
i .  David-Louis Jacot , propriétaire , à Mont-
mollin , offre à vendre de gré à gré sa part dis-
tincte el séparée d' une maison située près des
fontaines au haut  du dit village , composée d'un
apparlement an ad élage , bien éclairé et pro-
pre à un atelier d'horlogerie , cuisine , grenier ,
galetas , i caves voûtées , grange , écuri e et re-
mise , jardin y attenant.  Plus , six poses de bon
terrain labourables dans la brévarderie de la
commune de Montmoll in.  S'adr. à lui-même

MAISON A VENDRE A ST-BLAISE.
2. M. Elie Prince-Tissot exposera en vente ,

en l'étude du nolaire Ale Junier , à St-Blaise ,
samedi 3i mars courant , à tiois heures après-
midi , la maison qu 'il possède au bas du villa ge
de Sainl-Blaise , agréablement siluée , non loin
du bord du lac. Celte maison contient au rez-
de-chaussée un logement composé de deux gran-
des chambres avec cuisine et caveau , et à l'é-
tage , deux chambres et cabinet , avec cuisine ,
chambre à serrer el galetas. Un jardin conti gu
et qui sépare la maison de la nouvelle route ,
forme appartenance. La mise à prix rie cette
propriété est fr. 6000; pour la voir et pour les
conditions de la vente , s'adresser au notaire pré-
nommé.

3. L'hôlel de la CROIX d'OR , à Valang in ,
renfermant huit  chambres , cuisine , caves , écu-
rie , remise etc., avec uu grand jardin a t tenant ,
esl exposé en vente par voie de minute .  La
minute de vente est déposée clans l'hôtel même ,
où la vente définitive aura lieu aux conditions
de la minut e , le samedi 10 mars i855 , dès les
3 heures après-midi.

A VENDUE.
4- M Borel -Willnauer sera pour cette an-

née, comme les précédentes , pourvu de graines
fourrag ères , savoir : fenasse du Daup hiné , dite
ang laise , dite th ymolée. -Trèfles d'Argovie , dil
perp étuel , trèfle français , luzerne; plus , chan-
vre do Piémont , dit du pays Tontes ces grai-
nes sont de la nouvelle récolte et de \'« qualité.

5. Rodol phe Gallmann , dans la maison de
M. Vulhier , près de la poste , annonce à l'hono-
rable public que son magasin est toujours bien
assorti de para pluies en soie et en colon , ce qu 'il
y a de mieux , confectionné par lui-même. Il
recouvre et raccommode aussi les vieux , el il
achète et change les vieilles montures.

6. Chez Fréd. Sonrel , maître j ardinier , fau-
bourg du Crêt , à Neuchâtet, des graines de lé-
gumes et de fleurs , toutes de la dernière récolte
et recueillies par Ini à la garantie , rosiers'greffés
à tète à loute hauteur , idem francs de pieds des
plus nouvelles espèces , griffes de renoncules,
p iaules de fleurs vivaces poiir p lates-bandes., un,
grand choix de plantes el-imarcottes d'œillets,.
el enfin tout ce qui concerte son état.1 I ¦ .-. ' / ¦ l ?

7. Une excellente granfiiB pompe pouiv.pu.its
avec ses tuy aux , qui a très peu-vïjprvj j une nou-
velle fontaine est cause de feelt^enie. S'adres-
ser à l'hôlel du Cerf.

j f l t i r .  ,fc, e>»* il '-•' ifaVii ' "
. 8. Auguste Braillard a l'honneur de rappe-
ler au public , qu 'il est loujours bien assorti de
vins et fromages , qu 'il vend en gros el en détail ;
on trouvera j ournellement chez lui du beurre
frais. Il recommantle également sa clouterie en
tout genre. Son domicile est rue Eleury, à la
p inlc dite des Escaliers.

9. Mme Renaud , maison de M Nessi , rue
des Moulins , n° 5, au 2d , continue a vendre des
étoffes pour pantalons et gilets qu 'elle cédera
bien au-dessous des prix de factures , dans le bul
d'en activer la vente.

10. On offre à vendre , faute d'emp loi un lil
comp let à une personne , paillasse à ressort , un
manteau de fin dra p bleu , à grand col et man-
ches pour homme , un balancier avec chaînes
el plateaux en tôle , dont un à couloir pour la
farine , ces obj ets sont eu très-bon élat et ont
peu de survice. S'adresser au bureau d'avis.

11. De rencontre , un bon YiolOll. S'adr.
an premier élage de l'hôtel du Cerf.

12. On offr e à vendre , une jolie pelite voi-
lure pour enfants , le train en fer et t rès-bien
construite. S'arlresser à M. Martenet , carrossier ,
rue de la Treille.

i3. On offre à vendre un bon jeune chien de
garde , race boule dogue croisée boucher. S'in-
former à Josep h Genoud , rue Fleury, 8.

r^
_L 77 -  LES OPTICIENS BLOCH,

egpSbfe dont la ré putat ion est faite depuis
^ssïâiss» nombre d'années , viennent d'arri-
ver à Neuchâtel , et ont déballé à l'hôtel tlu
Commerce , au rez-de-chaussée , pour quel ques
jours.

1 5. A vendre une vinglaine d'émines de noix ,
et quatre paires de beaux pigeons bien app a-
reillés. S'adresser à Adol p . Paris , à Colombier.

