
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. MARS i855.

BÂROMÊT.
TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CENTIGRADES, en millimètres yENT

n A T I_ ¦¦ réduit à 0°. r ,R ,
DATE. : ¦ 

DOMINANT . cmi-.
9 h. du m. Midi.  3 h. du s. Minim.  Maxim, du lac. Midi.

24mars  6,5 9 U 4,5 11,25 5,25 mm. 704 ,0 calme. nuageux.
25 « 7 10 10 5 11 6 700 ,8 venl. id.
26 « 5,5 7 8,5 4,25 9,5 5,25 712 ,5 calme. id.
27 « 5 7 5,75 3,75 7,25 5,5 718 ,0 bise faible, pluvieux.

i .  A vendre  ou à louer , une maison siluée
dans une j olie exposition du village de Bôle ,
conlenant  un logement avec ses dépendances.
S'adr.  h H. Sauser , au dit l ieu.  Le même offre
h vendre une  banque de magasin avec p lus de
quarante  tiroirs .

a. Le public est informé qu 'il sera procède
h l' audience du tribunal civil du Va l -de -Ruz ,
le mercredi 4 avril  prochain , dès les g heures
du mal in , à la venle par voie d' enchères publi-
ques d'une  maison d 'habi ta t ion app artenant  au
citoyen Francois-Augnste Droz. La dile maison
nouve l l emen t  construite , avec terra in  et iaidin
en dépendant , est située à l'entrée du village de
Ceinter depuis Fontaines.

Donné à Fontaines , le a i  mars i855.
Le greff ier du tribunal civil,

N DMA B OURQUIN .
3. Le tuteur des enfanls  de défunt  Benj amin-

Salon.on D'Oleyres exposera en vente , par voie
de minute , dans l 'étude du nota i re  Barrelet , à
Colombier , le samedi 3i mars couranl , dès les
4 heures de l' après -midi , une maison de vi gne-
ron avec aisances , app artenances , dé pendances
et étable , le lout silué daus le village de Colom-
bier h la rue d'en bas. S'adresser pour le prix
el les condit ions au tuteur M. Gustave DuPas-
quier el au notaire susdit.

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

4 . A louer pour la Si-Georges prochaine
ou à vendre avec 9% poses de terre. S'adresser
au notaire Comtesse, à Valang in.

5. Le lundi  2 avril  prochain , dès les 9 heu-
res du malin , le tuteur des enfan ts  de feu Louis
Vuillemin , exposera en montes publi ques , à
Valang in , sous de favorables conditions , les ob-
j ets mobiliers ci-après : trois lits comp lets , deux
canap és , cinq bois de lit , une commode a deux
corps , trois garde-robes h deux portes et un à
une porte , îles labiés , une bonne pendule , du
linge de lit el de table , de la balterie de cui-
sine , ' des outi ls  aratoires et quan t i t é  d' obj els
trop long à détai l ler .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

6 Louis Bélier , fabricant de cols , est bien
assorti pour la saison en cravates el ruban s an-
g lais pour je unes gens. Cols militaires et pour
officiers dans tous les pr ix .

En vente chez Ls Meyer et Ce,
libraires à Neuchâtel. '

NOTES EXPLICATIVES ET PRA-
TIQUES sur les Evangiles , par Albert Barnes ,
ouvrage plus sp écialement utile aux p .isleurs ,
aux  instituteurs , et aux personnes appelées à di-
riger une  école du dimanche ou un colle do-
mestique , 2 vol. 8°, i855 , fr, y » 5 o .

CONCORDANCE DU NOUVEAU
TESTAMENT , d'après les versions de Mar-
tin et d'Oslei w.dd , in-16 , i855, fr . 3»5o.

H-Uillia de -LisSîHl, ou la conversion
d'une je une j u ive , in-12 , 1855 , sec'1* édit .  fr . 2.

de jeune voyageur dans b Syrie ,
l' Arabie et la Perse , in-12 , fr. sccde édi l .  2»  5o.

