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i ,  A vendre ou à louer : i° un verger à
Faby , près la fontaine du Feu. 2° Un dit an
même lieu , à l'entrée du chemin des Mulets.
3° Uu dil à Monruz dessus. S'adresser a J.-L.
Wiltnauer , au Prébarreau.

2. Les créanciers colloques sur la maison
app artenant  autrefois à M. Jean-Daniel Pélre-
mand , maître cordonnier , à Neuchâtel , offrent
à vendre la dite maison située rue des Moulins.
Cette maison , construite depuis peu d' années,
renferme deux magasins au rez-de-chaussée,
une douzaine d'appartements , avec dé pendan-
ces , buanderie et séchoir , le tout se louant fa-
cilement el produisant un revenu avantageux.
S'adresser à M. Charles-Humbert Jacot , agent
d'affaires , à Neuchâlel , rue du Coq-dTnde, f» .

AUBERGE DE LA CBOIX-D'OB ,
A VILLABS,

3. A louer pour la St-Georges prochaine
ou à vendre avec g 1/^ poses de terre. S'adresser
au nolaire Comtesse , à Valang in.

4- Les hoirs de M. David Chautems , en son
vivant auberg iste et boucher , à Porl-Alban , can-
ton de Fribourg, exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , leur auberge sise à Port-
Albau , sur la route de Fribourg b Neuchâlel ,
agréablement située au bord du lae et très-bien
acbalaudée. Celle auberge est accompagnée
d' une boucherie avec aballoir , d' une excellente
cave avec voèle forte , d' un four , 2 étables à
porcs , écurie el fenil , ainsi que de logements et
4 bons j ardins. Les enchères auront  lieu dans
la dite auberge le 20 mars courant , à g heures
du malin , sous des conditions très-avantageuses.

5. Les héritiers de feu l'ancien j usticier
David-Pierre Jean-Bossel , du Pâquier , expose-
ront en moules publi ques , le 26 courant , dès
les 9 heures du matin , au dit  Pâquier , un en-
traiu comp let de labourage ; un cheval , deux
vaches et environ i5 loises de foin ; une provi-
sion considérable de bois de charronnage el un
assortiment comp let d' outils de charron.

Les mêmes hérit iers exposeront en venle le
même j our , dès les 7 heures du soir , h la Maison
de commune du Pâ quier , les divers immeubles
de la masse qui consistent en deux maisons au
village du dit Pâquier , l' une à usage de cultiva-
teur , l'au t re  exp loitée comme boulan gerie el
debn de vin , avec un verger et uu j ardin conti-
gus , et six pièces de terre en nature  de champ s.
Deux de ces pièces qui sont de diverses conte-

nances et toutes dans le district du Pâquier , sonl
en partie couvertes de forêts en valeur . S'adr.
pour voir les immeubles a David-Louis Bacine ,
au Pâ quier , et pour les coni itions , W_ . Perrin ,
notaire à Valangin.

MAISON A VENDBE *A ST-BLAISE.
6. M. Elie Prince-Tissot exposera en vente ,

en l'étude du notaire A,e Junier , à St-Blaise ,
samedi 3i mars courant , à trois heures après-
midi , la maison qu 'il possède au bas du village
de Saint-Biaise , agréablement située , non loin
du bord du lac. Cette maison contient au ,rez-
de-chaussée un logement composé de deux gran-
des chambres avec cuisine et caveau , e t à  l'é-
tage , deux chambres et cabinet , avec cnisine ,
chambre à serrer et galetas. Un j ardin conti gu
et qui sépare la maison de la nouvelle route ,
forme appartenance. La mise b prix de cetle
propriété est fr. 6000 ; pour la voir el pour les
conditions de la venle , s'adresser au notaire pré-
nomme.

7. Samedi prochain 17 de ce mois , dès les
deux heures de l'après - midi , on exposera en
vente par voie de minute  , dans l' auberge d'Al-
phonse Baillot , a Bôle , une pièce de terre en
na ture  de vi gne , située dans le territoire du dit
lieu soit à Planeyse , contenant environ un ou-
vrier ;  j oute de vent les hoirs de David Piquet ,
de bise Jeau-Pierre Bavenei, de j oran Dd Pelet
el d' uberre David-Henri Pettavel. S'adresser
pour le prix et les conditions au nolaire Barre-
let , à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Ou exposera en ventes publi ques , le j eudi

i5  mars couraul , dès g henres du matin , à l' ex-
trémité de l'ancienne promenade noire , divers
obj ets mobiliers , consistant en bois de lit , ta-
bles, chaises , literie , habits d 'homme et linge
de corps, etc.

MISES DE BOIS.

9. La commune de Moral exposera en vente
par enchères publiques el par lots , dans la par-
tie de sa forêt appelée «Altavillabuehen », si-
tuée en dessus du village d'Haulevil le , samedi
le 24 couraut , dès les 10 heures du matin , en-
viron 5o billons de chêne , tous d' un gros dia-
mètre , fournissant le p lus beau bois de construc-
tion , propre aussi à la tonnellerie ou à la me-
nuiserie.

Morat , le 6 mars 1855.
Par ordre , le secrétaire de ville ,

Et» . HAAS , not.

10. Pruneaux de Bordeaux à 5o c. la lb., par
provision de 10 lb. S'adr. au magasin Souitzener.

Ouvrages d'occasion , en venle à la librairie
de L. Meyer et C', à Neuchâtel.