16. On offr e à vendre 2000 pieds de fumier
de vache , de bonne qualité. S'adr. chez Christ
Brandt , à Cernier.

TUYAUX DE DRAINAGE.
Messieurs les agriculteurs sonl prévenus que ,

par de nouveaux perfectionnements apportés à
la fabrication des tuyaux de drainage , la fabri-
que de tuyaux en terre cuite de M. DE L.ERBER,
à ROMAINMOTIER , canton de Vaud (Suisse), li-
vrera les tuyaux de drains de i re qualité aux prix
ci-dessous indi qués :

PRIX DES DRAINS , POBEUX ET NON POREUX ,
f ranco p ris à la f abrique (mesure suisse).
N os Diamètre intér r .

1 de 10 li gnes les 1000 pieds à fr. 3o.
2 de 1214 » » » 35.
3 de i5 ¦ » » « 4°-
4 de 1 /̂2 » » f  5o.
5 de 20 » » « 60.
6 de 22y2 » » « 70.

-•'' 7 de 25 » » » 80.
.' 8 de 3o » » » 100.

Q. de 35 » » » 120.
• io  de 4o " >' n ' 4°-

OBSERVATIONS .
i ° Les tuyaux ont un el deux p ieds de lon-

gueur.
20 Les u°s de 5 à 10 servent des collecteurs.

Pour ces derniers , ou confectionne des embran-
chements et des coudes de tous genres.

3° Le prix des manchons (anneaux de jonc-
tion), est de moitié inférieur à celui des drains
du calibre correspondant (par 1000 pièces) .

4° Le prix des boucliers (demi-manchons ,
soit convre-joints) , est de deux tiers inférieur à
celui des dra*ins du calibre correspondant (pat
1000 pièces).

5° La fabri que se charge de la confection de
tous les outils nécessaires au drainage.

6° L'emballage des drains se paie à raison de
1 franc par 1000 pièces.

N OTA . Les tuyaux de drains de la fabrique
de Romainmotier sont fabriqués au moyen de
machines puissantes , avec des terres triturées ,
et cuits à un très-grand degré de chaleur , ce
qui permet d'en garantir la bonne fabrication ,
la bonne qualité , et surtout la durée.

Les commandes au-dessus de 5,000 pièces
doivent êlre faites trois mois à l'avance. ( Le
pied est égal à 3o centimètres).

Alcool de menthe de Ruglés p erf ectionné, li-
queur confortative et stomachique.

18. Se recommande princi palement pour for-
tifier l'estomac , favoriser la digestion ; contre
l'apoplexie, fièvres malignes , débarrasse promp-
lement et avec efficacité la bile , etc. Se trouve
chez l'inventenr , n" 9, cours d'Herbouville , à
Lyon; dé pôt à Neuchâl el au magasin Soultzener

ig. Un tas de fumier , bien conditionné et
nn tas de rablon , à la Balance.

20. A vendre 7 gros lègres dont 3 neuls dé
10 bosses chacun , n'ayant eu qu'un vin. Le tout
à bon marché. S'adr. à M. Ant. Fornachon.

IMMEUBLES A VENDRE.

Prix de î abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au hureau , francs 6.
par la poste , franco , • 7.
pour 6 mois, prise au bureau , » 5°50.
par la poste , franco , • 3»75.
On peut s'abonner à toule époque.

PARAISSANT

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

éditeur.

I Prix des annonces ¦

Pour 1 ou 2 insertions: de t à 5 lignes , 50 centimes.
» »  » » 6 à 8 » 75 »
» » » • 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lignes , 75 centimes
» » » 6 à 8 » I franc.
» »' » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES MARS i855.

BAROMÈT.
TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CENTIGRADES, en millimètres VENT

n n^ n  '" réduit à 0°. riFIDA1E. : OOMINANT . t lbL<
9 h. du m. Midi. 3 h. du s. Minim. Maxim, du lac. Midi.

3 mars 7 6,5 6 5,75 7 4 ,7 5 mm. 711 ,7 vent pluie.
4 « 4 5,5 5,75 2,75 6,25 4,75 716 ,9 calme, nuageux.
5 « 2,25 ' 4 4,5 ! 1,5 i 5 5 718 ,0 jor. bis. f. couvert.
6 « 2 ,25 4,5 l 4 1 4,75 5 721 ,6 calme jor. couv. nei.



a i .  L. Wollichard vient de recevoir ses grai-
nes de printemps , savoir: graines d' esparcette ,
ray-gras , trèfle perp étuel , trèfle ord. , luzerne
tle Provence , graine de chanvre , carottes blan-
ches et j aunes fourrag ères à collet vert , el j au-
nes de Flandre , hâtives d'Hollande , racines d'a-
bondance j aune et rouge pour salade ; toutes ces
graines sont de première qualité.

Tons les arlicles d'é piceries , surtout du beau
saindoux el beurre fondu de loute première qua-
lité , huile d'olive surfine de Nice , en bouteille
el au détail , huile de noix , très beaux pruneaux
de Bordeaux , quel ques capotes tle beau miel ,
beau griès el habermehl , pois à la garantie , un
beau choix de vieux cigares et labac. — Fil , co-
ton et laines pour tisser , ainsi que pour trico-
ter , soie à coudre de diverses couleurs , toute
première qualité , très-beau lin d 'Hollande et
li l le , — toujo urs le dé pôt tle l'huile de foie de
morue purifiée tle la maison Hoog. et O, à Lon-
dres , et l'huile de foie de morue ordinaire.

