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i. Le luleur des enfants de défont Beuj amin-
Salomon D'Oleyres exposera en vente , par voie
de minute , dans l 'étude du nolaire Barrelet , b
Colombier , le samedi 3l mars courant , dès les
4 heures de l'après-midi , une maison de vi gne-
ron avec aisances , appartenances , dépendances
et étable , le tonl silué dans le vil lage de Colom-
bier b la rue d'en bas. S'adresser pour le prix
el les conditions au tuteur  M. Gustave DuPas-
quier el au nolaire susdit.

2. M . Gustave Meuron exposera en vente ,
en Pelade du notaire Bachelin , b Neuchâtel , le
j eudi 5 avril prochain , à trois heures après midi ,
la maison qu 'il possède en celle ville rue de la
Place-d'Armes , ay ant  rez-de-chaussée et trois
étages , et renfermant  huit logements très-conve-
nablement distribués. Cet immeuble en p arfa i t
état est d' un rapp ort  avantageux.  S'adr. pour le
voir b M. Gustave Meuron , el pour le prix et les
condilions de vente au notaire dépositaire de la
minute.

3. La vente des immeubles de feu David-
Pierre Jeau-Rossel , du Pâquier , annoncée dans
cette feuille pour le 26 mars courant , se trouve
aj ournée.

4. Les créanciers colloques sur la maison
app ar tenant  autrefois  à M. Jean-Daniel Pélre-
mand , maître cordonnier , b Neuchâtel , offrent
b 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'apparlemenls , avec dé pendan-
ces , buanderie et séchoir , le tout se louant fa-
cilement et produisant un revenu avantag eux.
S'adresser b M. Charles-Humbert Jacot , agent
d'affaires , j  Neuchàlel , rue du Coq-dTnde , 5.

5 A vendre ou b louer : i ° un verger b
Fahy , près la fontaine du Feu. 2° Un dit au
même lieu , b l'entrée du chemin des Mulets.
S» Un dit b Monruz dessus. S'adresser b J.-L
Wiltnauer , au Prcbarreau.

AUBERGE DE LA CROIX-D'OR .
A VILLARS ,

6. A louer pour la Si-Georges prochaine
ou b vendre avec g% poses de terre. S'adresser
au nolaire Comtesse, à Valang in.

MAISON A V E N D R E  A ST-BLAISE.
7. M. Elie Prince-Tissol exposera en vente ,

eu l'élude du nolaire Alc Jun ie r , b St-Blaise ,
samedi 3i mars courant , b trois heures après-
midi , la maison qu 'il possède au bas du village

cle Saint-Biaise , 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 b l'é-
tage , deux chambres et cabinet , avec cuisine ,
chambre b serrer et galetas. . Un j ardin conti gu
et qui, sépare la maison de la nouvelle roule ,
forme appartenance. La mise b prix de celle
propriété est fr. 6000 ; pour la voimftl pour les
condiiions.de la vente , s'adresser au notaire pré-
nommé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. Ensuite de permission obtenue , on ven-

dra eu montes publi ques , le mobilier app arte-
nant b défunt  Ch.-Aug. Martin , de Peseux , qui
se compose de meubles , literie , linge , outils de
vigneron , un entrain d' outils b faire les fourches
et les râteaux , et plusieurs autres objels ; les
montes auront  lieu b Peseux , dans le domicile
qui était  occup é p ar  le dit Martin , le samedi 24
mars , dès les neul beures du malin.

g. Mardi prochain 27 courant , dès les g heu-
res du malin , on vendra par voie d'enchères au
2d élag è de la maison de M. de Chambrier , rue
de la Balance , divers obj els de mobilier , tels
que :  un ameublement comp let de salon , chai-
ses et fauteui ls, literie , tables , armoires diverses ,
commode, bureau , glaces, porcelaine, lingerie ,
batterie de cuisine', elc.

10. Les héritiers de feu l' ancien justicier
David-Pierre Jean-Rossel , du Pâquier , expose-
ront en montes publi ques , le 26 courant , dès
les g heures du malin , au dit Pâ quier , un en-
train comp let de labourage ; un cheval , deux
vaches el environ i5  toises cle foin ; une provi-
sion considérable de bois de charronuage el un
assorlimeni comp let d' outi ls  de charron.

A VENDRE
11. J.-S. Quinche , rue Saini-Maurice , pré-

vient les personnes qui ont assuré du vin blanc
choix de i853 el celles qui en voudraient , que
sous peu de j ours on mellra le lai gre en perce.

12. De rencontre , chez Ami-Constant Ber-
thoud , étalonneur el serrurier b Corlaillod , une
canardière , le canon mesurant 7 pieds; une gri-
vière , le canon de 5 pieds 3 pouces ; un fusil de
munit ion , avec sabre et giberne neufs. Un fusil
double de chasse. Le tout en très-bon état.

13 Un équi pement comp let et toul neuf ponr
un soldat d'infanterie. S'adresser au bureau de
celle feuille.

IMMEUBLES A VENDRE .

Prix de l'abonnement , j
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6. t
par la poste , franco , » 7. t
pour 6 mois, prise au bureau , » 5»50. I
par la poste, franco, » 3»75. j
On peut s'abonner b toute époque.

A LA LIBRAIRIE GERSTER
14. ELEMENTS DE L'HISTOIBE AN-

CIENNE , traduits de l'allemand de Dielitz , se-
conde édition , revue; 1 vol. in-8° adopté par le
collège de Neuchàlel , fr. 1.