A VENDRE

11 . DICTIONNAIRE UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE, par Charles
d'Orbi gny , enrichi d'nn magnifi que atlas de
planches gravées sur acier — _5 volumes riche-
ment reliés en 1 3 tomes , plus 3 vol. de planches.
— Celte imp ortante  publication , à laquelle les
savants et les naturalistes les plus distingués ont
collaboré , est une œuvre qui a exigé un travail
de 8 années, el renferme près de 3oo planches
gravées el coloriées par les plus habiles artistes
de Paris. Chaque article esl signé du nom de
son auteur , el a par conséquent élé écrit spécia-
lement pour ce bel ouvrage .

LIEBIG , Chimie app li quée à la physiologie
végétale et à l'agriculture. 2me édition , 1 vol.
80 relié.

CHEVREUL, Leçons de chimie app liquées
à la teinture. Deux forls vol. 8° reliés en toile.

MEISSNER, Neues system der Chenue, 3
forts vol. 8° reliés.

13. A vendre de rencontre , un conteau de
chasse el un képi. Le bureau d'avis indiquera .

i3. En vente , chez Ammann , marchand de
vieux fer : fossoirs plats , rablais , pioches poin-
tues ; pèles de j ardinier et pour la camp agne ;
serclerels , le lout bien aciéré ; pèles rondes ,
fourches et Iridenls , pioches aciérées pour dé-
fricher et d'autres ; fermentes pour bâtiments;
crosses, dites à 32 fr. le 100 ; semelles de sabots
el sabots ; oulils divers d'occasion pour la cam-
pagne ; vieilles chaînes ; meules rouges ; balan-
ciers; poids en fer d'une lb. b 5o , etc.

LA MONARCHIE
ET LES PBÉJUGÈS POLITIQUES.

LETTRE S ÉCRITES DE SUISSE.

Un beau vol. 8°, prix fr. 3.
14. L'édition de ce remarquable ouvrage de

notre compatriote M. Gustave Grisel , enlevé si
lot à ses amis et b la science histori que et poli-
ti que , se trouve maintenant  déposée b la librai-
rie de L. Meyer et Ce, â Neuchâtel , où les ama-
teurs peuvent ce procurer ce beau livre , auquel
les événements contemporains n'ont rien ôté de
son captivant intérêt. On le trouve aussi chez
J. Gersler , libraire.

GBAND DÉBALLAGE.
i5. M. Huguin fils , de la Chaux-de-Fonds,

a l'honneur d'informer le public qu 'il étalera
jusqu'à samedi prochain , dans l' ancien magasin
b 4o centimes, maison Bouvier-Risller , rue du
Seyon , un grand assortiment de quincaillerie ,
parfumerie de loutes espèces , gants de toutes
qualités , tels que gants de peau , depuis 1 fr. à
_ la paire , dits en soie , laine , castor et fil d'E-
cosse ; grand choix de mercerie , bretelles élas-
tiques. 10,000 objets à 4o cent, et une infini té
d'autres articles dont le détail serait superflu , el
dont le bon marché et la qualité lui font espérer ,
mal gré son court séj our , de nombreuses ventes.

IMMEUBLES A VENDRE.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bure au , francs 6. ,
par la poste , franco , ¦ ••
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i6. Au Bocher de Cancale , b Monruz , à
vendre une partie bon fumier de chèvre.

17 . Un las de fumier de 7 b 800 p ieds , chez
M. Auguste Grandjean , à St-Jean.

18. Du beau miel coulé, chez Mme Carbon-
nier , au faubourg .

19. A vendre , un équi pement comp let de
canonnier , en très-bon éiat. S'adresser b Bod.
Gal lmann , près de la posle , qui offre aussi du
très-beau miel coulé.

20. Une excellente grande pomp e pour puits
avec ses tuy aux , qui a t rès peu servi ; une nou-
velle f o n t a i n e  est cause de celle venle.  S'adres-
ser b l'hôtel du Cerf.

21. L. Wollichard vient de recevoir ses grai-
nes de pr intemps , savoir :  graines d' esparcetle ,
ray-gras , trèfle perp étuel , trèfle ord. , luzerne
de Provence , graine de chanvre , carottes blan-
ches et j aunes fourrag ères b collet vert , et jau-
nes de Flandre, hât ives d'Hollande , racines d'a-
bondance jaune et rouge pour salade;  loules ces
graines sont de première qualité.

Tous les articles d'é piceries , sur tou t  du beau
saindoux el beurre fondu de toute première qua-
lité , hui le  d'olive surfine de Nice , eu bouteille
et au détail , huile de noix , très-beaux pruneaux
de Bordeaux , quelques capotes de beau miel ,
beau griès 'el babermehl , pois à la garantie , un
beau choix de vieux cigares el tabac . — Fil , co-
ton el laines pour  tisser , ainsi que pour trico-
ter , soie à coudre de diverses couleurs , toute
première quali té , très-beau lin d 'Hol lande et
ritle , — toujou rs  le dé pôt de l'huile de foie de
morue purifiée de la maison Hoog. et Ce, à Lon -
dres , et l'huile de foie de morue ordinaire.

SOUS PBESSE ,
(pour paraître fin de mars) :

Tableau général de l'histoire ecclésiastique.