22. Perrenoud fils aîné , horloger , rue Saint-
Maurice , n° 6," vient de recevoir quel ques pen-
dules nouveau genre à quantième , au prix tle
8o francs. Les personnes qui n 'ont pu se faire
une j uste idée du modèle dessiné qui leur a été
présenté , sont p riées de venir les visiier avanl
qu 'elles soient remises aux souscri pteurs. —Le
même offre à vendre une ban que en sap in avec
huit  tiroirs , deux lanternes d'étalage , un grand
établi d'horloger et un grand tableau.

23. Mme veuve VILLE-BILLE , à Corcelles ,
offre à vendre à prix réduit , les obj ets ci-après :
une fariuière neuve , nu corps de tiroirs servant
à un commerce d'é picerie , une caisse en fer-
blanc pour l'huile , une seille pour le fromage ,
une grande bombonne en verre double pour vi-
naigre , un bois-de-lit el uue table en noyer.
S'adresser à elle-même.

ON DEMANDE A ACHETER

24. On demande à acheter d'occasion , un
bassin tle fon laine , eu roc , sain el de grandeur
moyenne. S'adresser au bureau d'avis.

25. On demande à acheter de rencontre , une
j olie chaise , en bon état el moderne. S'adresser
au bureau d'avis.

26. On demande à acheter une cage pour
oiseau , le dessus arrondi , longueur 16 pouces
sur 11 pouces largeur , hauteur  au milieu 16
pouces . S'adr. à M. Reuter , père.

27. Bohn , chaudronnier , demande à acheter
du vieux cuivre , a fr. i » i5 c la livre

28. On demande à acheter , une bascule en
bon élat , pouvant peser de 6 à 8 quintaux et un
pup itre à 2 ou 3 p laces. S'adr. an magasin Ga-
con-Roulet.

A AMODIER.
29. La direction des forêts et domaines de

l'état ayant à remettre en amodiation : 1» Une
pièce de lerre en nature tle Pré-Marais rière
St-Blaise dit à Bre got , contenant 5 poses , 6 per-
ches, 12 p ieds , (pourra être divisé); 2° Le pré
de là Sauge , contenant 16 poses , rière Saint-
Martin, invite les amateurs à prendre connais-
sauce des conditions qui dé posent au bureau de
la direction , et à se rencontrer le i5 mars cou-
rant , dès les 10 b„ du matin , au dit bureau des
forêts et domaines , au château de Neuchâtel ,
où ces terres seront mises en adj udication.

Neuchâtel , 5 mars 1855.
Direction des forêts et domaines.

A LOUER.
3o. Pour la St-Jean , à Corcelles , un loge-

ment composé de deux chambres , cuisine , cham-
bre à serrer et autres dépendances. S'adresser
à Mme Clerc-Selz , à Corcelles.

3i .  A louer , dès la St-Jean , ou même un peu
plus tard si cela convenait , un appartement au
centre de la ville , à nn i Cr étage , comprenant
3 chambres et un cabinet , cuisine et de belles
dépendances. Le bureau d'avis reçoit les offres.

32. A louer , mais senlement à des personnes
soigneuses , uu logement composé de 3 cham-
bres se chauffant , avec cuisine , chambre à ser-
rer , galetas et caveau ; le tout propre et remis à
neuf . S'adresser à Adam Pfeiffer.

33. A louer de suite , un logement de deux
chambres , cuisine , cave , etc.; ce logement con-
viendrait particulièrement à une blanchisseuse.
S'adresser à Benj amin Stahler , 11 , sous la voûte
au Neubourg.

34. Pour la St-Jean , dans la maison n° 18,
rue des Moulins , un magasin au rez-de-chaussée ,
très-bien achalandé , avec cave et dé pendances ;
logement an 1e1' élage , consistant en p lusieurs
chambres , cuisine , caveau ct galetas. S'adresser
à Ch.-Humbert Jacot.

35. Pour Si-Jean , à remellre tleux app arte-
ments composés de 6 pièces , cuisines et dé p en-
dances. S'adresser k Jean Rieber , à la Pelile-
Rochetle. Il offre, de plus de beaux meubles et
un grand assortiment de bois , tels que bois de
chêne et foyard , bois dur , sap in et noyer , elc.
Le même offre encore du beau gravier à pren-
dre sur place.

36. De suile , dans une des rues les plus com-
merçantes de la ville , un grand magasin remis
à neuf , avec une cave . S'adr. à Ch. -Hiimbcrt
Jacot , rue du Coq-dTnde , 5.

37. A louer , de suile , à Corcelles , un appar-
tement de deux chambres , cuisine , galetas , ca-
ve , chambre à serrer , elc. ; plus un j ardin. On
y j ouit de la vue du lac et des Al pes. S'adr. à
M. H. Von Gunlen , au dil heu.

38. De suite ou pour St-Georges , au bas du
village tle Corcelles , deux beaux logements Irès-
bieu éclairés , exposés au soleil levant , dans une
très-agréable position , l' un composé de trois
chambres , dite à resserrer , cuisine , cave et tou-
tes les dé pendances , et l'autre , de quatre j olies
pièces , ainsi que de toutes les dé pendances. S'a-
dresser à Alex. Renaud , dans la dite maison.

3g. Pour la St-Jean , à des personnes pro-
pres et soigneuses , un j oli logement de deux
chambres avec poêle , cuisine et dé pendances ,
au 3e étage tle la maison n ° 16, rue des Moulins.
S'adresser a Ch. -Humberl Jacot.