OEuvres complètes de LORD BYRON , tra -
duction d'Amédée Pichot; 6 vol. in-8° rel. en
maroquin ; prix réduit :  fr. i5

L'ALLUMEUR DE REVERBERES ,- de
miss Cuming; 1 vol in-12 , fr. 2.

TRENTE LETTRES d'un vétéra n russe de
l'année 1812 sur la question d'Orient , publiées
par d'Ostafievo ; 1 vol. in-8° de 45o pag., fr. 5.

LE DIAMANT DE FAMILLE et la j eunesse
de Pendennis par Trackeray; 1 vol. in-12 , tra-
dui t  par Pichot , fr .. 1.

LA VIE DE FAMILLE dans le nouveau
monde : lettres écrites pendant un séj our de
deux années daus l'Amérique du nord et bCuba,
par M lle Bremer; 3 v. in-12 , fr. i o»5o; ouvrage
terminé.

SOUVENIRS CONTEMPORAINS, par Vil-
lemaiu ; seconde partie , 1 fort vol. in-8°, fr. 7.

MAGASIN DE BRODERIES ET TISSUS BLANCS

—'— de J.-J. Egger , d'A pp.enzell ,
rue neuve du Seyon.

La première livraison cle broderies pour cetie
saison est arrivée. Elle consiste dans un bean
choix de cols, bandes, chemisettes, j up ons, etc.,
le tout  b des prix Irès-satisfaisants. On y trouve
de même des mousselines et j aconnats pour ri-
deaux et robes.

16. On offre b vendre par parties détachées,
b Serrières , un las de fumier , dont la moitié
fumier cle vaches et l'autre moitié de chevaux ,
d'environ 2000 pieds , conduit dans les environs
de Serrières, pour le prix du pied , rendu à des-
tination. S'adr. b Ch .-Ant.  Borel , au dit lieu.

17 . Chez veuve Monlandon , b la Boine , une
table en noyer neuve , deux cheminées en fer-
blanc , de vieilles fenêtres, des caisses b vin de
tout numéro et un lit de camp, le toul b un pri x
modique.

18. Un beau déjeûner en porcelaine dorée,
composé de 3 douzaines d'assiettes et 3 dou-
zaines de tasses avec soucoupe , 3 plats; un pot
b lait , un à thé , avec son bol , un sucrier , un
bol en cristal ; chez le même 2 buffets b une .
porle en sapin , plusieurs lampes pour horloger
et aulres. S'adr. chez J. Mul le r , gypseur et pein-
tre , rue des Moulins , n° 12 , au 2,ne .

ig. Chez Dd Balmer , rue des Halles, graines
de trèfle et luzerne nouvelles , miel coulé du
pays, sucre cle Paris , première qualité , b 5o c.
par pains , saindoux d'Améri que ; comme du
passé beaux pruneaux de Bordeaux , b 45 c. la
livre. On trouve toujours chez lui un bel assor-
timent de cafés , et du reste tous les articles d'é-

p icerie , b des prix très-avantageux.

20. Reçu un nouveau choix de garnitures en
tout genre , laines b broder et à tricoter , colon
de toutes couleurs , bas en galette el en colon ,
ouvrages en tapisserie , le tout au grand rabais,
chez M. Niderbaus, rue de l'Hôpital , n» s»2.

PARAISSANT

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

éditeur.
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LA MONARCHIE
ET LES PREJUGES POLITIQUES.

LETTRE S ÉCRITES DE SUISSE.

Un beau vol. 8°, prix fr. 3.
21. L'édition de ce remar quable ouvrage de

notre compatriote M. Gustave Grisel , enlevé si
tôt b ses amis et b la science histori que et poli-
ti que , se tr ouve maintenant  dé posée b la librai-
rie de L. Meyer el C", b Neuchàlel , où les ama-
teurs peuvent ce procurer ce beau livre , auquel
les événements contemporains n 'ont t ien ôlé cle
son captivant intérêt. On le trouve aussi chez
J. Gerster , libraire.

22. A vendre de renconlre , un couteau de
chasse et un képi. Le bureau d'avis indi quera.

23. A vendre b la fabrique de Corlaillod :
Briques et lerre réfractaire, mastic économique ,
pierre ponce , 4 grandes p laques fonte tle fer ,
chaudières diverses en foute de fer el en cuivre ,
arbres en fer forg é de toutes grandeurs , terri-
nes en terre rouge , terrines el pots en grès ,
courroies pour transmission , verre » vitres dou-
ble , filtres en feutre , toile métalli que , tamis ,
seilles el seillols , plusieurs reclomèlres , bois de
poirier en planches parfailemenl sec. Draps cle
diverses espèces , grandes cuves en bois et pier-
re , un petil pressoir neuf avec vis en fer , un
grand nombre de quinquets soit lampes b sus-
pension , une scie b plaquer , brouettes de tous
genres , bancs de menuisier , cornues , flacons
en verre et autres objels pour laboratoire. Ba-
lances de toutes grandeurs et systèmes , et un
grand nombre d'autres objets faisant partie du
matériel d'une fabri que de toiles peintes. S'a-
dresser b MM. Vaiicher-DuPasquier et C°.

24. Faute cle p lace , une grande calèche , eu
bon élat , propre à la ville et au voyage. S'adr.
b Pcrrenx , près Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER.
25. On demande b acheter de renconlre , une

bai gnoire en fer-blanc , d' une moyenne gran-
deur. S'adresser au bureau de la feuille d' avis.

