 avril 1856 ,
confirmé le 5 juin suivant par la cour d'appel , le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé

le divorce des époux Louis-Edouard Ttssol-Da-
guetle, horloger , absent de ce pays, et de Anaït
Tissot née Andrié, horlogère , demeurant à la Ch.-
de-Fonds.

11. Par jugement du 14 mai 1856 , confirmé
par la cour d'appel de ce canlon , le 5 juin sui-
vant , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé le divorce des époux Jean-Frédéric
JEschlimann , de Langnau (Berne),  agriculteur ,
demeurant aux Eplatures , district de la Chaux-
de-Fonds el de Louise née Sludler , horlogère,
demeurant à la Chaux-de-Fonds.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

2. M. de Pury-Pélers oflre à vendre la mai-
son de campagne qu 'il possède a Hauterive.
Celle propriété , bien connue par sa situation
agréable , comprend : une maison de maîtres ,
avec beau et vasle logement ; une maison de
j ardinier ou vi gneron , avec écurie , remise et
fenil ; un grand eucavage ; de beaux vergers plan-
tés d'arbres fruitiers en plein rapp ort , des j ar-
dins potagers et d'agrément , et un puits d'excel-
lente eau. On pourrai t y joindre deux vi gnes ,
l'uue de blanc el l'autre de rouge , contenant
trois ouvriers chacune , et situées à proximité
de la maison. Le tout est eu parfail élat d' en-
tretien , et les condilions de vente seront favora-
bles à l'acquéreur. S'adr., pour voir l'immeuble ,
au jardinier François Nicoud , et pour les condi-
tions au propriétaire.

3. A vendre , sous de favorables condi t ions ,
une propriété siluée dans une belle contrée de
la parlie ouest du vignoble , à proximité du lac,
composée d'uue grande maison neuve et de j a'r-
din et verger aliénants de la contenance d' envi-
ron 10 ouvriers , garnis d'arbres fruitiers. S'adr.
au notaire Ch. Colomb , à Neuchâtel.

4. Ou offre à vendre , dans la partie alle-
mande du canlon de Fribourg , à deux lieues de
celle dernière ville , un domaine contenant 4 ¦'
5 poses de forêts et une Go"1 de poses de prés
el de champs , faciles à irri guer el garnis de beaux
arbres fruitiers ., avec bâtiments d'exp loitation ,
logement pour fermier ei pelit apparlement pour
maîtres — On céderait eu outre , à trois lieues
de là , une montagne peup lée de beaux bois el
pouvant servir à l'entielien de 20 génisses. S'a-
dresser pour visiter le toul et pour les condi-
tions , à MM. Ch. Gendre el C', à Fribourg.

Maison de campagne à vendre.

PARAISSANT

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

éditeur.
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5. Lundi 3o j uin courant , on vendra publi-
quement dans les forêts du domaine de Grange-
Wallier , rière Enges, environ _5 loises bois de
hêtre et quel que peu de sapin et 5noo fagots,
sous les conditions essentielles de paiement  comp-
tant ou de co-débileurs reconnus solvables. La
réunion aura lieu à la métairie Lordel , à 8 heu-
res du matin.

6. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le _6 j uin i856 , dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêl du Vannel:

90 billons sapin ,
90 toises sapin , et

4ooo fagots sapin.
Le rendez-vous est au-dessus du domaine des

Vernes.
Neuchâtel , le 17 j uin i856.

L'inspecteu r, TH. DE MEURON .

7. Le lundi 3o juin courant , dès les 9 heu-
res du matin , on vendra dans les propriétés de
MM. de Perregaux et de Roulet , à Chaumont ,
45oo fagots sapin et hêtre , et 20 billons de sap in.
Le rendez-vous est près de la maison de M. de
Roulet.

8. La communauté de Fenin vendra par
voie d'enchères publi ques , le mardi 24 courant ,
dès 2 beures de l'après - midi , ses récoltes en
foiu et regain de l'année courante ; elle invite
les amateurs à se réunir dans la maison commu-
nale du dit lieu , au j our et à l'heure sus-imli-
qués , où les conditions seront préalablement lues.

Feuin, le 16 juin 18Ô6.
Le secrétaire de commune,

D'-H. DESSODLAV Y .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

PIÈCES OFFICIELLES

RECUEIL
DES

de la Principauté
et canton de Neuchâtel et Va lanain .