8. M. François Wavre met tan t  en perce les
premiers j ours d'avri l  un laigre vin de la ville
i853 blanc , et un de rouge crû de la ville de
la même année , sur les demandes qui lui ont
été faites , invite les personnes qui en pourraient
désirer , à s'inscrire en s'adressant d'ici au 2 avril
.oit à lui-même , soil à M. Ch. Favre , rue des
Moulins , u° 22 , au 2d étage

9. Bohn , chaudronnier , annonce au public
qu 'il a touj ours un bel assortiment de potagers
de toules grandeurs II en fabrique sur commande
au gré des amateurs, le lout à des prix modérés

10 L. Wollichard recevra dans une dizaine
de |ours , une partie de très-beau sucre , qu 'il
vendra par pain au bas prix de 49 c , par 1 00 li-
vres 4 8V2 c- > et Par  tonneau à un prix p lus avan-
tageux ; sucre pilé , i" qual i té , à 55 c. par lb. ,
des pruneaux  de Bordeaux à 44 cent, la lb. ;
les personnes qui voudront  profiler du bon mar-
ché po ur ron t  se faire inscrire p our être sûres
d'en avoir à ce bas prix ; de très-beau café à
un prix réduit .

11. MM. les propriétaires de champ et de
prés sont prévenus qu 'ils p euvent  se procurer
du gypse de prés , gypse de travail et de la
chaux hy drauli que , chez Pierre-Louis Rognon ,
pinlier , rue Sl-Honoré. Son magasin est à côté
du magasin de MM. Jaquet el Bovet , commis-
sionnaires , rue des Epancheurs.

Avis aux Dames.
12. Mad. Loup,  près du leni ple-neul , re-

cevra de Paris , du i5  au 20 avri l , un grand
choix de mant i l les , de la plus simp le a la p lus
élégante.

i3. On offre à vendre du vin blanc et rouge
i834- S'adresser a M.  Peli lp ierre-Meurou , rue
dn Coq-dTnde.

14. A vendre un chien de haute taille noir el
blanc , portant  sa queue relevée , poil mi-long ,
de très bonne race pour la garde , et t iui se rap-
proche de la race du Saint-Bernard.  S'adresser
chez Imer Meunier , au Landeron.

i5.  Dd Sehelliaas , bij outier el orfèvre , quai
du Sevon , n ° 5 , à Neuchâtel , a l' honneur de
rappeler au public et spécialement a sa nombreuse
clientèle , que son magasin esl touj ours des mieux
assorli en b ij ou te r ie  et argenterie du goût le plus
nouveau , qu 'il peut céder h des prix très-avan-
t a g e u x ;  il se recommande en outre pour tout
ce qui concerne sa parlie aux personnes qui
voudront  bien l'honorer de leurs commandes.
Il échange et achète toujours les matières d'or
et d'argent.

16. A vendre , pour cause de départ , un po-
tager presque neuf , garni  de tous ses ustensiles.
S'adiesser au bureau d' avis.  ,

17. On offre plusieurs centaines de tu teurs
d' arbres de différentes grandeurs , ainsi qu 'une
vin gta ine  de billons de bois de pin sec scié pour
fenêtres. S'ael . à Brou , gypseur, à Corcelles.

18. Un tas de foin bien condit ionné à proxi-
mité de la ville. Le. bureau d' avis indi quera le
vendeur .

19. Environ 4oo p ieds de fumier de cheval.
S'adresser à la fa brique de pap ier de Serrières.

A LA LIBRAIRIE GERSTER
20. ELEMENTS DE L'HISTOIRE AN-

CIENNE , t radui ts  de l'al lemand de Dielilz , se-
conde édition , revue ;  1 vol. in-8° adopté par le
collège de Neuchâtel , fr. 1.

OEuvres coinp lèies de LORD BYRON , tra-
duct ion  d'Amédée Pichot; 6 vol in-8° rel. en
maro quin ; prix rédui t  : fr. i5.

L 'ALLUMEUR DE R É V E R B È R E S , de
miss Cuniing; i vol in-12 , fr, 2.

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

LE D I A M A N T  DE F A M I L L E  el la j eunesse
de Pendennis par Trackeray ; t vol. in-12 , tra-
dui t  par Pichot , fr. 1.

LA VIE DE FAMILLE dans le nouveau
monde : lettres écrites p endant  un séj our de
deux années dans l 'Améri que du nord el à Cuba ,
par M lle l iremer; 3 v. in-12 , fr i o»5o ; ouvrage
terminé.

SOUVENIRS CONTEMPORAINS, par Vil-
lemain ; seconde parlie , 1 fo i l  vol.  in-8°, fr. 7.

21 . A vendre de l' orge , de l'avoine noire et
de la blanche pour seraens. S'adresser à Henri
Petiavel , à Bôle , qui offre aussi quel ques chars
de foin.