26. On demande b acheter de rencontre , un
petit polager. S'adresser b François Berthoud ,
serrurier , où l' on trouve toujo urs de petits chars
d'enfant à louer par mois , ou par j our.

27. On demand e b acheter deux vieux écrous
de pressoir en noyer , hors de service. S'adres-
ser aux frères Reuler , a leur atelier.

A LOUER
28. Dès le r er avri l , une grande chambre

meublée ; p lus , un ancien piano. S'adresser b
M. Fornachon , rue St-Maurice.

ag. Pour la St-Jean , un logement composé
de deux chambres , deux cabinets , cuisine , ga-
letas et cave , au second étage cbez Nei pp, char-
ron , au faubourg.

3o. A louer pour la St-Jean , un logement de
3 ou 4 chambres , au centre de la ville , au pre-
mier et second étage et ayant le soleil. S'adr. b
Louis Mojon , rue de Flandres.

3t. Pour la Si-Jean , un logement de 3 pièces
et dépendances , le tout bien éclairé , au 2" étage
de la maison Hotz , rne Saint-Maurice. S'adr. b
lui-même.

32. Pour la Saint-Jean , ensemble ou séparé-
ment , b des personnes soi gneuses , deux jo lis pe-
tits app artements , au midi , chacun d' une cham-
bre , cuisine el les dépendances nécessaires , au
rez-de-chaussée du n° 5, rue du Pommier. S'a-
dresser ponr les voir el pour les condilions , b
M™ 6 Ladame , rue du Châleau.

33. Pour la St-Jean , un logement composé
cle trois chambres b poêle , deux cabinets , cham-
bre b resserrer , cuisine/et galetas, maison de M.
B.-H. Muller , rue des Moulins , 44.

34. Une chambre meublée. S'adresser b M.
Ranius , rue des Epancheurs, 7.

55. Un logement b louer derrière la rue
Fleury, composé de deux chambres , cuisine ,
chambre à resserrer el portion de galeias. S'a-
dresser à la veuve Braithaupt.

36. A louer , de suile , deux chambres meu-
blées , ensemble on séparément, S'adresser au
3me élage de la maison Slauffer , faubour g du lac.

37. De suile , une très-jolie chambre meublée
indé pendante.  S'adr b Henri Loup , gypseur ,
rue des Moulins , n° 8.

38. Pour la Saint-Jean ou p lus vite si on le
désire , au cenlre de la ville el d' une rue bien
fré quentée , un rez-de-chaussée composé d' un
beau el grand magasin , d' un arrière-magasin bien
éclairé , d'une cour pour servir d'entrep ôt , et au
niveau de la cour d' une belle grande cave sèche;
le lout , parfaitement et commodément distribué ,
esl très-convenable p our l'établissement d'un
commerce en gros ou en détail , de quel que na-
ture cj ue ce soil. Plus , pour de suile si on le dé-
sire , et par mois , une grande chambre b 2 gran-
des fenêtres , avec poêle cl cheminée , et un
bûcher pour réduire le bois. S'adresser rue du
Temp le-neuf , 11° g.

3g. Pour la Saint-Jean , un petit logement de
deux chambres, au 4m<! élage sur le devant de la
maison Eggen. S'adr. b Ant. Holz , sellier , rne
Saint-Maurice.

4o. A louer , pour la St-Georges (23 avril )  ,
un logement neuf situé au midi , au centre du
villa ge de Çorcelles , comprenant 3 chambres ,
cave , galetas , etc ; p lus un j ardin.  S'adresser
b Mme Julie Cornu-Humbert , au dit lieu.

4i.  Pour la St-Jean , un logement composé
de 2 chambres à poêle , cuisine , galetas el cave.
S'adresser au propriétaire , Adam Pfeiflfer.

42. A louer pour la St-Jean prochaine , au
rez-de-chaussée de la maison de M. Edouard
de Pury -Marval , rue des Moulins en celle ville ,
un appartement composé d'une grande salle ,
d' une seconde salle , de deux chambres , d'une
cuisine , d'un galetas et dépendances. On pour-
rait former daus ce vaste local un établissement
commercial ou industr ie l . S'adr.  b MM. Jean-
favre et Dtunarclié , agens d' affaires.

43. De suite ou pour la St-Jean , une maison
au bas du village cle Sainl-Blaise , composée cle
deux étages et forge pour serrurier avec tons
les outils nécessaires. S'adr. à Aug. Bachelin , à
Neuchâtel.

44- A louer un app artement composé de 4
chambres , cuisine , cave , chambre b serrer ,
galetas el une chambre pour une servante , au
premier élage. S'adresser b François Heitlcr ,
entrepreneur , près de la chap elle catholi que.

45. Un j oli magasin dans l' une des rues les
plus commerçantes de la ville. S'adresser à Fritz
Vuithier.

46. Pour la Saint-Jean , dans la maison Fritz
Breithaupt , deux logemenis composés chacun
de trois chambres , cuisine , réduit , galetas , cham-
bre b serrer , cave , etc.

47. Pour la St-Jean , un logement composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances . S'adr.
à Frédéric Gisler , Pelile Rochelle.

48. De suite , un bureau au rez-de-chaussée
de. la maison cle M. F5 cle Montmoll in , lequel
élail occup é par l'administra  lion des chemins de
fer. S'adr. à M. H. Mallhey, marchand de por-
celaines , sur la Place.