16. La réimpression de quel ques feuilles épui-
sées ayanl eu lien , on peut de nouveau se procu-
rer au Burea u d'avis les trois volumes complets
de cet ouvrage , ensemble ou séparément , an
prix de fr. 4 le volume.

A VENDRE DE SUITE.
17. Encore une console et un buffet vitré ,

chez M. Herda , professeur, maison Prince-Fau-
che , rne de l'Hô pital.

18. ¦lean-Bapliste Roch , sous les Halles , an-
nonce qu 'il vient de recevoir un assortiment de
potagers à 2 , 3 et 4 marmites ; leur forme ne
laisse rien à désirer, ils brûlent peu de bois. Il
esl en outre bien assorti en articles de fonte ,
tels que lœpflels et marmites, chaudières , racle-
pieds , etc.; le même recommande son grand
assortiment de brosses en lout genre dont la bon-
ne qualité est connue ; ses ustensiles de cuisine ,
coutellerie, moulins à café , fermentes de bâli-
ments, clouterie , oulils aratoires , pelles et pio-
ches, tridents , grand choix d'horloges garanties,
faulx de Morteau et de Slyrie , fourneaux en
fonte pour app artements , etc.; il se recommande
toujours au public et généralement à ses prati-
ques.

19. M. Borel -Willnauer vient de recevoir
du sucre de Paris el de Hollande pilé, à un prix
avantageux.

20. A vendre , à Bienne , au comptant , dn
charbon de terre de Saarbruck
ponr forges à fr. 3»5o C le qu in ta l  sans
l'emballage. — Exp édition franco à la Neuve-
ville , Neuchâtel et Yverdon. S'adresser à la di-

rection de la sociélé centrale de navigation , à
Bienne, ainsi qn'à M. Ed Bovet , commissionnai-
re, à Neuchâlel.

21. A vendre , un beau pianiuo à S '/j octa-
ves, ainsi que plusieurs objets de ménage, chez
Mme Bonjour , aux Bercles. -

22. A vendre, une armoire a 2 portes en sa-
pin verni , que l'on céderait à bon compte faute
de place. S'adr. au 1" étage de la maison B.-
H. Muller. rue des Moulins.

23. Chez Bohn , chaudronnier , on trouve tou-
j ours un bel assortiment de potagers finis , à un
prix modéré.

36. Perd u derrière le gymnase un parapluie
de soie verte; le rendre au bureau d'avis, contre
récompense.

3j . La personne , qui , le mercredi 11 cou-
rant , a volé dans une maison du bas de la rue
des Chavannes , deux mantilles dans une armoire
et i5 mouchoirs de poche sur une table , est
prévenue qu'elle esl parfaitement connue ; on
l'a vue depuis le voisinage enlrer dans la cuisine ,
puis dans la chambre et ouvrir l'armoire ; elle-
même doit avoir vu les deux personnes qui
étaient près des croisées de la maison qui donne
dans tout le logement. Si les obj eli volés ne sont
pas restitués dans la huitaine, il y aura une dé-
nonciation faite à la police.

38. On a oublié mercredi dernier , dans un
magasin de celte ville, un parap luie en soie verte
qui ne s'y est plus trouvé lorsqu'on l'a fail récla-
mer, et l'on prie la personne qui l'aurai t pris
par mégarde de le rapporter chez MM. Jeanne-
ret cl Humbert , à la Croix-du-Marché.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-

9. Chez A. ROBERT, rne du Seyon, un
grand assortiment de chemises blanches et cou-
leurs du prix de fr. 2 et au-dessus. Chaussons
pour hommes blancs et couleurs ,y_«_c-co/i , cra-
vates en lous genres , gants de peau et de Suède,
à deux boulons. Parfumerie et corsets. Papiers
peints. Le tout à des prix très avantageux.

A VENDRE.

10. M. GALLANDRE voulant li quider aussi
promptement que possible son magasin d'auna-
ges, vendra dès a-présent toutes ses marchand!- *
ses au-dessous du prix d'achat. S'il se présentait
nn amateur pour le toul , il en ferait bonne com-
position.

11. Le samedi 28 j uin courant , on vendra
dans la forêt de Bussy-Pourtalès , dès 8 heures
du matiu , environ 3o toises de bois de sap in ,
1400 fagots et 7 billons. Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer à l'henre indiquée dans la
grande allée de la forêt. Les conditions essentiel-
les sonl : paiement au comptant ou co-débiteurs
solvables.