4o. Pour la St-Jean , dans la maison Virchaux-
Daulte , rue du Temp le-neuf , un logement de
quatre chambres y compris nn salon avec g lace ,
silué au midi , chambre de domesti que , cuisine
et dé pendances. S'adresser au propriétaire dans
la dite maison , au i Cr élage.

4 i .  De suite , nn bureau au rez-de-chaussée
de la maison de M. Fs de Montmollin , lequel
était occupé par l'administration des chemins de
fer. S'adr. à M. H. Mallhey, marchand tle por-
celaines , sur la Place.

42. Un logement de 3 b 5 chambres avec dé-
pendances. S'adresser n° 9, rue du Château.

43. Un cabinet meublé , avec la pension , au
faubourg du Crêt , n ° 2. S'adr. au bur. d'avis.

44- Au centre de la ville , une chambre à
plain-p ied , remise entièrement à neuf , avec
poêle et cheminée. S'adr. à M . Jean Nessi ,
fabricant d'horlogerie.

45. De suite , une chambre meublée avec la
pension , chez Mme Borel-Schmid , rue de l'Hô-
pital.

46. De suite ou pour la St-Jean , un appar-
tement meublé ou non au 1er étage de la maison
Bouvier , rue des Moulins , n° 6. S'adr. à Atha-
nase Bel , cordonnier.

47. De suite , un logement de 3 chambres et
dépendances , situé au cenlre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

48 A louer pour mars prochain , une cham-
bre meublée , maison Muller , rue des Moulins ,
«° 4 4 -

4g. De suite , deux chambres meublées , chez
Mme Bourquin-Descœuilres.

5o. A louer pour la St-Jean , un logement au
2d étage , el un dil au 4» sur le devant de la mai-
son n° 18 , rue des Mou lins , composés chacun
de deux chambres à poêle , cuisine, chambre à
serrer , galelas et cavean. S'adr. à Ch. -Humbert
Jacot , rue du Coq-dTnde.

5i .  Pour la St-Jean i855 ou p lus-tôt si on
lc désire , un appartement daus la maison des
frères Reuter , au faubourg , composé de cinq
chambres , cuisine , chambre de domesti que ,
chambre à serrer , cave et fruitier. S'adresser à
leur atelier , an faubourg.

52. Pour la St-Jean , à 5 minutes de la ville ,
une maison ay anl  la vue du lac et des Al pes , à
l' embranchement de 3 routes , consistant en 4
chambres , cuisine , galetas , cave , atelier au rez-
de-chaussée , jardin et treille ; de p lus, un chan-
tier touchant  à la dite maison ct pouvant  servir
b un menuisier ou charpentier. S'adresser pour
les conditions à Etienne Weissbard , propriélai-
re à St-Nicolas.

ON DEMANDE A LOUER
53. On demande pour St-Jeau ou Noèl , pour

des personnes soigneuses el peu nombreuses ,
un app artement silué au soleil et le plus près
du lac possible , composé de quatre chambres
et dé pendances. S'adresser à M. Borel , tapis-
sier , rue de la Balance , qui indi quera .

OFFRES DE SERVICES
54. Une fille qui a déjà du service , âgée de

22 ans et possédant tle bons témoi gnages , cher-
che uue p lace , présentement ou p lus tard , daus
une famille bourgeoise. Elle sait faire un bon
ordinaire , coudre , elc. S'adresser au Carré , 8,
second étage.

55. Un Fribourgeois âgé de 35 ans , d' une
bonne constitution et actuel lement  en service
dans noire canton , désire trouver une place pour
y eutrer ci à fin de mai ; il connaît tous les
travaux de la campagne , sail soigner un jardin
potager , panser el conduire les chevaux , traire
les vaches , etc. S'adr.  au bureau d'avis.

56. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
âgé de 3o ans , pouvant  présenter tle bons cerli-
ficats , désire se p lacer comme valet-de-chambre
ou p our remp lir tout  autre emp loi qu 'on voudra
bien lui confier. On peut compter sur sa fidélité
et sa moralité. S'adr. an bureau d' avis , qui in-
di quera .

57. Une personne de la Bavière , porteuse
de bons certificats , désire se placer dès-main-
tenant comme femme tle chambre ou cuisinière ,
S'adresser a Bénédicla Hipp, à la Fleur-de-Lys.
à Neuchâlel.

58. Une personne très-habile à la couture et
au service de maison , désire se placer au plus
vile , comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage ; elle peut présenter de bons
certificats. S'adr. au bureau de cette feuille.

5g Une bonne nourrice désire se placer de
suite. S'adr. b M. le docteur Zurcher , à Colom-
bier et à Mme Lehmann , sage-femme, en ville.

CONDITIONS DEMANDEES-
60. On demande pour le mois d'avril , un

domesti que entendu à la culture d' un jardin ,
et à conduire des chevaux. Il doit avoir du ser-
vice , et être porteur de bons certifica ts. S'adr.
au bureau d'avis.



LAVAGE DES COUVERTURES DE LAINE
ET DES FLANELLES

ET BLAMIÏEiïï DES LAINES M GÉNÉRAL ,

61. On demande deux apprentis horlogers , a
la fabrique de ressorts d'Hauterive.

62. On demande pour Si-Jean , une vaudoise
entendue aux soins d'un petit ménage , et sa-
chant faire la cuisine ; on exige de bons témoi-
gnages. S'adr. à Mlle Reuter , rue des Halles.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.
63. On a perdu , le 22 février passé , uu al-

manach tle poche i853 , allemand bernois ; la
personne qui  l'a t rouvé est priée de le rapp or-
ter à la p inte  chez Benoit Scherrer , vis-b-vis du
Gymnase , b Neuchâlel , contre bonne récom-
pense.