4g. A louer , une jolie propriété siluée au
Saar , comprenant 5 V2 ouvriers cle vi gne , ar-
bres fruitiers , pieds d' espaliers , pécher , etc.
S'adresser cbez M. Lucas Relier , rue du Seyon.
Cbez le même une chambre b loaer indé pen-
danle et ayanl la vue des Bercles.

5o. Pour la Si-Jean , b des personnes tran-
quilles , un logement propre de deux chambres ,
cuisine et les dépendances S'adresser b veuve
Metzner , b l'Ecluse.

ON DEMANDE A LOUER
51 Une demoiselle paisible demande à louer ,

en ville ou b peu cle distance de la ville , une
pelile chambre non meublée. S'adr.  au bureau
de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES
52. Une fille désire se placer pour bonne

cuisinière , sachant faire loules sortes de pâtis-
series ; elle présentera de bons certificat s. S'a-
dresser chez Jacob Moser , rue des Chavannes ,
n° 18.

53. Une domesti que allemande , porteuse cle
bous témoi gnages , désire se p lacer dès-mainte -
nant  comme sommelière , ou pour tout faire dans
un ménage; elle sait faire un ordinaire , filer , etc.
S'adresser b Jean Sleiner , boucher , b Valan g in.

54 . Une jeune fille de 18 ans , du canton de
Berne , intell i gente el de bonne volonté , désire
se p lacer en ville ou b la camp agne , comme
servante ou boune d' enfants. Elle sait un peu
le français. S'adr.  à Marie Ubersax , Neubourg,
n° 34, au 2m « élage.

55. Une fille d'une vingtaine d'années , par-
lant l'allemand et le français , désire se p lacer
dans une honnête famille , où elle ne sérail pas
exigeante pour les gages. Elle sait coudre , faire
les chambres , elc. Elle sera recommandée pour
la fidélité el pour être sédentaire. S'adresser au
bureau d' avis.

56. On désirerait p lacer pour le 1er mai , une
j eune fille de Bienne , en échange d' un garçon
ou d'une fille , dans une honnèle famille de Neu-
chàlel ou des environs. Pour de plus amp les
rensei gnements , s'adresser b l'exp édition de la
feuille.

57. Une cuisinière bien recommandée , cle
l'âge de 3o ans , parlant les deux langues , aime-
rail se rep lacer dès-maintenant en celte qualilé
ou pour lout faire dans un ménage pas trop pé-
nible. S'adr. b Mad. Nicole , rue des Chavan-
nes , n° g

58. Une j eune femme , fribourgeoise , â gée
cle 25 ans , robusle el d' une santé p arfaite , ré-
cemment accouchée , s'offre pour nourrice. M.
le docteur Favre , b Neuchàlel , est a même cle
donner  les renseignements nécessaires. S'adr.
b Sl-Anbiu sur Porl -Alban , à son mari Joseph
Chofflon , jardinier.

5g. Un jeune homme ay anl  de bons cerlifi-
cals , âgé de 26 ans , désire se placer de suite b
Neuchâtel ou aux environs , comme cocher ou
clans un magasin , ou loule aulre p lace sauf le
service de chambre. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indi quera .

60. Pour la Saint-Jean ou p lus tôt si on le
désire , une personne déjà d'un certain âge , très-
recommandable sous tous les rappo rts , désire-
rail trouver une place dans une maison respec-
table pour faire le ménage , en ville ou h In cam-
pagne ; elle serait en état de soigner du bélail ,
cle faire un jardin el cle faire au four.  «S'adresser
b Marie Jélé , maréchal , aux Terreaux.

CONDITIONS DEMANDEES
61. On demande pour la Si-Jean une bonne

domesti que qui ait plusieurs années de service ,
qui sache faire la cuisine el s'acquitter avec soin
des antres occupations d' un ménage. On ne re-
gardera pas au gage , si la personne réunit les
qualités qu 'on désire b des recommandations
respectables sans lesquelles il serait inutile de
se présenter. S'adr. an bureau d'avis.

62. On demande pour le canton de Vaud ,
une cuisinière munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. b Mme Perregaux.

63. On prendrait  de suile dans un magasin
de modes , une apprentie. Le bureau d' avis in-
diquera .



OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.
64- Ou a perdu , lundi ig,  nne voilett e noire;

on promet une bonne récompense b la personne
qui la rapportera au bureau d'avis .

65. 11 a disparu , du 12 au 4 courant , une
barquette amarrée an port de b oudry ; elle n 'a
point cle boucle b l'arrière. Louis Delacourl , a
Anelhans , près Boudry , sera reconnaissant en-
vers qui la fera ret rouver.

66 On a perdu jeudi après dîner , depuis le
chemin neuf en passant par les bords du lac jus-
qu 'au Crêt , une broche en or émaillé , renfer-
mant  des cheveux.  La personne qui pourrait
l' avoir  trouvé e est priée de la rapp orter au bu-
reau cle celte feuille qui indi quera .

AVIS DIVERS
67. La Commission mixte  d' Auvernier invi le

tous les coniribuables aux dé penses locales , ré-
aidants ou non , b se rencontrer le lundi  26 mars
prochain , b 2 beures de l'après-midi , à la salle
communale cle la localité , pour y discuter un
proje t cle règ lement qu 'elle a été charg ée d'éla-
borer par l' assemblée générale du 27 j anvier
dernier.

Auvernier , le 16 mars i855.
Le Secj -élaii-e de la Commission ,

David GIRARD .

CONCERT.
68. L'orchestre de la ville nouvellement ré-

organisé , aidé de la sociélé de chant , se propose
de donner un concert le jeudi 2g marij , sous la
direction de M. liurz. On fera passer dans peu
des listes cle souscri p tion.