12. On offr e à. vendre tous les outils concer-
nant le blanchissage de linge , qui ont été em-
ployés par Mme Schaerr , blanchisseuse , à Va-
langin ; de plus elle céderait sa bonne et nom-
breuse clientèle qu'elle a depuis plusieurs années
aux montagnes. Elle pourrait aussi laisser à bon
compte quel ques tables et un lit comp let. Elle
se recommande en même temps pour le repas-
sage et gaufrage du fin linge , à quoi elle va se
vouer définitivement. S'adresser à elle-même à
Valangin.

i3. Un bon pelit laigre d'environ 800 pois,
en bon état et à bon compte. S'adresser à Aug.
Treyvaod , aubergiste, à Hauterive.

i 4 - O n  offre à vendre deux petits chevaux
Corses , bien appareillés , ou séparément , chez
M. Vuithier , maître boucher , à St-Blaise.

i5. Chez A. Juvet , sous l'auberge du Pois-
son , sur la Place , des tuiles en verre , des cn-
veltes pour latrines. Il esl toujours bien assorti
dans les articles de cristaux , verrerie , terre cle
pipe et poterie commune; le tout à de j ustes
prix.

LIQUIDATION.

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

s5. De suite , une petite chambre meublée
au iel étage du café Perrin , rue Saint-Maurice ,
n» i3. .

26. Pour la St-Jean , un grand magasin don-
nant sur la rue des Moulins et snr celle du
Seyon avec cave. S'adr. à M. Th. Prince.

27. A louer , de suite , au bas du village d'Au-
vernier , un logement au im* étage , composé de
4 chambres , cuisine , galetas , cave et chambre
è resserrer. S'adresser, pour le voir , a M. Vua-
gneux , locataire , au i« étage, el pour les con-
ditions , à Vincent Croselli , gypseur et marchand
de pap iers peints, à Neuchâtel. — Le même vient
de recevoir un grand assortiment de pap iers
peints , depuis les prix de 5o cent, jusqu'à i5 fr.
le rouleau ; il se recommande touj ours au pu-
blic et particulièrement à ses pra tiques.

28. Pour loul de suile , une chambre meu-
blée , bien éclairée , pour une ou deux person-
nes. S'adresser , rue.Fleury, n° i5.

29. Au centre de la ville et au soleil levant ,
une chambre meublée avec la pension. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A LOUER.

3o. On demande à louer de suite, ou à ache-
ter de rencontre un bon piano ; la même per-
sonne offre à vendre une berce en noyer , en
très-bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

3i. Une demoiselle qui peut produire de
bons témoignages, aimerait se replacer de suite
comme sommelière ou pour s'aider à desservir
un magasin. S'adresser à M. Borel , préposé au
bureau de police, an rez-de-chanssée de l'hô-
tel-de-ville.

32. Une j eune fille du canton de Zurich , d'un
bon caractère , désirant apprendre le français ,
cherche une place dans un hôtel chez d'honnê-
tes gens, on comme femme de chambre . S'adr.
à Mme Messerli , rue du Temp le-neuf, n° 3.

33. Une femme de chambre allemande , por-
teuse de bons certificats , désire se replacer de
suite comme telle ou comme bonne. S'adresser
chez M. Muller , maison Pélreuiand , rue des
Moulins.

OFFRES DE SERVICES.

34. On demande un jardinier muni de bons
certificats , qui sache faire le service d'une mai-
son. S'adresser à M. Phili ppe Bovet , à la fabri-
que de Boudry.

35. On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire ; inutile de se présenler sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bur. d'avis.

^—^ ' J «

CONDITIONS DEMANDEES-



TEINTURERIE, FOULE ,
TISSAGE, FILATURE DE LAINES, DECATISSAGE,

fabrication de draps et milaines.

44- MM. Bùhler-Borel el fils , teinturiers , à
Serrières , rappellent à l'honorable public el par-
ticulièrement a leur clientèle , que leur dépôt est
toujours chaque jeudi et les jours de foire, rue
du Soleil , et qu 'en outre ils ont ouvert , pour
tous les autres jours de la semaine, un nouveau
dépôt a Neuchâlel , pour teinturerie et dégrais-
sage , chez Mlle Julie Petitpierre , maison For-
nachon , à la Grand' rue. — Ils assurent prompte
livraison , bienfacture et prix avantageux.