22. Chez Frédéric Sehmidt, près !..
voûte , rue du Seyon , trèfle , luzerne , fenasse e»
rav-gras , à la gurai il ie et ii des prix réduits.

23. A vendre à la fabri que de Cortaillod :
Bri ques el terre réfraclaire , mastic économique ,
pierre ponce , 4 grandes plaques fonle de fer ,
chaudières diverses en fonte de fer el en cuivre ,
arbres en fer fo rgé de toules grandeurs , terri-
nes en terre rouge , terrines el pots en grès ,

A VENDRE.

IMMEUBLES A VENDRE.

. ; Prix de l abonnement ,
pour un an ,

la l'euille prise au bureau , francs 6.
par la posle , franco , . * . 7.
pour G mois , prise au bureau , - » 5» _ 0.
par la poste, fr .inro , > 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

I 

PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi. j
On s'abonne ebez II. W OLF-IATH , .

éditeur.

Prix des annoncés ;
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 ligne», 50 centime».

» , » » » G ù y » 75 »
» » • » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 3 insertions: de 1 à 5 lignes , 75 centimes
» » » 6 à 8 • I franc.
• • • 9 lig. et au-dessus lo c.par lig.



courroies pour transmissi on , verre à vitres dou-
ble , filtres en feutre , toile métalli que , tamis ,
seilles el seillols , p lusieurs reetomèlres , bois de
poirier en planches parfai t ement  sec. Draps de
diverses espèces , grandes cuves en bois el pier-
re , un pelit pressoir neuf avec vis en fer , un
grand nombre de quin quets soit lampes à sus-
pension , une scie b plaquer , brouettes de tous
genres , bancs de menuisier , cornues , flacons
en verre et autres obj ets pour laboratoire. Ba-
lances de loutes grandeurs et systèmes , et un
grand nombre d'autres objets faisant partie du
matériel d' une fabri que de toiles peintes. S'a-
dresser à MM.  Vaucher-DuPasquier et Ce.

24 . Un équi pement comp let et loul neuf pour
un soldai d'infanterie. S'adresser au bureau de
i.pl!e feuille.

25. Louis Bélier demande à acheler de ren-
contre une grille de jardin en fer.

26. On demande à acheter de rencontre une
porle double de chambre , de préférence rem-
bourrée , mais en bon étal. S'adresser à Mad.
Burga t , à la brasserie.

27. On demande à acheler de suite mais de
rencontre , une grande cage de perroquet. S'a-
dresser au bureau d'avis.

28. On demande à acheler de renconlre , une
bai gnoire en fer-blanc , d' uue moyenne gran-
deur. S'adresser au bureau de la feuille d' avis.

29. On demande à acheter de rencontre , un
petit polager. S'adresser à François Berlhoud ,
serrurier , où l'on trouve toujours de petits chars
d'enfant à louer par mois, ou par jour.

OX DEMANDE A ACHETER

3o. Pour cause de dé part , à louer pour la
Saint-Georges ou pour la Saint-Jean , un pelil
logement d' une grande chambre à poêle , d' un
cabinet , chambre à resserrer , cuisine et caveau ,
maison de M. B. -H.Muller , rue des Moulins , 44-

3i .  Pour la Sainl-Jean prochaine , un loge-
menl à Auvernier , composé de trois chambres ,
cuisine , cave et galetas , avec une portion de
j ardin . S'adresser a Edouard Bachelin , au dit
lieu.

32. Sous la voûte du Neubourg , pour la St-
Jean , à une ou deux personnes seulement , uue
chambre à cheminée et une dile à serrer. S'a-
dresser à Mme Meuron-Perrel , au faubourg.

33. A louer , à parlir de Saint-Jean i855 ,
dans la maison Bélier , au faubourg du Lac , un
rez-de-chaussée consistant en deux magasins et
un logement au premier étage , composé de
trois pièces el dépendances agréablement situées.
S'adresser au nolaire Bachelin , à Neuchâtel.

34. Pour la Saint-Jean , à on rez-de-chaussée ,
un logement composé de qualre chambres , cui-
sine , chambre à serrer , bûcher et cave. S'ad.
Place-d 'Armes , u° 5, premier étage.

35. A louer un piano carré en très bon étal ,
chez Adol phe Lehmann , confiseur, rue de l'Hô-
pilal.

A LOUER.