64. La personne qui a échang é un manteau ,
lors de l' ensevelissement de Mme tle Montmol-
lin , est priée de le faire remettre  chez M. Bo-
rel-Blakeway .

65. La personne qui a dé posé un sac conte-
nant  des souliers neufs , il y a environ six se-
maines , peut  le réclamer en le désignant  et con-
tre les frais , chez P.-L. Rognon , piulier , rue
Saint-Honoré.

AVIS DIVERS
G6. On prévient  le public que les bains chauds

de l'Evole sont ouverts dès ce j our , depuis 5 h.
tlu malin à q heures du soir.

67. La manière dont généralement on lave
ici les laines a le grand inconvénien t  de j aun i r
el de fouler;  aussi est-il  rare tle voir , après quel-
ques lavages , les couvertures en laiue el les fla-
nelles confectionnées conserver la b lancheur
du neuf ; nous ne pouvons donc assez recom-
mander notre procédé de blanchiment  chimi que ,
qui non-seulement lave et blanchit  à fond sans
fouler , mais encore conserve aux laines leur
toucher moelleux. S'il esl arrivé quel quefois
qu 'après nos lavages les étoffes gardaient  encore
une légère odeur de souffre , cela provenait  d' un
manque d' exacti tude dans les op érations ; au-
j ourd 'hui  nous garantissons inodores nos lavages
à l'acide sulfureux.

Pour loutes commandes s'adresser tous les
j ours au Prébarreau , ou le j eudi à notre dé p ôt ,
rue de la Balance. Pour le canlon , adresser
franco b Louis Witlnauer , b Neuchâlel .

68. Les personnes qui ont des réclamations
à faire à Rose-Justine Favre , de Villars , sont
invitées b les faire parvenir  an notaire Comtesse,
son curateur , pour le 3i mars courant au p lus
tard.

69. La place de forestier de la commune de
Corcelles et Cormoodrèche est mise au concours
pour entrer en fondions le i cr Avril  prochain.
Les offres de service , accompagnées tle certifi-
cats tle morali té , devront  être remises d'ici au
12 du courant , au soussigné , qui donnera aux
poslulans connaissance des charges et avantages
tle celte p lace.

Corcelles, le 5 mars 1855.
Le Secrétaire du conseil admin istratif

Henri Py,

70. Les personnes qui auraient des réclama-
tions à adresser b la succession de mademoiselle
LUCIE PERROUD , et celles qui pourraient lui
devoir , sont priées de s'adresser au notaire Re-
naud , greffier tle la j ustice de paix , à Neuchâlel ,
d'ici au 3i mars.

ni .  Louis Herzig, gypseur et peintre en bâ-
timents , ay ant  t rava i l l é  depuis une quinzaine
d'années chez les princi paux maîtres de Neu-
châtel , informe le publ ic  que dès auj ourd 'hu i
il travaillera pour son propre compte ; il se re-
commande en cette qualité anx personnes qui
p ourra ient  avoir occasion de l'occuper ; connais-
sant b fond toules les parties de son état .  Ses
prix seront des plus modi ques. Son domicile esl
hors la porte tlu château , maison Bruand ^487.
On peut aussi s'adresser rue du Temp le-neuf ,
no 6.

DAGUERREOTY PE.

72. Le daguerréolyp eur du faubourg fait sa-
voir comme les années précédentes , que son
dépari est fixé au 3o avr i l  prochain ; il invite
donc les personnes qui ont manifesté le désir de
faire faire quel ques ouvrages avant  son départ ,
de vouloir bien s'annoncer d'ici b cette époque,

BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX
DE PAILLE.

73. Rod. Gallmaun , maison de M. Vuilbier-
Vui thier , in forme l'honorable public et particu-
l ièrement messieurs les chapeliers et mesdames
les modistes , qu 'il a pris la suite de M. Petit-
pierre , facteur , pour blanchir les chap eaux de
paille. Ayant  reçu des formes toutes nouvelles
de Paris , il est b même de suffire au dernier
goût. On peut être assuré d'être servi pronip-
lemcnt el b des prix très-modérés .

74 . Veuve Dubreuil , domiciliée à Neuchâ-
lel , étant tombé malade à la foire de Bienne ,
prie les personnes qui auraient quel que chose
b lui communi quer , de bien vouloir s'adresser à
M. Ch. -H. Jacot , agent d' affaires, rue du Coq-
dTnde , b Neuchâtel , qui lui en fera part.

Guéris0i radicale des hernies réductibles.
Soulagement immédiat.

7 5. Nombreuses preuves de guérison radicale
constatée sur des suj ets de lout âge et du can-
lon , à la disposition des personnes qui désirent
s'en assurer .

Nouveaux bandages à l'épreuve , efficaces
quand les aulres sont impuissants pour contenir
en t iè rement  et conslamment , comme si elles
n 'existaient p lus , les grosses et anciennes hernies.

L'auteur  M. Helvig, de Besançon , sera à l'hô-
lel des Merciers , b Fribourg, les 14, i5 , 16 et
1 7 mars seulement;  les personnes qui ont quit té
son système herniaire depuis 3 mois sont priées
de s'y rencontrer pour vérifier leur guérison
radicale.