45. L'URBAINE, compagnie d'assurances
contre l'incendie , donne connaissa n ce par le
présent avis , de la transmission de son agence
de M. Slrecker , démissionnaire , à M. Edouard

Bovet , commissionnaire , à Neuchâlel , auquel
on devra désormais s'adresser pour tout ce qui
concerne la dite compagnie.

46. Le public est averti qu 'une réunion du cler-
gé neuchâtelois aura lieu dans le temp le du haut ,
à Neuchâtel , le mercredi 2 j uillet prochain , el
que la cloche sonnera le dit j our à 8 heures du
malin.

Donné à l'hôtel -de-ville de Neuchâlel , le 17
jui n i856. Secrélairerie de ville.

47. La commission d'éducation de Fontaines
mel au concours son école permanente de fille*
devenue vacante par la retraite honorable de
la personne qui l'a dirig ée pendant plusieurs an-
nées et qui doit êlre remp lacée pour le i er sep-
tembre prochain. Les institutrices brevetées qui
auraient des vues sur ce posle sont invitées à en-
voyer leurs brevets et certificats au soussigné ,
jusqu 'au 3i juillet prochain.

A strictions : 33 heures de leçons pai'semaine,
2 mois de vacances par année.

Enseignement : Celui exigé par les articles i5
el 16 de la loi scolaire.

Traitement : fr . 700 y compris fr. 5o pour
le logement fourni par la commune.

La commission locale se réserve , cas échéant ,
de faire subir aux aspirantes un examen qui se-
rait ultérieurement annoncé.

Fontaines , le 14 j uin 1856.
Le président dc la commission d'éducation,

Bernard de GÉLIEU , p asteur.

48. Le restaurateur à Sle-Hélène fera danser
dimanche 32 j uin dès 3 heures après midi. Il y
aura bonne musique et des rafraîchissements de
loute espèce à des prix modérés

4g. On demande un entrepreneur pour l'éta-
blissement d'un chemin d'environ i5o perches
de long, dans la forêl des Roches au dessus de
St-Blaise. S'adr. au notaire A. Junier , à St-BIai-

5o. La compagnie des Mousquetaires de Co-
lombier informe MM. les amateurs do lir à la
carabine , qu'elle exposera , le lundi 23 juin i856,
une belle vauquille composée de plusieurs beaux
levants dont le premier en argenterie ; un ac-
cueil fraternel et cordial est assuré aux person-
nes qui honoreront le tir de leur présence. Il y
aura en outre une belle vauquille au j eu des
quilles. Au nom de la compagnie ,

le secrétaire, A. PAUX.

Neuchâtel , 20 juin 1856.
Les questions qui se rattachent au chemin de

fer du Jura industriel , un moment assoupies daus
la presse et dans le public, vont de nouveau être
débattues par le grand-conseil el par les jour-
naux. Un cri général d'indignation s'était élevé il
y a un mois à la nouvelle des actes de dévasta-
tion commis dans le vignoble de Neuchâlel. Une
mémorable séance du grand-conseil s'en est sui-
vie, el le comité d'administration du Jura indus-
triel se vit contraint de suspendre des travaux
commencés avec autant d'aveuglement que de té-
mérité.

Dès-lors l'opinion publique, déjà froissée pro-
fondément par le vote falal des trois millions,
s'est transformée d'une manière notable. le re-
nouvellement do grand-conseil en donnait une écla-
tante manifestation. Le lemps avait fail son œu-
vre , el dans nos Montagnes aussi bien que dans
le vignoble , on a enfin ouvert les yeux sur les
dangers que fait courir à la fortune de l'étal,
la marche vicieuse suivie par les hommes qui
dirigent celle entreprise.

Notre modeste feuille a eu la première l'hon-
neur de combattre le Iracé du Jura industriel.
Aujourd'hui les auxiliaires nous viennent de lous
côtés , et même de la localité des Montagnes où
l'on nous disait que ce tracé n'avait que des adhé-
rents. Notre lâche en est simplifiée , el î.ous se-
rons heureux de laisser désormais à de plus ha-
biles , le soin de contribuer à sauver si possible
ce chemin de fer de la ruine où il s'acheminait
à grand pas.