22. Les souscri pteurs sonl prévenus qu 'ils re-
cevront  le Tableau pour l'é poque exactement
indiquée. Le retard n'a été causé que par l 'im-
pr imeur. Les personnes qui voudra ien t  sous-
crire 'p euveut encore le faire au prix de 5 f rancs
en s'adressant franco jusq u'au 3i mars à MM L.
Meyer et Cc , suce, de J.-P. Michaud , à Neu-
cbàtel. Le premier a v r i l , le prix dn tableau sera
porté b 7 fr. 5o cent .— Le nombre des souscri p-
teurs ay an t  dé passé de beaucoup les esp érances
de l'au teu r  , les souscript ions antérieures ne se-
ront toutes comp tées qu'à 5 f rancs.

23. Un las de fumier de vaches , de 1000
pieds ; s'adresser a Ch. -Aug. Borel , n° g , rue
du Coq-dTnde.

24 A remet t re  de suile un établissement de
confiseur-p âtissier , bien acha landé  , ayant un
laboratoire très-éclairé , s i tué  dans une des rues
les p lus fréquentées de Fribourg ; on serait très-
accommodant  pour le prix et les condit ions .
S'adresser franco à M. liender , ay ant  d'affaires,
b Fribourg.

25. Mme Renaud , maison de M. Nessi , rue
des Moulins , n ° 5, au 2'', con t inue  b vendre des
étoffes pour panta lons  el gilets qu 'elle cédera
bien au-dessous des prix de factures , dans le but
d'en activer la venle.

26. On offre b vendre , feule d' emp loi un lit
comp let h une  personne , paillasse b ressort , un
manteau de fin drap bleu , à grand col et man-
ches p our homme , un balancier avec chaînes
et p la teaux en tôle , dont un b couloir pour la
farine , ces objets sonl en très-bon état el onl
peu de service. S'adresser au burea u d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
27. On demande b acheter deux vieux écrous

de pressoir en noyer , hors de service. S'adres-
ser aux frères Reuler , à leur atelier.

28. On demande b acheter  de rencontre , une
bonne guitare , et un vieux sop ha ou lit de re-
pos. Le bureau d' avis indi quera .

2g. On demande à acheter , une  armoire à
une ou deux portes , de 6 b 7 pieds de hauteur
et en bon état. S'adresser au magasin Gacon-
Roulet .

3o. On demande b acheter dans le vi gnoble
et de prélérence dans la parlie du pays en vent
de la ville , une maison commodétnenl const ru i te
avec j ardin et verger , dans une s i tua t ion  agréa-
ble et b portée d' une route ,  Adresser les offres
par lettres affranchies à F B posle res tante , b
Neuchâtel .

A LOUER
3 i .  A louer pour la St-Jean prochaine , an

rez-de-chaussée de la maison de M. Edouard
de Pury -Marval , rue des Moulins en cette ville ,
un app ar tement  composé d'une grande salle,
d'une seconde salle , de deux chambres , d'une
cuisine , d'un galetas et dépendances. On pour-
rait former dans cc vaste local uu établissement
commercial  ou industr ie l .  S'adr. à MM. Jean-
favre et Dumarché , agens d'affaires.

32. Pour la St-Jean , dans la maison Virchaux-
Daulte , un grand magasin , comptoir et rière-
magasin , pouvan t  êlre emp loy é a différents  gen-
res de commerce. S'adresser au propriétaire ,
rue du Temp le-neuf , n° I I , au premier étage.

33. A louer , une j olie propriété située an
Saar , comp renant  5'^ ouvriers de 

vigne , ar-
bres fruitiers, pieds d'espaliers , pêcher , etc.
S'adresseitj chez M. Lucas Relier , rue du Seyon .
Chez le même unfe chambre b louer indé pen-
dante et ay an t  la vpe des Bercles.

34. De suite  ou pour la St-Jean , uue maison
au bas du village de Saiut-Blaise , composée de
deux étages el forge pour serrurier avec tous
les outils nécessaires. S'adr. b Aug.  Bachel in , à
Neuchâtel.

35. A louer un app ar tement  composé de 4
chambres , cuis ine , cave , -chambre à serrer ,
galetas et une  chambre pour une servante , au
premier élage. S'adresser b François Heitler ,
ent repreneur , près de la chapelle catholi que.

36. Pour la Saint Jean , dans la maison Fritz
Bre i thau p t  , deux logements composés chacun
de trois chambres , cuisine , réduit , galetas , cham-
bre b serrer , cave , etc.

3 y .  Pour la St-Jean , un logement composé
d' une  chambre , deux cabinets el cuisine ; le lout
très propre et bien éclairé , et un second de
lr. 100. S'adresser u » i5 , rue des Moulins.

38. Un j oli magasin dans l' une des rues les
plus commerçantes de la ville. S'adresser b Frilz
Vui th ier .

3g. Pour la St-Jean , b des personnes t ran-
quilles , un logement propre- de deux chambres ,
cuisine el les dépendances S'adresser à veuve
Melzner , b l'Ecluse.

4o. Pour la S t -Jean , un logement composé
de 3 chambres , cuisine et dépendances. S'adr .
b Frédéric Gisler , Petite Rochelle.

4 i .  Pour la St-Jean , au Prébarreau , uu loge-
ment composé de 4 à 5 chambres , chambre
haute , cuisine et caveau. S'adresser a M. J. -L
Wi t lnane r .