6g. Les bourgeois de Neuchâtel qui  désire-
raient se faire recevoir membres actifs de la
Grand' rue des Hô pitaux , sonl invités b se faire
inscrire au bureau de M. Clerc , notaire , mo-
derne receveur , avant  le mercredi 1 1 avril  pro-
chain i855 , afin que leurs demandes puissent
être examinées par le Comilé avant  l' assemblée
de Qnasimodo , sinon aux termes de la délibé-
ration cle la générale assemblée du 26 avril 182g,
ils seront ren voy és à l'année prochaine. Les per-
sonnes qui par suile cle changement de domicile
devraient être porlécs sur les rôles de la rue de
ia courante année , devront se présenler égale-
ment  avant le 1 1 avril .

70. La nécessité de l'établissement d'un trot-
toir depuis les Terreaux b la Rochelle , se faisant
de p lus cn plus sentir  b mesure que ce quartier
devient p lus po puleux , les personnes qui vou-
draient s'associer b celle Oeuvre d'utilité publi que ,
sonl priées de s'adresser b Frédéric Gisler , b la
Petite-Rochelle , chez lequel une liste de sous-
cription est déposée.

7 1. On demande un apprenti sellier ; les con-
ditions sonl favorables S'adresser b Ant.  Hotz ,
sellier à Neuchâtel .

72. L'association entre Jacqnes Wuillemin et
Henri Seun , maîtres charpentiers , b St-Blaise ,
élant parvenu b son terme , ils annoncent aux
personnes qui onl bien voulu les occuper j us-
qu 'ici , que dès-maintenant ils travailleront cha-
cun pour leur compte p articulier ; et par suite
de la rupture  de leur société , ils exposeront en
venle publi que par voie de minute , lundi g avril
prochain , b 8 heures du soir , dans la maison cle
commune cle Saint-Biaise , la maison qu 'ils pos-
sèdent clans le haut  du villa ge , agréablement si-
tuée el bâtie il y a peu d' années; elle renferme
un logement , l'atelier cle charpentier el un vasle
hangar. S'adresser pour voir la propri été b H.
Senn qui l 'habile.

7 3. Adol phe Gaberel , gypsenr et peintre en
ba limenls , se recommande b l'honorable public
pour lous les ouvrages concernant son élat ;  il
travaillera soil b la journée soit aux p ièces , et
se rendra b la campagne au besoin , selon la vo-
lonté des personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Il espère les satisfaire touj ours ,
tant  par la modicité de ses prix que par le fini
de ses ouvrages. On est prié de s'adresser rue
du Temnle-neuf , n° 6.

74- Une femme mariée , forte et saine , ré-
cemment accouchée , demande uu nourrisson.
On prendrait aussi deux ou trois enfants en pen-
sion , avec tous les soins nécessaires b leur bas
âge. S'adresser ponr rensei gnements b Mme
Mentha , sage-femme, b Çorcelles.

Gain sûr et permanent,
70. Consislanl en la f abrication de divers ar-

ticles de commerce d 'un intérêt  général , qui se
produisent b si peu de frais , qu 'elle deviendra
plus ou moins une solide existence pour tout
avenir. Pour p lus amp les informations , s'aj res-
ser franco , au bureau de commissions, à Birs-

fe lden près Bâle.

75. Le soussi gné fait savoir à l 'honorable pu-
blic que la société qui avai t  existé entre Frédé-
ric Bèchler et Jean Minelli , fumisles en ville ,
est dissoute depuis le i cr j anvier 1855 , et que
depuis celle époque lb il ne reconnaîtra aucun
comple du dit Bèchler. J n MINETTI .

76. Les personnes qui auraient des réclama-
lions à adresser a la succession de mademoiselle
LUCIE PERROUD , el celles qui pourraient lui
devoir , sonl priées de s'adresser au nolaire Re-
naud , greffier de la j ustice cle paix , b Neuchàlel ,
d'ici au 3i mars.

DAGUERRÉOTY PE.
77. Le daguerréotyp eur du faubour g fait sa-

voir comme les années précédentes , que son
départ esl fixé au 3o avri l  prochain ; il invile
donc les personnes qui onl manifesté le désir de
faire faire quel ques ouvrages avant  son dé part ,
de vouloir bien s'annoncer d'ici b celle époque.

LAVAGE DES COUVERTURES DE LAINE
ET DES FLANELLES

ET BLANCHIMENT DES LAIES EN GÉNÉRAL,
78. La manière dont généralement on lave

ici les laines a le grand inconvénient de j aunir
et de fouler ; aussi est-il rare de voir , après quel-
ques lavages , les couvertures en laine el les fla-
nelles confectionnées conserver la blancheur
du neuf ; nous ne pouvons donc assez recom-
mander noire procédé cle blanchiment chimique ,
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' exact i tude dans les op érations ; au-
j ourd 'hui  nous garantissons inodores nos lavages
b l' acide sulfureux.

Pour loutes commandes s'adresser tous les
jo urs au Prébarreau , ou le j eudi à notre dé pôt ,
rue cle la Balance. Pour le canion , adresser
franco b Louis Witlnauer , b Neuchâtel.