Mais pour cela il faut que les illusions des uns
soient détruites , que les rélicences des autres
soient dévoilées. Le peup le , qui a le droit de
commander parce qu 'il paie, exige qu 'on lui dise
toute la vérilé. U veut savoir à quoi on s'engage
en commençant avec quatre ou cinq millions,
c'est-à-dire toute la fortune du pays et des mu-
nicipalités, on chemin de fer qui en coûterait au
moins douze. U veut savoir si le raccordement
prochain avec la France par Morteau est un leur-
re. Il veut savoir si on s'obstiue à ne pas vou-
loir relier le railway des Montagnes à celui des
Verrières, afin d'économiser ainsi quelques mil-
lions, et de faire profiter les deux li gnes de celle

jonction. Le peuple veut qu'on étudie de nou-
veau le tracé, et qu'on cherche à faire un chemin
qui ait une pente moins redoutable que celle
adoptée jusqu 'ici pour le Jura industriel. Il exi-
ge enfin qu'on mette en rapport , anlant que pos-
sible , le coût de celle ligne avec son rendement
probable.

Telles sont les graves questions qui se présen-
tent à tous les esprits et qu 'on ne pourrait lais-
ser impunément sans réponse. Celle réponse
nous sera-t-elle donnée lundi prochain dans le
rapport qui doit êlre présenté au grand-conseil
sur ce sujet ? Nous en doutons , mais nous atten-
drons toutefois avant de juger. Déjà un nouvel
élément de discussion vient d'entrer dans le do-
maine public , savoir la lettre publiée par M.
Edouard Sandoz dans l'Indépendant de mercredi
dernier. La sensation produite par celle pièce,
la force de son argumentation , la source même
d'où elle émane , tout contribue à en faire un do-
cument destiné à exercer une grande influence.
A ce litre , noire devoir est d'en reprodu ire la
parlie essentielle qu 'on trouvera plus loin , et d'en
recommander la lecture à lous ceux qui ne la
connaissent pas encore.

CHRONIQUE POLITIQUE.

Changement de domicile
5i .  Le notaire Maret a transporté son domi-

cile et son élude dans la maison de feu M. de
Sandol-Roy , au bas des Terreaux , entrée par
la cour.

42. Tous les livres appartenant à la Ullblio*
-llèqtie de la Ville devront être rendus
avant le 3o juin. Le bibliothécaire.

43. Pour éviter des courses inutiles aux per-
sonnes qui doivent encore aux montes faites le
3 mars dernier , sur les Bieds près les Ponts-de-
Martel , dont le terme est échu , M. Ls Lam-
bert annonce qu'il sera à l'auberge du Cerf , aux
Ponts , mercredi î>5 j uin courant , dès les huit
heures du malin jusqu 'à Irois heures du soir ,
pour recevoir les paiements.

AVIS DIVERS-

5a. Mme Dnbois , marchande de porcelaine
à la Chaux-de-Fonds , arrivera pour la foire de
Neuchâtel avec un grand assorliment de porce-
laine , cristaux , verrerie , cailloulage el fantai-
sie, etc., qu 'elle vendra a des prix tout à fait mo-
dérés , aussi elle espère que le public de Neuchâ-
lel , lui accordera son concours. Son banc est
placé au bord de la route neuve , à côté de la
maison de M. de Montmollin.

MARCHANDS FORAINS.

DÉCÈS.
Le 12 juin. James Lichtenhahn , 49 ans, 4 mois, bourg ,

de Neuchâtel. -
PROMESSES DE MARIAGE ,
Du Dimanche i5 j uin.

Henri-Loui s Favre, maçon, de Fleurier , domicilié à
Corlaillod et Henriette Favre , domiciliée à Serrières.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Souscription en faveur de Henri Ducommun.
D'une dame veuve fr. 5. — De Mme C, de Ber-

ne fr. 5. — D'une demoiselle fr. 10. — D'un ano-
nyme de Boudry fr. 5. — DeM Juvel fr. 3. D'un
anonyme du canton de Soleure fr. 5.—Total à
ce jour : fr. 439.

Dons pour les incendiés d'Enges

D'une dame, des hardes , 2 [__ fes de souliers
et fr. 5. — D'un anonyme de Boudry fr. 5. — De
M. H. fr. 2. — De Mme Blancard , un paquet de
hardes et fr. 20. — D'un anonyme fr. 15. — D'u-
ne dame de la campagne , un paquet de hardes et
fr. 5. - De M. T. H. fr. 25. - Tolal à ce jour :
fr. 113.