42 .  Pour de su i te , une chambre meublée ,
j ouissant  de la vue du lac et des Al pes , chez
veuve Montandon , à la Boine.

43. A louer , au Val-de-Ruz , un logement
propre pour horloger ou un ménage , ay ant 3
chambres el dé pendances , disp onible à Saint-
Georges et b un prix modi que. S'adr. au bu-
reau d'avis.

44-  Pour la St-Jean , à Corcelles , un loge-
ment composé de deux chambres , cuisine , cham-
bre à serrer et autres dé pendances. S'adresser
b Mme Clerc-Setz , b Corcelles.

45. De suite , dans une des rues les plus com-
merçantes de la ville , uu grand magasin remis
b neuf , avec uue cave. S'adr. b Ch.-Humbert
Jacot , rue dn Coq-dTnde , 5.

46. 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 au 1" étage , consistant en p lusieurs
chambres, cuisine , caveau et galetas. S'adresser
b Ch.-Humbert Jacot.

47 . Pour St-Jean , b remettre deux apparte-
ments composés de 6 pièces , cuisines el dé pen-
dances. S'adresser à Jean Rieber , à la Pet iie-
Rochette.  Il offre de p lus de beaux meubles et
un grand assortiment de bois , tels que bois de
chêne et foyard , bois dur , sap in et noyer , etc.
Le même offre encore du beau gravier b pren-
dre sur place.

48. A louer , de suile , b Corcelles , nn appar-
tement dé deux chambres, cuisine , galelas , ca-
ve , chambre b serrer , etc. ; p lus un j ardin .  On
y j ouit  de la vue du lac et des Al pes. S'adr .  0
M. H. Von Gunten , au dit  lieu.

4g. De suite , un bureau au rez-de-chaussée
de la maison de M. Fs de Montmol l in  , lequel
était occupé par l'administrat ion des chemins de
fer. S'adr. à M. H. Matthey, marchand de por-
celaines , sur la Place .

DO . Pour la St-Jean i855 ou plus-tôt si on
le désire , un ap p a r t e m e n t  daus la maison des
frères Reuler  , au faubourg ,  composé de cinq
chambres , cuisine , chambre de domesli que ,
chambre  b serrer , cave et fruit ier .  S'adresser b
leur atelier , au faubourg.

5i .  De suite , deux chambres meublées , chez
Mme Boni quin-Descœudres.

OFFRES DE SERVICES
52. Une servante , qui parle les deux langues ,

cherche une  p lace de bonne d' enfan t .  S'adres-
ser au bureau d'avis.

53. Pour la Saint-Jean ou p lus tôl si on le
désire , une personne déj à d' un certain â ge , très-
recommandable sous lous les rapp or ts , désire-
rail trouver une place daus une maison res|)ec-
lable pour faire le ménage , en ville ou b la cam-
pague;  elle serait en étal de soi gner du bétail ,
de faire un ja rd in  et de faire au four.  S'adresser
b Marie Jélé , maréchal , aux Terreaux.

54 . Pour de suile , une  bonne cuisinière , mu-
nie de bons cerlificats.  se recommande soit pour
diri ger un ménage , ou pour toul  le service , en
ville ou b la campagne , sachant soigner les jar-
dins;  s'adresser chez M. Farcy, rue du Château.

CONDITIONS DEMANDÉES
55. On prendrait de suite dans un magasin

de modes , une apprentie.  Le burea u d'avis in-
di quera.

56. Uue famil le  qui désirerait avoir un maî-
tre d'hôtel très recommandable pour voyager
en France , I ta l ie  ou Allemagne , peut s'adresser
au café Per r in , qui indi quera.

07 . On demande pour St-Jea n ou Noël , pour
des personnes soigneuses el peu nombreuses,
un app arlement  situé au soleil et le plus près
du lac possible , composé de quaire chambres
el dé pendances. S'adresser b M. Borel , tap is-
sier , rue de la Balance , qui indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
58. Un chien d'arrêt , de tai l le  dé passant la

moyenne , manteau brun foncé, longues oreilles,,
et p or tant  un collier eu cuir  sans plaque , s'é tant
rendu dimanche 4 courant , chez le sieur Cb-
Rued in , horloger , h Cressier , ce dernier  invi te
le propriétaire b ven i r  le réclamer dans la quin-
zaine , cont ie  les Irais , f a u t e  de quoi il en dispo-
sera.

AVIS DIVERS
5g. Le soussigné , ay anl  été nommé par la

j ustice de paix d 'Auvernier , tuteur  d'Auguste
fils mineur  de Cbarles-Augusle M a r t i n  , de Pe-
seux , y demeurant , inv i te  les personnes qui ont
des réclamations , de quel que na lure  qu 'elles



puissent être , à faire a sou pup ille , b venir les
lui annoncer , d'ici au i« r avri l  i855; cette épo-
que passée , en se prévalant  de cet article elles
ne seront plus admises.

Peseux , i3  mars r855.
Charles BONH OTE.

60. La Bourgeoisie de Boudry et les intéres-
sés b l'entret ien des roules de Boudry , ayant
décidé la répara tion de la rue du h a u t  de la
vi l le , messieurs les ent repreneurs  qui aura ien t
l'intention de soumissionner ce tra vai l  doivent
s'adresser du 19 mars au 5 avri l , b M. Amiet ,
président du conseil adminis t ra t i f , b Boudry ,
pour prendre connaissance des p lans , devis el
cahier des charges dressés b cet effet .