76. M. JL FEMStiLIFi, chirurg ien-
dentiste , breveté par l' université tle Bâle , et
autorisé par le conseil d'état de Neuchâtel , se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , el les prévient qu 'il
est b même de les satisfaire à tous égards , tant
par la modicité de ses prix que pour tout ce qui
est relatif b l'art  du dentiste , soit opérations chi-
rurg icales ou posage de dénis artificielles. Il
s'est p art iculièrement perfectionné dans l' art  de
la conservation des dents gâtées par le moyen
du p lombage . On est prié de s'adresser à lui-
même , rue tlu Coq-d' Inde , n° 9.

77. Sur la demande de Elise , veuve de Ben-
j amin-Salomon d'Olleyres , domiciliée à Colom-
bier , la j ustice de paix d 'Auvernier  a , dans sa
séance du 2 février dernier , nommé un tuteur
à ses trois enfanls mineurs , en la personne du
ciloyen Gustave DuPasquier , domicilié au dit
lieu; en conséquence , les personnes qui auraient
tles réclamations b faire aux héritiers du défunt
sont priées de s'adresser à lui.

78. M. Félix Scherer , maître  cordonnier ,
portier de l'hô pital Pourta lès , annonce b l'ho-
norable public que son dé pôt est maintenant  à
la Place du marché , dans le magasin de Mme
Rôthlisberger , maison du docteur Reynier ;  il
se recommande touj ours  pour ré parer les caout-
choucs , et pour tout  autre  ouvrage , son désir
élant tle satisfaire le mieux que possible et de
servir au p lus vite ses respectables prati ques.

Neuchâtel , 6 mars.

Toul s'efface depuis trois jours devant l'ex-
plosion soudaine de celle nouvelle d'une suprê-
me importance dans son éloquente concision :
L'EMPEKECU NICOLAS EST MORT ! Ce coup de fou-
dre , comme dirait un prédicateur , répercuté de
ville eu ville daus toute l'Europe presque au
même moment , et prononcé le même jour  par des
millions de bouches et dans toules les langues , a
frapp é les uns d'un élounement mêlé de respect
devant la grandeur de celle mort , les autres d'une
douleur profonde. Nous sommes au nombre de
ceux qui partagent cette douleur , et qui consa-
crent un juste t r ibut  de regrets au grand monar-
que doué de ce rare génie , de ces mâles vertus ,
de celte énergi que volonté qui foui la gloire d'un
règne et l'ornement d'un trône. Il fut , à bien des
égards, un bienfaiteur pour son peuple; il en fut
un pour l'Europe , qui saus lui peut-être aurait
succombé, en 1848, sous les coups de l'anarchie

démagog ique. L'Europe a déjà oublié un aussi
émiuenl service , et semblait prête à se liguer
conire son ancien protecteur. Mais un acte d'in-
gratitude aussi énorme devait-il s'accomplir jus-
qu 'au bout?  Hélas ! il n 'y avait peul-ôlre pour
l'emp êcher que la fin subite de celui qui allait en
èlre l'objet , et dont sans doute la conduite de
certaines cours qui lui devaient tout , a contribué
à abréger les jours.

Notre numéro de samedi dernier , qui ren-
dait déjà un hommage à l'empereur Nicolas ,
paraissait au moment où la nouvelle de sa mort
est arrivée à Neuchâlel. Cette douloureuse coïn-
cidence semble prendre le caractère d'uu triste et
affectueux pressentiment. Elle nous dispense
d'entrer  dans de trop longs détails sur le souve-
rain puissant qui élait l'objet de notre article bio-
grap hi que , et cependant elle nous impose le de-
voir de comp léter cette notice par quel ques dé-
tails nouveaux sur sa famille et sur ses derniers
moments ; ce qui suit esl emprunté  aux sources
qui nous ont paru le mieux renseignées.

L'empereur Nicolas , né le 6 Juillet 1796 , est
donc mort âgé de cinquante-huit ans , sept mois
et vingHrois jours. Son règne a duré vingt-neuf
ans , trois mois et un jour.  Le 13 juillet 1817,
l'empereur Nicolas avail épousé la princesse
Charlotte de Prusse , sœur du roi Frédéric-Guil-
laume actuellement régnant;  six enfanls sont is-
sus de ce mariage , quatre princes et deux prin-
cesses. L'atné , le grand-duc Alexandre, qui suc-
cède à son père sous le nom d'Alexandre II , est
né le 29 avril 1818 ; il aura 37 ans le 29 avri l
prochain.

L'empereur Nicolas n'est pas mort subitement.
Il était malade depuis une douzaine de jours , lors-

qu'il a succombé le 2 mars. Le 19 février , son
état avail déjà quelque gravité , puisqu 'il gardait
le lit , où il était retenu par la volonlé de son pre-
mier médecin , M. Mandt. L'impératrice aussi
élait malade et ne quit tai t  pas le lit. Comme les
appartements occupés par l'empereur el par l'im-
p ératrice , sout situés l'un au rez-de-chaussée et
fautre au premier élage du palais , ils n'avaient
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aucune communication directe el ne se voyaient
pas. L'empereur cependant a dû faire appeler
l'impératrice , au momenl où , avant de mourir , il
réunit autour de lui tous les membres de sa fa-
mille présents à Saint-Pétersbourg , pour leur
donner sa bénédiction.