36. A louer un cabinet meuble , au cenlre de
la ville , chez Henriod-Mullhaupt , relieur , rue
de la Place-d' Armes.

37. Dès à-présent , jusqu 'à la Saint-Jean , une
grande chambre avec la cuisine et une cave ,
dans la maison Berlhoud , rue du Seyon , n° 17-

38. De suile , deux chambres meublées ou
non , bien, éclairées. S'ad. à Charles Schurch ,
rue Sainl-Honoré , n ° 4-

3g. Pour la Saint-Jean , un logement com-
posé de deux chambres , deux cabinets et cui-
sine , un dit d'une chambre el cuisine , au Car-
ré ; un autre composé de deux chambres el une
à coucher , cuisine et galelas. S'adresser à Char-
les-Frédéric Borel , rue des Moulins.

4o. Pour la Saint-Jean , uu beau logement
dans la maison de M. Ecuyer, boulanger.

4 i .  Deux logements composés chacun d' une
chambre el cuisin-e pour la Saint-Jean. S ad.
à M. Borel-Willnauer.

4a. Une chambre meublée , chez Mad. Bo-
rel , rue de l'Hô p ita l , n° 1.

43. A remettre pour le 23 avril , un logemenl
composé de Irois chambres el dé pendances , dans
la maison de M. Virchaux-Daul te  au Carré. S'a-
dresser à Fritz Bauert.

44- Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux-Daulte , rue du Temp le-neuf , un grand
magasin , et pour la même époque , dans la mai-
son à côté , en face du Carré , un logemenl com-
posé d'une chambre à poêle et cheminée , deux
cabinets , cuisine , chambre à serrer , galetas et
caveau. S'adresser pour ie toul au propri étaire.

45. Pour la Saint-Jean prochaine , un-pe t i t
magasin rue de l' Hôpilal , n° 1G.

46. On offre à louer pour la belle saison , à
Pierrabot-dessus , un logemenl composé de
deux chambres , cuisine el portion de caveau cl
de galelas , avec une place pour le lit  d' une ser-
vante ; au besoin on pourrai! céder une chambre
de p lus. S'adresser pour connaître le logemenl à
M. Victor Chaillct , fermier à Pierrabot-dessus.

47 . Pour la Saint-Jean , un app artement de
trois chambres avec ses dé pendances au soleil
levant  et au faubour g près du Crêt ; on désire
avoir un ménage peu nombreux el t ran quil le .
S'adresser an bureau d' avis.

48. Faute d' emp loi , à louer un bon piano.
— A vendre une cocasse , une cloche et une
crémaillère , maison Convert , à Colombier:

4g. On offre à louer un piano à 6V_ octaves.
S'adresser à M. Humbert - Prince , au Sablou
(Si-Jean.)

5o. Pour la Saint-Jean , un appariemeni dans
la maison îles frères Reuter , au laubourg,  com-
posé de cinq chambres , cuisine , chambre de
domesti que , chambre à serrer , cave cl caveau.
De p lus , deux chambres indé p endantes dans la
même maison. S'adresser aux frères Renier , à
leur atelier au Faubourg.

5 i .  Dès la Saint-Jean , à une personne du
sexe , une jolie chambre non meublée exposée
au soleil levant  , avec part à la cuisine et au ga-
lelas. S'adresser b M"c Rieser , maison de M.
Berel-Jordan , Grand' rue.

52. A louer pot ir ln  Saint-Jean , dans la mai-
son n° 18 rue des Moulins , un magasin propre
à plusieurs genres d' industrie , avec cave; un ap-
p ar tement  au premier élage sur le devant  com-
posé de p lusieurs chambres , cuisine et dé pen-
dances ; un semblable au second étage sur le
devanl. S'adresser à Ch .-Humbert  Jacot.

5-3. A louer pour la St-Jean , ensemble ou sé-
parément , un logement de 3 ou 4 chambres , au
cenlre tle la ville , au premier el second étage el
ay ant  le soleil. S'adr.  à Louis Moj on , rue de
Flandi.es..

54. Pour la Saint-Jean ou p lus vite si on le
désire , au centre de la ville et 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 nu
niveau de la cour d' une belle grande cave sèche;
le lout , parfaitement et commodément distribué ,
esl Irès-couvenable p our l'établissement d' un
commerce en gros ou en délail , de quel que na-
ture que ce soit. Plus , pour de suile si on le dé-
sire , et par mois , uue grande chambre à 2 gran-
des fenêtres , avec poêle el cheminée , el un
bûcher pour réduire le bois. S'adresser rue du
Temple-neuf , n» g.