BLANCHISSAG E ET APPRETAGE
DE

C H A P E A U X  DE PAILLE EN TOUT GENBE.
61. Josep h Amor , sous le Cercle nat ional , se

recommande b sa nombreuse clienlèle et la re-
mercie de la confiance qu 'elle lui  a accordée ces
dernières années. Dès-maintenant il se charge
de blanchir et apprêter toute espèce de cha-
p eaux  d'été au dernier goût.

LAVAGE DES COUVERTURES DE LAINE
ET DES FLANELLES

ET BLANCHIMENT DES LAINES EN GÉNÉRAL ,
62. La manière dont généralement  on lave

ici les laines a le grand inconvén ien t  de j a u n i r
el de fouler ;  aussi est- i l  rare de voir , après quel-
ques lavages , les couvertures  en laiue el les fla-
nelles confectionnées conserver la b lancheur
du neuf ; nous ne p ouvons  donc assez recom-
mander notre  procédé de b l a n c h i m e n t  chimi que,
qui non-seulement  lave et blanchit  a fond sans
fouler , mais encore conserve aux laines leur
toucher moel leux .  S'il est ' arrivé quel quefois
qu 'après nos lavages les étoffes garda ien t  encore
une légère odeur  de souffre , cela provenai t  d' un
manque d' exact i tude dans les op érations ; au-
j ourd 'hu i  nous  garantissons inodores nos lavages
b l'acide sulfureux.

Pour toutes  commandes s adresser tous les
jo urs au Prébarreau , ou le jeudi b notre  dé pôt ,
rue de la Balance.  Pour le canlon , adresser
franco b Louis Willnauer , à Neuchâlel .

63. Les personnes qui ont des réclamations
b faire b Piûse-Just ine Favre , de Villars , sont
invitées b les faire p arven i r  au notaire Comtesse ,
son curateur , pour le 3i mars courant au p lus
tard.

64' 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 de la j ustice de paix , b Neuchâlel ,
d'ici au 31 mars.

65. Louis Herzi g, gypseur et p eintre  en bâ-
t iments , ay an t  travaillé depuis une quinzaine
d' années chez les princi paux maîtres de Neu-
châtel , informe le public que dès auj ourd 'hu i
ii t ravai l lera  pour son propre compte; il se re-
commande en celle qual i té  aux  personnes qui
p ourra ient  avoir occasion de l'occuper ; connais-
saut b fond toutes les parties de sou éta t .  Ses
prix seront des p lus modi ques. Son domicile esl
hors la porte du château , maison Bruand n" 487.
On peut aussi s'adresser rue du Temp le-neuf ,
u» 6.

DAGUERREOTYPE.
66. Le daguerréotypeur du faubourg  fait  sa-

voir comme les années précédentes , que son
dé part est fixé au 3o avr i l  prochain ; il i nv i te
donc les personnes qui onl  manifesté le désir de
faire faire quel ques ouvrages avan t  son dé part ,
de vouloir bieu s'annoncer d'ici b celle époque.

AVIS.
67. Pour faire cesser les fausses interpréta-

tions que l' on donne quel quefois à l' art .  5 du
règlement de police de la ville , et emp êcher les
cont ravent ions  qui en sont la suite , le conseil
adminis t ra t i f  a charg é la direction de police de
faire exécuter cet article suivant la le t t re ; c'est-
à-dire défaire payer les amendes qu 'il ment ionne
par toute personne qui louerait un logement b

une autre personne qui ne serait pas munie d'un
permis d 'habi ta t ion en ville.

Teneur de l'article 5 du règlement de police :
w II esl in terdi t  aux  propriétaires de maisons

» de recevoir chez eux des locataires qui ne se-
» raient  pas préalablement pourvus de permis
» d'habitation.

« Toute contravention à cette disposition sera
» punie d'une amende de fr. 2 par chaque jour
» de retard , compté après quinze j ours de sé-
n j our, sans cependant que le total des amendes
» encourues puisse excéder fr. 10. n

Neuchâtel , g mars i855.
Par ordre du conseil adminis t ra t i f ,

LA DIRECTION DE POLICE .

BLANCHISSAGE DE CHAPEAUX
DE PAILLE.

68. Rod. Gallmaun , maison de M. Vuilbier-
Vui lbier , informe l'honorable public  el particu-
lièrement messieurs les chapeliers et mesdames
les modistes , qu 'il a pris la suite de M. Petit-
pierre , facteur , pour blanchir les chapeaux de
paille.  Ayant  reçu des formes loules nouvelles
de Paris , il est b même de suffire au dernier
goût. On peut être assuré d'être servi promp-
lement el à des prix très-modérés.

69. Le conseil d'administration de la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE invite les per-
sonnes qui auraient l ' in tent ion de postuler la p lace
dedirecteur  de cet établissement , à adresser leurs
offres de services , d'ici au 25 mars courant , à
M. Fs.de Moulmoll in , président du dit conseil.