On at t r ibue la maladie de l' emperetj u; à un re-
froidissement. Malgré 1'inteasilé du froid , il avail
continué de se livrer à ses exercices accoutumés ;
il voulait toul voir par lui-même el dans le plus
grand détail ; il visitait 'les soldats dans leurs ca-
sernes ; il passait de longues et fré quentes re-
vues , oubliant les précautions et les ménagements
que son âge demandait sous un pareil climat et
dans une saison si rigoureuse. Aux observations
que lui faisaient ses enfanls et ses p lus dévoués
serviteurs , il ré pondait qu 'il avait bien aulre chose
à faire qu 'à soigner sa santé. Il s'en occupait ce-
pendant depuis plus d'une année , el s'en inquié-
tait quel quefois. II disait qu 'il avait atteint el
même dépassé le nombre des années que Dieu
accorde à ceux de sa race , et que sa fin n'était
pas éloignée. Au commencement dn son indis-
position , il avait ressenti quel ques attaques de
goutte , auxquelles il élait d'ailleurs sujet;  on dil
qu 'il est mort d'apop lexie ou d'une paralysie du
poumon.

L'empereur Alexandre II a été proclamé aus-
silèt après la morl de l'empereur son père , et les
grands corps de l'État onl été admis à lui pré-
senter leurs hommages.

Alexandre II a épousé , le 28 Avril 1841 , la
princesse Marie de Hesse- Darmstadl , sœur du
grand-duc régnant de Hesse-Darmsladt. Cinq
enfanls , quatre princes el une princesse , sont nés
de ce mariage.

Le nouveau souverain de la Russie a été initié
tle bonne heure aux affaires de l'empire par l'em-
pereur son père : il assistait à tous les conseils ,
il élail investi de charges qui lui donnaient de
fréquentes occasions de se rendre utile à l'armée
el de plaire à la jeunesse des écoles. Lorsque le
tzar s'éloignait de Saint-Pétersbourg, il laissait à
son fils la direction suprême du gouvernement.
L'héritier de la couronne est populaire en Russie;
le peup le l'aime et l'estime. On dit aussi beau-
coup de bien de la nouvelle imp ératrice , dont on
loue le jugement droit ct élevé , et les manières
conciliantes.

Il esl impossible tle prévoir les conséquences
de la mort tlu chef de l'emp ire russe; mais nous
croyons que cet événement doil augmenter les
chances du rétablissement de la paix. S'il est vrai ,
ce qui n'est pas du toul prouvé , que l'empereur
Nicolas élail par lui-même un obstacle à la paix ,
on peut espérer que les rapports des adversaires
de la Russie avec son nouveau souverain , seront
p lus faciles , et que les conférences de Vienne
s'ouvriront sous des auspices favorables au réta-
blissement de la paix générale.

Ainsi s'exprime le Journal des Débats , et avec
lui les princi paux journaux français , dont le ton
modéré et digne contraste singulièrement avec
celui du Times, qui n'a su trouver dans la mort
du tzar que l'occasion de publier sur sa mémoire
un oulrage que la plume se refuse à reproduire.

Si uous cherchons maintenant , pour compléter
notre résumé de ce jour , à en rassembler les
traits épars , il semble que le grand fait qui do-
mine tous les événements , ail en même lemps

arrêté le cours des choses , el que sur tous les
poinls les acteurs multiples de la scène du monde
aient fail silence d'un commun accord. Que dire
des négociations si actives entre la Prusse et les
puissances occidentales? que dire des conféren-
ces de Vienne , el du départ de Napoléon III pour
la Crimée ? Tout n'est-il pas remis en question ,
et les résolutions les mieux arrêtées ne seront-
elles pas modifiées et peul-étre abandonnées ?

II y a pourtant quel ques événements secon-
daires dont voici la rap ide succession.

L'archiduc Guillaume d'Aulrichc el le prince
Charles de Prusse sont partis pour assister aux
funérailles de l'empereur de Russie , cl offrir à la
famille imp ériale les comp liments de condoléance
de leurs souverains. — L'empereur Napoléon a
visité les camps situés aux environs de Boulogne.
De retour dans celle ville , il a reçu en audience
particulière lord Clarendon , venu de Londres
pour conférer avec lui sur la situation nouvelle
créée par la mort du tzar.

Une dépêche officielle de Cadix , 4 mars , an-
nonce qu 'une conspiration a été découverte à Cu-
ba. L'assassinat du gouverneur de l 'île devait
précéder l'arrivée des flibustiers. De nombr euses
arrestations ont élé failes.

En Australie , d'après un journal  de Singapore
du 10 janvier , les mineurs armés se sont bat tu s
conire les soldats de la reine. Le commissaire
Reed esl prisonnier entre les mains des rebelles.
Melbourne élail en proie à une vive agitation.
Les mineurs onl levé l'étendard de l'indé pen-
dance. Le gouverneur , sir Ch. Holham , a l'ail
appel à tous les bons citoyens pour se rallier-à
lui ; on ne doute pas que les mesures militaires
qu 'il a adoptées n'amènent pour le moment la dé-
faite des rebelles et leur jusle châtiment.

Nous terminerons par la reproduction d' une
lettre écrite le 2G février , de Florence , au Jo ur-
nal de Genève, el qui fail un tableau navran t  do
celle belle Toscane , si prospère et si heureuse
avant 1848.