55. A louer pour la Si-Jean , uu petit maga-
sin , maison de Mlles dc Pury , rue de , la Place-
d'Armes .

56. A louer pour la St-Jean , un logemenl
composé de deux grandes chambres , deux ca-
binets , cuisine , galetas , chambre à serrer , au
second étage , chez Ch" Schweizer , au faubour g .

57. A louer un cabinet meublé , ay ant le so-
leil , Place du Marché , n° g, au 2 ™° élage.

58. Dès le iet  avril , uue grande chambre
meublée ; p lus , un ancien piano. S'adresser à
M. Fornachon , rue St-Maurice.

5g. Pour la St-Jean , un logement composé-
de Irois chambres à poêle , deux cabinets , cham-
bre à resserrer , cuisine el galetas , maison de M.
B. -H. Muller , rue des Moulins , 44 .

60. De suite , une très-j olie chambre meublée
indé pendante.  S'adr à Henri Loup , gypseur ,
rue des Moulins , 11° 8.

ON DEMANDE A LOUER.
01. Un demande a louer pour les premiers

j ours d'avril , une grande chambre meublée ou
deux pelites , pour èlre occup ées pendant un
mois environ , dans une maison qui aurait  un
j ardin pour dé pendances ou à proximité d' uue
promenade. S'adresser à Mad. Meuron-Favre ,.
à Neuchâtel.

62. On demande pour la Sainl-Jean un pe-
tit logemenl d' une chambre , cuisine el galelas.
S'adresser aux frères Renier au faubourg.

63. Une jeune fille du canion de St-Gall , re-
commandable sous lous les rapports , et connais-
sant très-bien les ouvrages du sexe , désirerait
trouver une p lace pour le 1 er avril comme fem-
me de chambre , bonne d'enfant  ou pour lout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

64 . Une personne de 28 ans , habituée au
service , sachant bien coudre , faire la cuisine et
les chambres , possédant les deux langues , dé-
sire enlrer en place au plus vite. Elle a d' excel-
lents certificats. SVdresser à Madelaine Ducret ,
chez Mme Kormann , b St-Blaise.

65. Une j eune fille du canton de Berne , qui
connaît  le service d' une maison et la culture
d' un j ardin , demande une p lace de servante
dans uue bonne maison de la ville ou des en-
virons. Pour des plus amp les renseignements ,
s'adresser b Mad. Seiler , rue de la Poste , n° 5.

66. Un jeune homme de ce canion , ay anl de
1res bons cerlificals , désire se p lacer b Neuchâ-
lel ou aux environs comme cocher ou domesti-
que ; il sait soigner les chevaux el les bêles b
cornes , est très-robuste , el s'entend aux ouvrages
manuels. S'adresser b Ch.-Auguste Gaberel , au
Grand-Savagnier.

OFFRES DE SERVICES.

67. Une jeu ne fille de 18 ans , du canton de
Berne , intelli gente el de bonne volonté , désire
se p lacer en ville ou b la camp agne , comme
servanle ou bonne d'enfants. Elle sait un peu
le français. S'adr. à Marie Uhcrsax , Neubour g ,
n° 24. au Um> élage.

68. Un jeune homme de bonnes mœurs , actif ,
intelligent , app ar tenant  à d'bonnêles parents el
pou vant  produire des cerlificals attesta»! sa ruo-
lalilé , trouverait  à se placer aux Montagnes ,
dans un magasin d'ép icerie où l'on fait égale-
ment le commerce des li quides. M. Braillard ,
négociant , à la pinte des Escaliers , est charg é
de donner les renseignements nécessaires.

69. Mlle de Morel demande pour emmener
b l'étranger , une femme de chambre qui sache
très bien coudre et blanchir , et qui parle facile-
ment allemand. Il est inut i le  de se présenter
sans d'excellentes recommandations.

70. On demande une bonne cuisinière pour
le commencement d'avril , avec de bons cerlifi-
cals. S'adr. b Mme Montandon.  maison DeLuze ,
rue du Château , n ° 2.