L impuls ion donnée aux événements et surtout
à son peup le par un monarque d' une aussi grande
puissance d'act ion que Nicolas , ne saurait se re-
lenlir immédiatement. Aussi ne faul-il pas s'é-
tonner si la s i tuat ion subil moins de modific at ions
qu 'on aurait pu lo croire en apprenant  la catas-
trophe qui a plongé toute  la nation russe dans un
deuil national. C'est également là une des raisons
pour lesquelles le Manifeste du nouvel empereur ,
qu 'on a lu dans notre dernier numéro , a paru au
[dus grand nombre indi quer de sa part des dis-
positions très-belli queuses. On oublie l'absolue
nécessité dans laquelle Alexandre II , à son avè-
nement au trône , se trouve de faire une déclara-
tion de fidélilé a la politi que traditionnelle de sa
race. Si le nouveau souverain eùl laissé planer le
moindre doute sur ses intentions au sujet de la
politi que de ses aïeux , s'il avail paru faire l'aban-
don des vues et des désirs de Pierre-Ie-Grand de
Catherine el de Nicolas , il aurai t  semé la défiance
autour de lui , et se serait aliéné les sympathies
de la nation. Nous dirons plus , celte déclaration
élait hid isj icnsable pour donner  au nouveau sou-
verain la force de conclure la paix el l'autorité
nécessaire pour la faire accepter par son peuple.

Les préliminaires des conférences ont eu lieu
à Vienne. C'est le 9, que le prince Gortschakoff

a notifié officiellement au comte de Buol le re-
nouvellement par l'empereur  Alexandre  II , des
ple ins-pouvoirs  qu 'il avail reçus précédemment
pour les né gociations de paix. Quel que soil le
résultat de celles-ci , lord John Bussel doit avoir
quit té Vienne à Pâques , pour reprendre sa place
dans le cabinet br i t anni que.

Les journaux  anglais nous ont apporté le
compte-rendu de deux meetings forl différents ,
lenus l'un à Manchester par la Société des Amis
de la Paix , l'autre  à Londres par l'association
créée en faveur des veuves et des enfanls des
soldats qui font parlie de l'armée ang laise en
campagne. S. A. B. le duc de Cambridge a élé
l'orateur aji plaudi de ce second ineeling, M. Bri ghl
celui du premier. Nos lecteurs se souviennent
qu 'à plusieurs reprises déjà nous avons fixé leur
a t ten t ion  sur le parti naissant , dans le parlement
et dans le peuple anglais , pour s'opposer aux ca-
lamités d'une guerre donl nul ne sait le vrai mo-
t i f ;  011 a lu avec intérêt la lettre de M. Bright le
chef de ce parti avec M. Cobden , dans laquelle il
fait l 'historique de l'origine de la querelle , et où
il annonce à l'avance à son pays tous les maux
que celte guerre lui a t t i rera .  C'est ce même M.
Bri ghl qui sout in t  l'autre jour , devant le nom-
breux meeting de Manchester, la thèse de la non
intervention absolue de l'Anglelerre dans les que-
relles qui peuvent  s'élever enlre d'autres nat ions ,
et par conséquent il a énergi quemeut  blâmé la

guerre actuelle conire la Russie , en principe ,
l'exp édition de Crimée en particulier. Il a fait le
procès au gouvernement et aux  Chambres , et a
promis son appui et celui de ses amis dans le
Parlement à lout  cabinet qui aura le courage de
conclure la paix. M. Brig ht a surtout  insisté sur
ce point , que la guerre actuelle , au lieu de venir
en aide aux nationalités opprimées , ne ferait se-
lon lui qu 'accrollre les forces de l'absolutisme en
Europe , en servant de prétexte aux gouverne-
mens pour augmenter considérablement leur état
militaire. Au surp lus nous reproduisons à la suile
de cette Chroni que , les parlies saillantes de ce
document.

Le discours prononcé par le duc de Cambridge
n'a pas eu de caractère politi que;  après avoir
défendu avec vi gueur  les officiers do l'armée an-

glaise conire les attaques dont quelques-uns ont
été l'objet , et fait un grand éloge du courage et
de la sloïque résignation des soldats , il s'est bor-
né à exposer la si tuation financière de l'associa-
tion , et a terminé en faisant un nouvel appel à
l'humauilé de ses concitoyens.

Ou peut se faire une idée de l'énorme accrois-
sement de dépenses que la guerre cause à la
Grande-Bretagne , eu songeant que le bud get de
l'artillerie , qui en 1852 élait de 63,2 . 5 ,000 fr.,
a élé porté p1 l'exercice 185. -55 à 195 ,200 ,000
fr., c'est-à-dire qu 'en trois ans les dépenses de
ce service ont p lus que trip lé ; or le hudgel de
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70. Charles - Auguste  Montandon - Balsiger ,
maître  charpentier, annonce au public et par-
ticulièrement a ses honorables prati ques , qu 'il
demeure actuellement dans la maison do MM.
Lorimier , rue des Epancheurs.  On recevra aussi
les commissions chez sa mère vis-b-vis le temp le-
neuf.  Il saisit celle occasion pour se recomman-
der aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

Changement de domicile .



l'artillerie (ordnance) comprend l'artillerie , le gé-
nie, le commissariat , les casernes et l'habillement
de la milice. Que sera-ce des budgets de la ma-
riue el de l'armée!

Les nouvelles les plus désolantes arrivent des
Pays-Bas sur les immenses dégâts causés par le
débordement des rivières. Dans les provinces de
Gueldre , du Brabanl septentrional el d'Utrechl ,
des maisons ont élé entraînées par les eaux ; une
grande quantité de bétail a péri ; des milliers de
familles onl perdu lout leur avoir. Le roi visite
toutes les contrées inondées. Partout se forment
des commissions pour recueillir des dons.