7g. Louis Herzi g, gypsenr et peintre en bâ-
timents , ay ant travail lé  depuis une quinzaine
d'années cbez les princi paux maîtres de Neu-
chàlel , informe le public que dès auj ourd 'hui
il travaillera pour son propre comple; il se re-
commande en celte qualité aux personnes qui
p ourraient avoir occasion de l'occuper; connais-
sant b fond toutes les parties de son étal. Ses
prix seront des p lus modi ques. Son domicile esl
hors la porte du châleau , maison Bruand n° 487.
On peul aussi s'adresser rue du Temp le-neuf ,
n« 6.

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

81. La Bourgeoisie de Boudry et les intéres-
sés b l'entret ien des roules de Boudry , ayant
décidé la ré paration de la rue du hau t  de la
ville , messieurs les entrepreneurs qui auraient
l ' intention de soumissionner ce travail  doivent
s'adresser du ig  mars au 5 avril  , b M. Amiet ,
président du conseil administratif, b Boudry,
pour prendre connaissance des p lans , devis et
cahier des charges dressés b cet effet.

Neuchâtel , 20 mars.
La Suisse vient d'ajouter de nouveau une triste

page à sou histoire , et cle mettre en quelque
sorle la sape à ce frêle et défectueux édifice de
la constitution fédérale élevé en si grande hâte ,
il y a huit ans , au sortir de la guerre civile , et
qui n 'a apporté jusqu 'ici au peuple que plus de
charges et p lus d'eulraves pour son commerce.
On sait que depuis trois semaines il s'est passé
dans le canton du Tessin des actes odieux de ty-
rannie républicaine , une violation ouverte de
toutes les lois , un véritable attentat du gouver-
nement contre le peuple. Nos lecteurs n'atten-
dent pas de nous un récit détaillé de loule celle
affaire ; la place nous manquerait pour cela , et

nous en avons déjà rapporté les principaux inci-
c|en(s. Cependant il convient de grouper les
traits essentiels de la pièce qui vient d'être jouée;
on verra que les acteurs démagogues sonl au fond
partout les mêmes , el que celle fois seulement
ils ont joué avec plus d'audace et plus de saus-
gène.

Le conseil fédéral esl une des causes premiè-
res des scènes dont le Tessin a élé le théâtre.
Composé d'hommes porlés au pouvoir par le ra-
dicalisme dont ils ont diri gé à leur profit les der-
niers soulèvements , et qui se trouvent commo-
dément installés dans des places largement ré-
tribuées , ce conseil cherche avant lout à main-
tenir sa position , et à écarter toul danger qui
pourrait menacer l'exislcnce du nouvel ordre de
choses. Or le peuple tessinois ayant nommé au

Conseil national , à la fin de l'année dernière ,
des députés choisis dans le bord opposé au gou-
vernement , cela par des élections régulières et
à une majorité incontestable , le conseil fédéral ,
el avec lui le conseil nation al Jug èrent à propos
de casser ces élections sous les p lus futiles pré-
textes ; il s'agissait par là d'écarter six voix qui
eussent grossi la minorité qui fait opposition , et
de venir en aide au gouvernement du Tessin , qui
a contre lui la plus grande parlie de la popula-
tion de ce canton.

Cette décision était à peine connue , que cha-
cun prévit ce qui allait arriver. Ne pouvant élu-
der bien longtemps la loi fédérale qui exige que
les élections comp lémentaires se fassent immé-
diatement , le gouvernement du Tessin pré para
son coup de main. Il fallait en effet provoquer

CHRONIQUE POLITIQUE.

82. A. Robert prévient le public que
son magasin est t rans p or té  rue du Seyon , maison
M. Touchon , près cle l' ancien hôtel de-ville. Son
magasin est très-bien assorti en saïCrCCI'îe,
lainerie, ganterie et galons; nou-
veautés pour garnitures de robes.

Il vient cle recevoir uu grand choix cle pa-
piers peints, du prix de 5o c. le rouleau
et au-dessus.

Changement de domicile.



des désordres , soulever les passions , jeler toul
le canion dans l'anarchie pour pouvoir int imider
le peuple par la terreur et éloigner forcément
de l'urne électorale tous ceux dont on redoutait
les voles. Tel est le plan qui fut exécuté jusqu 'au
bout.

Comment décrire assez rap idement tout  ce qui
s'est passé depuis le 20 févr ier?  Qui ne connaît
l'invasion de Deg iorgi el de sa bande armée dans
le lieu cle réunion de la Sociélé des amis à Lo-
carno , l'a t taque des personnes inoffensives qui
s'y t rouvaient  et dont  même un vieillard de 70
ans fut  l'objet , la rixe sang lante qui s'en suiv i t
dans l'obscurité , el enfin la mort du chef forcené
des agresseurs , victime de sa provocation? Qui
ne sait avec quelle perfidie le gouvernement  ex-
ploita cel accident donl toutes les circonstances
excluenl la préméditat ion , et qu 'expli que le d ro i t
naturel de légitime défense. Aussitôt  on affiche
sur les murs de la ville un placard excitant à
venger la morl de Degiorgi ; on accuse l'opposi-
tion du crime d'assassinat et de complot contre
le gouvernement.  Des ouvriers étrangers qui
travai l lent  à la construcl ion d' une roule sont em-
brigadés , beaucoup de citoyens arrêtés el jetés
dans les cachots , les prisons de l 'Etal remp lies ,
la populat ion laissée à la merci de bandes armées,
trois imprimeries pillées el dévastées. Un comilé
révolut ionnai re  se consti tue à Locarno , adopte
des mesures annrcll iques , dicle des ordres au
gouvernement , el al loue fr. 2»50 par jour  à sa
garde prétorienne. Puis le domicile des citoyens
est violé , des logements militaires el des con-
tr ibul ions forcées sonl imposés aux communes
et aux parl icul iers  ; ainsi Lugano , Locarno , Bel-
linzone et Mendrisio doivent payer fr. 80 ,000 ,
les districts du même nom el d'autres , 20 , 30
ou 40 ,000 francs , en loul une pelile somme de
fr. 275,000 , pour un pays qui esl déj à ruiné , et
qui a une dette de G à 7 millions ! C'est que mes-
sieurs les radicaux savent parfai lemenl t irer par t i
de l'argent du peuple , et que le gouvernement
du Tessin en particulier s'y connaî t , outre  les
milliers d' individus au moyen desquels le coup de
main a élé fait , et qui réclament leurs 2 francs
50 centimes par jour.