CONDITIONS DEMANDEES

7 1. Ou a trou vé , le 24 mars couranl , uu
couteau de poche , de Corcelles aux Grattes;
la personne qui l a  perdu peut le réclamer chez
M. Frilz Jeanmairel , horloger , b [Monlmollio ,
en le 'dési gnant  et en payant les frais d'insert ion.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS-



72. On a perdu dans la soirée de mercredi
passé, depuis le milieu du faubourg aux Bercles ,
en passant par la promenade et les Terreaux ,
un livre intitulé : l 'Esclave Blanc. La personne
qui pourrait l'avoir trouvé est priée de le rap-
portera au bureau de celle feuille qui ind i quera.

73. On a perdu , le samedi 17 courant , de-
puis le Tertre à Tivoli , deux jeux de roues. Les
rapporter chez Charles-Edouard Mallhey , au
Tertre , qui en sera reconnaissant.

AVIS sur l 'impression de la GRAMMAIRE Hé-
BRAï QUE , ANALYTIQUE ET BAISONN ÉE de M.
C. Bonifas-Guizot , professeur à la Faculté de
théologie de Montauban.

L'auteur nous prie d'informer le public que
les imprimeurs , après de longues recherches , et
conlre leur attente , n'ay ant pu se procurer à
Paris des caractères de certaines langues orien-
tales , notamment  quel ques caractères phéni-
ciens , il s'est vu obli gé de les faire graver lui-
même à Montauban. Cel incident ayant apporté
du retard au tirage de deux pages de la gram-
maire générale qui précède la grammaire hé-
braïque proprement dite , a conduit l' auteur b
prolonger , jusqu 'à la fin d'avri l  prochain , le
terme de la souscri ption , mais en prévenant
qu'elle sera alors irrévocablement fermée , l'ou-
vrage devant être livré bientôt après an public.

Le prix de la souscri ption est de 7 francs , et
8 francs franco par la posle. — On souscrit , à
Neuchâlel , chez MM. Louis Meyer et Comp e,
libraires , et chez les princi p aux libraires de la
Suisse. Toute personne qui adressera b l'auteur ,
par lettre affranchie , cinq souscri ptions , par elle
recueillies ou prises pour son propre compte ,
recevra six exemp laires pour cinq.

AVIS DIVERS

7 5. Dans une maison tres-recommandable à
Mannedorf , canton de Zurich , ou prendrait en
pension 2 ou 3 j eunes demoiselles qui pourraient
apprendre l' allemand , l' ang lais , l' italien , la cal-
ligrap hie , le calcul , la tenue des livres en par-
tie simp le , ainsi que le piano , dont les leçons se
paient b part.  Le prix de la pension est de fr. 45o
par an.  Ecrire franco ou se présenter pour de
plus amp les informations b M. J. Luthy, rue du
Collège , M. Célestin Benguerel , M Jaqucl-
Droz , M. Célestin Perret , rue de l'Etoile , à la
Chaux-de-Fonds , et b Mme Vuille-Perret , à la
Sagne.

76. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , fait
savoir au public qu 'il sera de retour b Neuchâ-
lel dans le courant de cette semaine.

Appel» — Jeudi dernier 22 , b deux heu-
res de l'après-midi , un coup de vent d' une vio-
lence extrême mil en danger plusieurs bateaux
qui se pré paraient à quitter le marché de Neu-
châlel , et causa la perte d' une barqne amarrée
à la Maladière. Celle barque fut poussée par le
vent du côlé de Saint-Biaise , et mal gré lous les
efforts de son pelit équi page , elle fut entière-
ment brisée contre la j etée de ce dernier villa-
ge Les frères Borel , qui gagnaient leur vie au
moyen de celle embarcation dont ils avaient fait
l'acquisition il y a quinze mois et qui formait
lout leur avoir , se trouvent ainsi privés de leur
gagne-pain. Ils osent compter sur la commiséra-
tion du charitable public de Neuchâtel , annon-
çant que le bureau de celle feuille se charge de
recevoir les dons qu 'on voudra bien leur des-
tiner.

78. Les bourgeois de Neuchâtel qui désire-
raient se faire recevoir membres actifs de la
Grand' rue des Hô pilaux , sont invités a se faire
inscrire au bureau de M. Clerc , notaire , mo-
derne receveur , avant le mercredi 1 1 avril pro-
chain i855 , afio que leurs demandes puissent
être examinées par le Comité avant l' assemblée
de Qnasimodo , sinon aux termes de la délibé-
ration de la générale assemblée du 26 avril 1 82g,
ils seront renvoy és b l'année prochaine. Les per-
sonnes qui par suite de changement de domicile
devraient être portées sur les rôles de la rue de
la courante année , devront se présenter égale-
ment avant le 1 1 avril .