BOLLETIi. DES CËBÉALES.
NEDCHATEL , 19 juin.

Froment , rémine , de fr.4»20 à fr. »
Moitié-blé » fr . 5»50 à fr. »
Orge, » fr. 5» à fr. •
Avoine , ¦ » fr. i »50 à fr. 1 »60

3g. Un jeune chieu d'arrêt , race epagueule ,
manteau gris , tête et oreilles brune s , el portant
un collier avec le nom du propriétaire , Fritz
Lehmann, à la Sagne, est perdu depuis quel que
temp s ; on prie la personne qui l'a receuilli ou
qui pourrait indiquer où il est , de bien vouloir
en prévenir le propriétaire ou le bureau de cette
feuille , contre bonne récompense.

4o. On a oublié il y a quel que temps , dans
un magasin ou dans une maison de la ville , un
para pluie de soie verte. Ch" Prollius serait bien
reconnaissant si l'on avait l'obligeance de le lui
renvoyer.

4i .  On a trouvé une clef de montre en or el
une broche imitation mosaïque monture en acier
poli. Réclamer ces deux objets aux conditions
d'usage chez M. de Perrot-Dupasquier , au Fau-
bourg. .



En présence des travaux d'utilité publi que ré-
clamés depuis longtemps autour  de nous , on a le
droit de s'étonner toujours plus de la conduite
du gouvern ement acluel de Neuchâtel dans l'af-
faire du Jura industriel , et de son initiative dans
l'emprunt  des trois millions. Que penser de ces
habiles gens qui jettent l'argent du peuple dans
un chemin de fer ruineux , au lieu d'appli quer les
ressources du pays à des travaux jugés dès long-
temps indispensables ? De ce nombre est la cor-
rection des eaux du Jura , pour la prochaine réa-
lisation de laquelle il faudrait les forces vives de
lous les cantons intéressés. On s'est pourtant
beaucoup occup é de cette question dans ces der-
niers temps , el plusieurs commissaires fédéraux ,
MM. Slâmp fli , N_ f , Sahli , Fueler , ont fait une
récente tournée dans la région de nos lacs pen-
dant les hautes eaux. On assure qu 'ils ont rap-
porté de leur inspection l'impression générale
que les dommages causés celte année par le dé-
bordement sont 1res considérables , qu 'ils le se-
ront encore bien plus à l'avenir , el que le seul
moyen d'en prévenir le relour est d'abaisser le
niveau des lacs. 11 esl temps de mettre la main
à l'œuvre; le salut de nombreuses populations
l'exige.

La France nous offre à cel égard un exemp le
décisif. Sous l'impulsion donnée par l'empereur
les mesures les plus larges sont décrétées pour
mettre désormais à l'abri des inondations les ri-
verains de la Loire el du Rhône. Il s'agit d'élar-
gir le lit du fleuve , de renforcer les lovées , de
créer de vastes réservoirs , en un mol d'établir
un système complet de défense contre les débor-
dements . En oulre , un décret de 10 millions vient
d'être demandé par le gouvernement pour les
victimes des inondations. Une souscription , faite
en Angleterre eu leur faveur , s'élève déjà à trois
cent mille francs. La reine Victoria a donné
viugl-cinq mille francs et le prince Albert douze
mille cinq cents francs.

Le sénal a repoussé uu imp ôt proposé par le
gouvernement français sur les chevaux el les voi-
lures circulant dans Paris.

La nouvelle grossesse de l'impératrice est don-
née comme officielle.

Un comp lot aurail élé découvert dans le midi
de la France. De nombreuses arrestations onl été
faites.

S. M. le roi de Prusse esl parti le 16 pour
Slutgardt; on ne savait encore s'il pourrait visi-
ter Hohenzollern , celle excursion demeurant su-
bordonnée à l'arrivée à Berlin de l'archiduc Maxi-
milien d'Autriche.

D'Amérique , on apprend que M. Buchanan ,
ancien minisire des Elals-Uuis à Londres , est le
candidat des démocrates à la présidence.

— Une souscri ption est ouverte à Boudry en
faveur d'une malheureuse et pauvre fille de 19
à 20 ans , donl le bras droit a élé broyé par une
machine à carder , le 7 courant , à la fabri que de
Grandchamp. M. le Dc Mercier a prati qué avec,
succès l'amputation du bras.