C'esl Ie_ 11 que le général de Wedell esl de
nouveau arrivé à Paris; on ne peut donc rien
savoir encore de certain sur la tournure que
prennent les négociations enlre la Prusse el les
puissances occidentales ; pour tant  l'on affirme
déjà que la Prusse ne signera pas le traité , el
qu 'elle se bornera à adhérer au protocole du 28
décembre , qui a trail à l 'interprélalion des qua-
tre garanties.

On a peu de nouvelles de Crimée , el encore
la moitié de celles qu 'on reçoit se trouvent con-
tredites le lendemain. Ainsi jusqu 'à présent les
bruits d'une victoire remportée par les alliés , el
d'une allaque heureuse des Russes conire Bala-
clava ne se sont pas confirmés. On n'a qu 'un rap-
port du général Canroberl , sur la destruction des
travaux que les Busses avaient élevés près de la
lour Malakoff. Cet avantage , qui n'a pas élé ob-
tenu sans perles , est du 24 février ; de son côlé
le prince Menschikoff annonce , eu dale du 1er

mars, que les Busses ont élevé une seconde re-
doute à gauche des fortifications , sans que l'en-
nemi ait pu y mettre obstacle

En Asie , la révolte des Kurdes fait de grands
progrès. Les insurg és , auxquels se sonl joints
quaire mille baschi-bozouks , se sont portés sur
Mouch , ville assez importante , et après l'avoir
pillée , l'ont incendiée — L'armée ottomane de
Kars et de Balloum est complètement désorga-
nisée et décimée par le lyp hus.

Les Cortès espagnoles ont enfin adopté la base
de la constitulion re lative à la question religieuse.
Elle est conçue eu ces termes : « La nation s'en-
» gage à maintenir el proléger le culte et les mi-
» nislres de la religion catholi que que professe nt
n les Espagnols , mais aucun Espagnol ni élran-
» ger ne pourra être poursuivi pour ses op inions
n ni ses croyances , pourvu qu 'il ne les manifeste
» pas par des actes publics contraires à la reli-
» gion de la nation. » Assurément celte base est
peu libérale , et cependant c'esl un pas considé-
rable fait dans la péninsule vers un avenir meil-
leur. Le scrutin a donné 200 voix en faveur de
la proposition de la commission appuy ée par le
gouvernement , et 52 contre. On élail loin de
s'alteudre à une aussi forte majorité; elle a élé
le résultat des discours des ultra-cléricaux. Ces
députés onl glorifié l 'Inquisition , et presque ex-
primé publi quement  le regret qu 'elle ne proté-
geât plus la reli g ion calholi que en Espagne. En
présence de pareilles ênormilés 'démocrales,pro-
gressiste , modérés , tous les partisans , en un
mot , d'une tolérance ou d' une demi-tolérance re-
ligieuse , les plus timides comme les plus con-
vaincus , ont compris la nécessité de s'unir pour
protester dans un vole solennel conire de si
monstrueuses doctrines.

Depuis la répression énergique de la conspi-
ration de Pampelune , et l'échec qu 'ont éprouvé
les carlistes , on esl plus tranquille en Espagne et
l'on ne parle pas de tentatives prochaines. Don
Carlos lui-même , dont le nom servait de rallie-
ment à ses partisan s dans la dernière guerre de
succession , vient de mourir  à Trieste , âgé de 67
ans , et dans une position peu brillante. On sait
qu 'il a légué ses droits à son fils atné , le comt e
de Monlémolin , qui est actuellement le préten-
dant secret le plus dangereux pour le trône d'I-
sabelle , et auquel le parti clérical esl dévoué dans
p lusieurs provinces ; aussi le gouvernement et les
Cortès savaient bien qu 'en ouvrant une porte Irop
large à la liberté religieuse, ils fournissaient aux
carlistes et aux prèlres un prétexte pour agiter
les populations espagnoles au nom de la religion.

Voiei le premier extrait du discours de M.
Bri ght , membre du Parlement ang lais , auquel il
est fait allusion dans la Chroni que ci-dessus; la
fin paraîtra dans le prochain numéro :

« .... Mes amis et moi nous professons la doc-
trine de la non intervention ; nous croyons qu 'il
n'est pas de notre intérêt de nous jeter tète bais-
sée dans toutes les querelles de l'Europe. Nous
partageons en cela l'opinion d'un de nos hommes
d'Elat les plus distingués , le feu lord Grey , et
nous prétendons que la question pour laquelle
nous sommes entrés en guerre est précisément
une de celles pour lesquelles toute intervention
esl une faule.

La Bussie ef la Turquie avaient enlre elles une
querelle , qu 'elles avaient parfaitement le droit
d'avoir , on qualité de nations libres et indépen-
les. Si l'on n 'était intervenu dans celle querelle ,
elle eût élé terminée en quinze jours. Mais nous
sommes intervenus , et nous avons excité en Tur-
quie un esprit guerrier pareil à celui que la presse
a éveillé chez nous.

Noire ministère était divisé ef affaibli par ses
dissensions; frappé de lerreur par les difficultés
toujours croissantes de sa position , attaqué et
outrag é par les journaux , il a plongé le pays dans
la guerre , et s'esl trouvé incapable de l'en dépê-
trer.  Nous nous sommes trouvés en guerre , non-
seulement avec la Bussie , mais môme avec une
parlie de nos populations.