Au milieu de tout cela , c esl a peine si le con-
seil fédéral , si sou commissaire in terv iennent .
Toul le peuple esl en proie à la lerreur , les chefs
de l'opposit ion sont incarcérés ou en fuite , les
plaintes les p lus énergi ques sonl adressées aux
autorités cle la Confédération. Cependant le gou-
vernement  du Tessin n 'en poursui t  pas moins
son œuvre machiavéli que. Il se hâte de convo-
quer le grand conseil , de procéder aux élections
au milieu de ses partisans en armes , et il va
sans dire que ses députés sont nommés avec ac-
compagnement de formes électorales qui mettent
à néant toule garantie el tou te  sincérité.

Maintenant l'ordre règne dans le Tessin, les ci-
toyens emprisonnés sont t radui t s  devant les tri-
bunaux ou relâchés, les corps-francs sont licen-
ciés , les comités de salut public sont rappelés
à la légalité , et les conseils fédéraux , si prompts
à réprimer les faits les plus innocents  du part i
libéral et conservateur , se déclareront proba-
blement satisfaits.

Nous regrettons d'avoir du met t re  sous les
yeux de nos lecteurs , quoi que d 'une manière
très abrégée , ce lamentable récit. Peut-èlre pin-
sieurs croiront- .ls que nous avons exagéré. C'est
le contraire que l'on pourrai t  nous reprocher ,
car nous avons omis bien des trai ts  d'iniquité ,
et c'est au Nouvelliste vaudois , que nous avons
emprunté l'histori que de toute  celle affaire. Nous
n'eu finirions pas si l 'on voulai t  aborder le champ
des réflexions que suggère la condui te  du gou-
vernement  fédéral en celle occasion; peut -être
y reviendrons-nous prochainement.

A ce propos , c'est le moment  d'annoncer  que
M. Druey , a élé frappé d'apoplexie dimanche
malin. II ne pourra de longtemps reprendre les
fonctions de son office.

Quant au dif férent  auslro-suisse , on a reçu à

Berne , par le télégrap he , l'avis officiel qu 'il a
été conclu à Milan , sous réserve de ratification ,
un arrangement relatif à l'affaire des reli gieux
expulsés.

La Russie a plus souvent que la Suisse le pri-
vilè ge d'attirer notre attention , parce que nous
sommes sur de ne trouver là que des actes et
des paroles dignes de gouvernements qui se res-
pectent et sont respectés. L'empereur a fait
adresser à lous les représentants de la Russie à
l'étranger, une circulaire portant  qu 'en m o n t a n t
sur le trône , il se propose d' un côté de mainte-
ni r  l'indé pendance , l'honneur et la di gnité de la
Russie , de l'autre, de faire en loute sincérité
lout co qui dépendra de lui pour  rendre la paix à
l'empire , conformément aux  inten t ions  de l'em-
pereur Nicolas.

L'impératrice est assez gravement malade ;
son système nerveux est tel lement ébranlé , que
son état inspire les plus sérieuses inquiétudes.
Les deux plus jeunes de ses fils ont quille Sébas-
topol à la première nouvelle de la maladie de
Nicolas , et viennent  d'arriver à Pélersbourg.

Les renseignements exacts sonl difficiles à ob-
tenir  sur les conférences de Vienne , a t tendu que
les plénipotentiaires oui pris entre eux l'engage-
ment  de garder le silence le plus absolu sur ce
qui se passerait dam leurs réunions.  Cependant ,
il résulte de tous les détails qu 'on donne sur la
première séance , que l 'ouve r tu r e  des négocia-
lions s'est faite d 'une manière satisfaisante. Après
l'échange des pleins pouvoirs , M. de Buol , re-
présentant  de l 'Autriche , a fait  un discours paci-
fi que , lord John Russe! a aussi pris la parole ,
et l'on a dû remel l re  ensui te  aux pléni potentiai-
res russes une note contenant une interpréta t ion
très précise des quatre bases. Peul-êlre en saura-
t-on davantage dans quel ques jours.

On a maintenant une  version exacte sur le
combat livré près de la tour  Malakof dans la
nui t  du 24 au 23 février. Après avoir pris à
{'improviste une batterie russe très-avancée, les
alliés durent  se ret i rer  avec des pertes sensibles ;
ils avoucnl eux-mêmes plus de 400 hommes mis
bois de combat. Quel ques jours  après les Russes
élevaient  une seconde r edoute  plus eu avant en-
core que celle qui avait élé attaquée.

A Eupaloria , deux escadrons de lanciers rus-
ses et 400 cosaques onl complètement défait hui t
escadrons de cavalerie lurque.