Voici la partie de la lettre de M. Edouard San-
doz donl nous faisons mention dans noire Chro-
nique. Après avoir exprimé la conviction que la
ligne Chaux-de-Fonds-Neuchâtel ne contribuera
pas à rendre stable la population des Monlagnes,

el avoir montré que la compagnie des Verrières
a réalisé jusqu 'ici loules ses promesses , l'auteur
entre dans le vif de sou sujet :

« En face de la sortie désormais incontestable
de la liane des Verrières par Pontarli er , l'admi-
nistrat ion du Jura , à qui une compagnie dite by-
sonline paraît avoir fail des promesses , donné
des garanties plus ou moins sérieuses , peut-elle
aujourd 'hui  confirmer en lous poin ts non-seule-
ment à ses actionnaires , mais encore aux habi-
tants  des Monlagnes , aux municipalités el même
à l'état, l'assurance donnée dans ses rapports du
20 octobre 1855 et du 6 mars 1856? peul-elle
par consé quent garantir encore son entrée en France
par Morteau?

» A notre manière de voir , la ligne du Jura ,
d'après loules les annonces el lous les prospec-
tus qu 'elle a fail paraître , n 'avait el n'a encore
sa raison d'être , telle qu'elle est tracée du moins,
qu'en tant qu'elle peut garantir un prolon gement
direct sur la France par Morteau

» Ensuile de notre droil d'iuléressés à cette
li gne , nous interpellons sérieusement son admi-
nistration à cel égard là. Si elle peut répondre
affirmativement , nous devons être satisfaits , sans
toutefois êlre rassurés; car nous la rendons at-
tent ive sur le degré de responsabilité qu 'elle as-
sume pour le cas contraire !

» Nous lui signalerons donc le cas , certaine-
ment inadmissible , où le gouvernement français
accorderait deux sorties sur une éleodue de trois
lieues , ainsi que la création d'une concurrence
aux compagnies existantes de l'Est et de Paris-
L yon par la formation d'une compagnie nouvelle.
Chacun sait que le gouvernement français recon-
naltla nécessité de prolé ger les anciennes entre-
prises de celle nature , qui ont encore de graves
engagements à remplir; elles sont au nombre de
sept à huit ; chaque concession nouvelle deve-
nant pour elles une rivalité , ce nombre limité
restera longtemps encore le même.

» L'adminis t ra t ion  du Jura n'aurait-elle plus
l'espoir qu 'elle a nourri el qu 'elle a su faire par-
tager à une parlie du pays ? Pense-t-elle encore
pouvoir procurer à la li gne percée du Jura le
prolongement indispensable à son existence? Ne
peut-elle aujourd'hui fournir d'autre attestation
que l'espoir très-problématique d'un reliemenl
forl éloigné_el fort peu compatible avec la sécu-
rité qu 'exigent les capitaux ? S'il en est ainsi, nous
l'interpellerons plus sérieusement encore et nous
lui demanderons:

» 1° N'aurait-elle pas dû en référer aux sous-
cripteurs avanl de poursuivre des travaux que
la position assurée de la ligne des Verrières laisse
désormais totalement à la charge de nos popula-
tions, p uisque toute coop ération étrangère esl p lus
douteuse que jamais ? De tels sacrifices pécuniaires
sont certainement bien au-dessus de nos forces
et compromettront les capi taux souscrits , qui ap-
partiennent essentiellement à l'industrie et sont
d'autant p lus sacrés.

» 2° Les capitaux sont compromis»; le rapport
avantageux qu'on avait fait espérer devient de
plus en plus incertain ; les 6 raillions uue fois en-
gloutis dans la Montagne , et dont le quart au
moins restera déjà entre le Locle et la Chaux-
de-Fonds, où trouver les fonds pour continuer
une entreprise donl le rendement sera faible ou
nul? Les mellra-t-on d'une manière ou d'une
autre à la charge des générations actuelles et
fulures? Que faire si même ces premiers 6 mil-
lions reçoivent une défection probable par la
cessation des versements après les cinq premiers
dixièmes, cessation facullive alors d'après les
statuts , et qui serait presque légitimée avant à
cause de la perle totale du capital ? C'est alors
que nous n'aurons plus d'aulre ressource que de
supplier l'entreprise rivale de continuer nos tra-
vaux ébauchés ; c'est bien alors que le Jura Sera
mis bon gré mal gré à la remorque des Verriè-
res. Chacun peul prévoir que celle li gne ne se
chargera de terminer la nôtre qu 'aux condilions