De naïfs euthousiasles pensaient que de celle
lut te  sortiraient le salut des nationalités oppri-
mées, mais ils oubliaient que noire premier pas
dans celte guerre élait diri gé contre uue popu-
lation loul aussi di gne de sympathie que la Po-
logne , la Hongrie et l 'Italie , c'esl-à-dire les 10
ou 12 millions de chrétiens de la Turquie. Ils
oubliaient aussi que nous faisions la guerre , d'ac-
cord avec l'empereur des Frauçais , cherchant par
des menaces el des promesses à attirer l'Autri-
che dans notre alliance.

Il en est résulté que les armées françaises et
autrichiennes ont été doublées , que l' armée sarde
a élé augmentée , que l'Allemagne a augmenté ses
Iroupes , et que la guerre , au lieu de tendre au
salul des nationalités opprimées , se résoudra en
une force plus grande donnée au despotisme.

Dans notre propre pays nous avons vu des
événements loul aussi déplorables. Le peup le a
entrepris la guerre sans savoir ce que c'était.
Un accident terrible priva nt soudain un homme
de la vie eût insp iré de l 'horreur , mais il n 'en était
pas de même de la guerre. Ou la considérait
comme un grand fait histori que , sans songer que ,
par un acte de fau-se po liti que , 40 ,000 hommes
iraient mourir  dans les hôpit aux ou reviendraient
avec des membres muti lés et des constitutions
détruites , ou périraient dans les plaines de la
Crimée.

On dit aujourd 'hui : .< nous voulons un ministre
qui poursuive la guerre avec énerg ie , » mais on

oublie qu 'une armée détruite doit être remplacée
par une autre. On recrute en ce moment 50,000
hommes qu'on enverra en Crimée s'exposer aux
fièvres pestilentiell es de ce climat.

Nous ne sommes que sur la lisière du pays ,
et depuis cinq mois nous cherchons en vain à
réduire une forteresse qui , détruite , ne réduirait
eu rien la Bussie, et n'eu laisserait pas moins la
Turquie à l'état de nation décré pite el corrompue.

Nous faisons des sacrifices inutiles pour un
but chiméri que. Nous avons une flotte plus puis-
sante qu 'aucun pays du monde , et nous l'avons
envoy ée dans' la Balti que pour y priver les pau-
vres Finlandais de leur sel , pour détruire du bois
et du goudron , la prosp érité ne nos propres mar-
chands , la ressource de notre propre marine.
Nous avons envoy é une flotte au Kamschalka et
nous avons élé défaits à Petropolowski. Nous
avons une flotte considérable dans la mer Noire,
avec des navires de transport plus considérables
que toute la marine marchande de bien des con-
trées , et tout cela pour poursuivre un fantôme
absurde.

On nous dit que quel ques millions ne sont rien
pour ce pays , que c'est un prodige comme nous
pouvons faire des dépenses. Cela est prodi gieux
en effet , mais nous avons une grande population
de pauvres , et quand les riches sont oblig és d'é-
conomiser sur le superflu , des millions de pau-
vres sont plongés dans la plus horrible misère.

Visitez les petits magasins et les chaumières
des campagnes , et vous verrez que pour preudre
Sébastopol , lout en compromettant notre renom
militaire , nous sacrifions l'éducation , la morali-
sation el la vie de milliers d'hommes.

Dernières nouvelles.
PARIS, 12 mars. — Le Moniteur contient uue

dép èche, en dale du ï mars sous Sébastopol. Le
lemps s'élait amélioré : du resle rien d'important
à signaler.

VIENNE , 12 mars. — Le baron de Bruck (ex-
internonce d'Autriche à Conslanlinop le) vient
d'être nommé ministre des finances.

Le prince de Lieven est arrivé à Vienne, por-
teur d'une lettre pacifi que de l'empereur Alexan-
dre.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES
ZcniCH , 9 Mars.

5; 6 __
S .S " ¦- §>
<- " f  P k_. m Çg £¦ O

Restant du dernier Malter Malter .Maltur Mallcr Malter
marché . . . 1174 55 56 16 45

Il est arrivé . . . 1195 85 17 2 9
Il s'est vendu . . 1522 118 51 I 10

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
Prix moyen. . . 45.60 52»56 3 1»41 '|0»— 25»50

Hausse . . . — »— — »0I —»25 —»— —»—
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— Le départ pour le Texas de la Société de
colonisation socialiste de M. Ch. Burkli esl fixé
au commencement de mars. Un certain nombre
d'adeptes du canlon de Neuchâtel partent avec
lui. M. Victor Considérant est déjà en route avec
sa famille.

CONCOURS D ENFANTS AU MAILLOT.

Voici , d'après le Courrier des Etals- Unis, un
trait de mœurs américaines. Il y a un an qu 'eut
lieu dans le Massachusels le premier de ces con-
cours d'enfants , et déjà plusieurs Etals se sont
empressés de suivre l'exemple donné par les
Bostoniens. La Société d'agriculture du comté de
Stark (Ohio) vienl de faire un pas en avant daus
celle voie. Non-seu lemenl elle offre , comme ses
devancières , des prix de 5, de 3 et de 2 dollars
aux plus gros nourrissons , mais elle vient aussi
d'iustiluer des primes pour les plus jolis eufauls.

FAITS DIVEBS.