Sur le terrain di plomatique , les choses parais-
sent peu avancées avec la Prusse. M. de Wedell
a été reçu en audience par l 'empereur , mais la
s i tua t ion  reste la même quant  à la signature du
traité , seulement la Ptusse a donné les explica-
tions les plus satisfaisantes sur l'attitude de son
représentant  à la Diète germanique , et elle a dé-
claré qu 'elle ne songe pas à réclamer l'a rmement
des forteresses de Luxembourg et de Mayence,
ce qui avait élé dil.

Le 25 février , la ville de Rrousse a éprouvé un
violent tremblement de terre. Ou compte 200
morts , et beaucoup de mosquées et de maisons
sont démolies.

Dernières nouvelles.
Une dépêche de Constantinople annonce que lord Rea-

cliffe est très-dangereusemenl malade.
Une conférence politi que a eu lieu à Dresde pendant

lu séjour du roi de Prusse. M, de. Manteuffel s'y est aussi
rendu.

On parle de négociations confidentielles à Vienne en-
tre la Russie et l 'Autriche , tendant à une média l ion.

On a des nouvelles de Chine du 22 janvier. L'amiral
français Laguerrc est intervenu contre les rebelles , et
de concert avec une division d'impérialistes chinois , a
donné l' assaut à Shangaï. Les insurgés ont repoussé celle
attaque et ils ont saccagé Nankin et plusieurs villes de
commerce.

Parmi tous les détails qui ont paru sur les der-
niers moments  de l 'empereur  Nicolas , nous choi-
sissons le récil suivant , qui se dislingue par sa
louchante simp licité :

Le 14 février , l 'Empereur avait pris une forte
grippe , et ses médecins avaient exig é qu 'il re-
nonçât à ses travaux et à ses occupations ordi-
naires : L'Empereur n 'a pas suffisamment respecté

cette ordonnance ; après quelques jours de re-
pos, il a voulu sortir , malgré un froid de plus de
25 degrés, pour passer uue revue, et celle impru-
dence a provoqué une rechute. Le 1er mars on
remarqua quel ques moments de délire. Dans la
soirée, on reconnut  l 'impuissance des remèdes et
l'imminence du danger. Alors on parla à l'Empe-
reur de l'accomplissement des devoirs reli gieux:
la cérémonie fut  remise au lendemain. L'Imp éra-
trice voulut  passer la nuit  auprès de son mari ;
l'Empereur s'y opposa parce qu 'elle était à peine
remise d 'une maladie grave, mais il lui promit de
la faire avert i r  s'il se sentai t  plus mal , et la pria
de lui réciter à haute  voix la prière du Pater , ce
qu 'elle fit. Au moment  oh l'Impératrice pronon-
çait ces mots : ii Que ta volonté soit faile au ciel
» comme sur la terre, « l 'Empereur s'écria : «Tou-
» jours , toujours , toujours! »,

Le 2 mars, à trois heures du matin , son pre-
mier médecin , le docteur Mandl , le prévint de
l'imminence du danger. L'Empereur demanda son
confesseur et remplit lous ses devoirs avec une
parfaite lucidité d'esprit , en présence de la fa-
mille impériale. Il répéta d'une voix élevée et
intelligible les prières de la communion , el après
avoir reçu le sacrement , il se trouva soulag é et
se montra plus serein. «A présent , dit-il, j'espère
que Dieu , m'ouvrira ses bras. » Et aussitôt il fit
ses adieux à ses enfanls et à ses peti ts-enfants ,
les bénissant tous l' un après l'autre , sans oublier
les absents.

Quel ques amis fidèles et dévoués avaieut été
admis auprès de l'Empereur ; c'était le comte Or-
loff , le comte Adlerberg et le prince Dolgorouki ;
l 'Empereur leur a fait aussi ses adieux. Après
ses amis , il a voulu voir ses valets de chambre ,
ses serviteurs el les vieux grenadiers du châleau;
il a adressé à chacun d'eux des paroles de conso-
lation et d'eucouragemenl . Il a dit à Mme Rohr-
beck , première femme de chambre de l'Impéra-
trice: l< Je crains de ne vous avoir pas assez re-
merciée des soins que vous avez eus de l'Impé-
ratrice dans sa dernière maladie; soyez pour elle
à l'avenir  ce que vous avez élé de mon vivant , et
sablez mou beau Pelerhof la première fois que
vous y irez avec elle. „ — Peu après on annonça
à l'empereur le fils du prince Menschikoff , qui
arrivait  avec des lettres de son père : il a refusé
d'eu prendre connaissance. « Cela pourrai t  me
rattacher à la lerre ! » Les premières heures de
la matinée (du 2) se sont écoulées dans ces Iris-
Ires soins ; l'empereur était calme , il ne parais-
sait pas souffr i r , et l'on admirai t  la fermeté et la
séréuilé avec lesquelles il contemp lait sa mort.
A onze heures , la resp iration étant devenue plus
difficile, il a cessé de parler. Cependant la popu-
lation tout  ent ière  s'était préci pitée dans les égli-
ses pour demander à Dieu avec des larmes la
guérison de l'empereur. A midi , il a recouvré la
parole , mais seulement pour  envoyer de tendres
adieux à un ami fidèle et éprouvé (le roi de Prus-
se) el pour recommander à son fils aîné de re-
mercier en son nom la garnison de Sébastopol.
Un quarl  d'heure après , il a rendu le dernier
soupir sans effort el sans douleur , et on a pu le
voir dans son cabinet , étendu sur un simple lit
de camp et recouvert de son manteau mil i ta i re .
Son visage était calme , et la mort  en avait res-
pecté la beauté et la majesté...
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