les plus avantageuses pour elle, c'est à dire l'a-
bandon total des travaux commencés et de nou-
velles subventions de l'élat. D'ailleurs personne
ne peut croire à la possibilité de construire 30
kilomètres de chemin de fer dans des condilions
aussi gigantesques, aussi onéreuses; les dix mil-
lions annoncés ne suffiront pas; il en faudra dou-
ze , et 15 el plus peut être. Chacun sait aussi que
le capital social (art. 6 des statuts de la compa-
gnie du Jura) a élé fixé à 11 millions, que 6 mil-
lions seulement sont souscrits , et comment se
composent ces 6 million s. Lors même qu 'on par-
viendrait à trouver ces fonds si considérables par
une Irès-forle augmentation d'impôls, considère-
t-on assez que le rendement de cette ligne, qui
ne sera donc qu'un embranchement , pourra à peine
en couvrir les seuls frais d'exploitation?

« Nous pourrions encore poser d'autres ques-
tions , mais ce qui précède nons paraît assez gra-
ve pour inspirer des inquiétudes sérieuses aux
souscripteurs de la compagnie du Jura el au can-
ton tout  entier.

» Il faut aujourd'hui l'assurance positive que la
ligne du Jura aura une sortie par Morteau , sinon
le percement de la montagne devient uue folie,
du moins une entreprise très hasardée.

» Eh bien , celte sortie est plus que jamais un
problème; la ville de Besançon est déjà reliée à
Paris, par Dole; depuis Dôle elle atteindra aussi
la frontière suisse; de plus , elle a le chemin
Gray-Besançon-Pontarlier en perspective; de là
Verrières d'un côté et Jougne de l'autre. Aura-t-
on donc la bonhomie de croire ou de chercher à
faire croire que le gouvernement français s'oc-
cupera de nos 30 mille âmes de population , en
décrétant , pour nous , une sortie par Morleau? Si
les intérêts de la compagnie de l'Est sont peut-
être un peu exposés par la sortie des Verrières,
on sail déjà qu 'il y a eu accord sur ce point entre
elle el celle de Paris-Lyon.

» Pour ce qui nous concerne immédiatement ,
ou objectera peut-être les dépenses déjà faites ;
ne vaut-il pas mieux les sacrifier pour en éviter
d'autres plus désastreuses encore ; car le tron-
çon Locle-Chaux-de-Fonds aura toujours son uti-
lité pour toute autre combinaison. Ne serait-il
pas rationnel de terminer avanl loul ce tronçon ,
pour lequel les municip alités se sont endet-
tées pour 400,000 fr. el pour lequel bon nom-
bre de personnes ont souscrit spécialement? C'é-
taient les premiers engagements pris; c'étaient
les premiers à remplir. Cependant , il faut à nos
Montagnes un reliemenl avec la France comme
avec le cenire de la Suisse; ce reliemenl est fa-
cile ; l'essentiel pour nous esl de l' effectuer le
plus économi quement possible. Nous le pouvons
aisément aujourd 'hui que les Verrières doivent
être envisag ées comme le troisième point entre
Bâle et Genève choisi par le gouvernement fran-
çais pour l'entrée en Suisse par le Jura et que
Morleau n'a plus de chances , si tant est qu 'il en
ail jamais eu ? Si l'adminis t ra t ion du Jura peut en-
core affirmer le contraire , nous le répétons , nous
serons satisfaits. Mais en attendan t , poursuivons :
Considérons d'ailleurs avanl lout nos intérêts
journaliers , considérons nos relations industriel-
les avec le Val-de-Travers , la Côle-aux-Fées,
Sainte-Croix , la vallée de Joux , Genève surtout ,
relations bien autrement importantes pour nos
Montagnes que celles avec Neuchâtel et le Val-
de-Ruz.

(Lafoi au prochain numéro)
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La seule infaillible pour la ( )?r .inpte guéri-
son des rhumes, enrouements , loux nerveuses
el irri tations de poilrine .se vend la demi boite
n5 centimes el i fr. 5o cent, la grande boile
dans toutes les villes de Suisse et princi palement
à Neuchâlel chez J.-J. Kissling, libraire.