» Je voudrais pouvoir vous donner de meil-
leures nouvelles de noire pauvre Toscane. Mal-
heureusement ce n 'est pas le cas. Après les per-
tes énormes causées par le manque absolu de la
récolle du raisin pendant deux années , après la
cherté excessive du pain et laut d 'aulres circons-
tances qui accablent les propriétaires et l'indus-
trie , après le choléra , enfin (qui, par parenthèse ,
se reproduit sur plusieurs poinls) , il nous sem-
blait que la Providence nous eût assez éprouvés.
Nous nous (romp ions.

n Des pluies torrentielles , qui ont duré trois se-
maines sur presque tous les points de la Toscane ,
ont causé d'affreux ébouîemenls dans nos Apen-
nins , et dans les plaines , des inondations peul-
èlre plus considérables que celles de 1 805. Toute
la plaine de Pise à Livourne est sous l'eau , et ces
deux villes sont menacées.

» Une montagne a glissé tlans la parlie la plus
resserrée du Val Tiberino , el interrompu totale-
ment le cours du Tibre , dont les eaux refluant
immédiatement , se sont élevées à une hauteur
prodigieuse et ont submergé la jolie petite ville
de San Stefano , dont les 1740 habilans n 'ont eu
que le temps de s'enfuir , sans pouvoir emporter
leur argent , leurs pap iers , litres , etc. Les mal-
heureux sont ma in t enan t  errants dans la campa-
gne ou recueillis dans les couvents élevés du Ca-
senlino. La montagne , qui s'esl transformée en
avalanche, a entraîné 17 pot leri (fermes) . Peu de
monde a trouvé la mort dans cette catastrophe. »

CHEMINS UE FER NE UCH âTELOIS . Il n'est pas fa-
cile de rendre compte en peu de mots de ce que
le grand-conseil a fait dans sa session de la se-
maine dernière. Le résultat assez négatif de ces
laborieuses séances élait d'ailleurs prévu , et ne
pouvait guère être autrement.

Le grand-conseil a déclaré d' utilité publi que
les ligues combinées du lit toral  el des Montagnes ,
et reconfirmé cette déclaration en faveur du che-
min des Verrières. Nous prions le lecteur de re-
marquer que la combinaison des deux premières
lignes est uu vote donl le sens échappe à une in-
telligence ordinaire , ce qui est notre cas, ou s'il
signifie quel que chose , il est fait en faveur du
canton de Berne et au détriment du nôtre , puis-
que le point de contact des deux lignes aurait lieu
à Bienne.

Le chemin de fer du Jura industriel a provoqué
eu grand-conseil , de la part de ses partisans , des
menaces el des sorties passionnées. On a peine
à comprendre que l'aveuglemeut des gens des
Montagnes sur leurs propres intérêts les pousse
daus une voie aussi funosle. Il esl eu effe t prouvé
aux yeux de lous les esprits sensés et de bonne foi ,
que la li gne du Jura industriel sérail RUINEUSE
pour notre canton , cl môme pour les localités
qu 'elle desservirait.

Cette li gne dé placera l'industrie qui se portera
sur Bienne el Soleure.

Elle avilira le prix des immeubles du Locle et
de la Chaux-de-Fonds , eu rendant moins néces-
saire le séjour dans ces deux centres , par suile
des communications rapides avec la plaine.

Elle nuira beaucoup au Val-de-Ruz , qui aura ,
plus que jamais , à lutter avec le Seeland pour
l'approvisionnement tles Montagnes.

Elle nuira à lout le pays , qu 'elle ne fera qu 'é-
charper et côtoyer ; si jamais elle doit se cons-
truire , elle épuisera les ressources du canton ,
sans lui rendre aucun profit en retour , car il est
peu probable que les capitaux étrangers soient
favorables à celle ligne.

Enfin , il n 'est nullement prouvé qu 'elle fasse
baisser le prix des denrées aux Montagnes. Le
cas contraire pourrait foii bien arriver en dé pll
du chemin de 1er , comme on l'a vu ailleurs , et
personne ne peul dire si , une fois le réseau suisse
construit , l'exportation des besliaux ne prendra
pas encore plus d'extension.

Voilà la ligne en faveur de laquelle le grand-
conseil a décrété l'utilité publi que. Il est vrai
qu 'elle n 'en est pas plus avancée pour cela.

Dernières nouvelles.
PéTEHSBOCI I G, 5 mars. — L'empereur Alexan-

dre <i renouvelé les pleins-pouvoirs du prince
Gorlschakoff pour assister aux conférences de
Vienne , et a confirmé les bases adoptées jusqu 'ici
en vue de la paix.

VIENNE , 5 mars. — Suivant une nouvelle de
Varna , du 3, le grand-duc Michel aurait  été blessé
devant Sébaslopol.

VIENNE , G mars. — S. M. l'imp ératrice est ac-
couchée d 'une princesse.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CEREALES ,
BALE , 3 Mars.

Epeaut. elfroui., 1e doub. quint , de fr. 41»— à fr. 43»50
Prix moyen . . . . fr . 42»53
Baisse : 22 cent.

Il s'est vendu 859 doub. quint , from. etépeaut.
Reste en dépôt 5055 » » •

79. Le conseil d'administration de la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE invile les per-
sonnes qui auraient l ' intention de postuler la place
de directeur de cet établissement , à adresser leurs
offres de services , d'ici au 25 mars courant , à
M. Fs de Monlmollin , président du dil conseil.

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