79. Une femme mariée , forln et saine , ré-
cemment accouchée , demande un nourrisson.
On prendrait aussi deux ou trois enfa n ts en pen-
sion , avec lous les soins nécessaires b leur bas
âge. S'adresser pour rensei gnements  b Mme
Menlha , sage-femme, b Corcelles.

80. Adol phe Gaberel , gypseur el peintre en
bâtiments , se recommande b l 'honorable public
pour lous les ouvrages concernant son étal ;  il
travaillera soil b la journée soil aux pièces , el
se rendra à la campagne au besoin , selon la vo-
lonté des personnes qui voudront  bien l'honorer
de leur confiance. Il espère les satisfaire Ion jours ,
tant par la modicité de ses prix que par le fini
de ses ouvrages. On est prié de s'adresser rue
du Temole-neuf , n° 6.

CONCERT
81. L'orchestre de la ville nouvel lement  ré-

organisé , aidé de la société de chant , se propose
de donner un concert le je udi 29 mars , sous lo
direclion de M. Kurz. Ou fera passer dans peu
des listes de souscri ption.

Gain silr et permanent,
82. Cousislant en lu fabrication de divers ar-

ticles de commerce d' un intérêt généra l , qui se
produisent b si peu de frais , qu 'elle deviendra
plus ou moins une solide existence pour tout
avenir. Pour plus amp les informations , s'adres^-
ser franco , au bureau de commissions, à Birs-
felden près Bâle.

AVIS.
83; Un concours est ouvert pour la place de

Wagmeistre de l'arrondissement postal de Neu-
châtel. Traitement annuel ffr. 1000.

Les asp irants à cet emp loi devront adresser
leurs demandes écrites jus qu 'au 3i c1 b la direc-
lion soussi gnée.

Neuchâtel , mars 1855.
Direction des postes

du 4m" arrondissement.
84. La place de 3,ne facteur postal b Neu-

châtel est mise au concours avec un Iraiiement
annuel de ffr. 800.

Les asp irants auront à adresser leurs deman-
des édiles j us qu 'au 3i courant à la direclion
soussi gnée. Neuchâtel , mars 1855.

Direction des postes
du 4me arrondissement.

85. L'association entre Jacques Wuillemin et
Henri Senn , maîtres charpentiers , à St-Blaise ,
étant parvenu à son terme,, ils annoncent aux
personnes qui ont bien voulu les occuper jus-
qu 'ici , que dès-maintenant ils travailleront cha-
cun pour leur compte particulier; et par suite
de la rupture de leur sociélé , ils exposeront en
venle publi que par voie de miuot C j lundi g avril
prochain , b 8 heures du soir , dans la maison de
commune de Saint-Biaise , la maison qu 'ils pos-
sèdent dans le haut  du village , agréablement si-
tuée et bâtie il y a peu d'années ; elle renferme
un logement , l'atelier de charpentier et un vaste
hangar. S'adresser pour voir la propriété à H.
Senn qui l 'habite.

86. Le greffe du Tribunal  Civil du district
de Neuchâlel esl actuellement situé au premier
étage de la maison DeLuze , à côlé de la lour "
de Diesse , rue du ehâleau.

Changement de domicile.

Une publication de mariage ayant ete indiquée d uue
manière inexacte dans le précédent numéro , nous la ré-
tablissons aujourd'hui comme elle aurait dû paraître :'

Annibal-F rançois-Louis-Pic prince Simonetti , de Ro-
me, domicilié à Ancône , et Marie-Antoiuette-Lucy de
Wesdehlen , de Neuchâtel y domiciliée.

—

ERKATUM.

Neuchâtel , 27 mars.
C'est à pareil jour , il y a un an , que la guerre

a été déclarée à la Russie. Le 27 mars 1854 ,
Napoléon III signai! , en son palais des Tuiler ies ,
Vaclc décisif par lequel il annonçait sa résol ution
cl celle de S. M. bri tanni que , de contraindre par
la force le cabinet de Pélersbourg à « replacer
» dans des termes purem ent di plomati ques son
» démêlé avec la Sublime-Porte, s Quel ensei gne-
ment dans ce simple rapproch ement de dates !
Pendanl ces douze mois de lutte , que d'orgueil
humilié , que d'arrogance confondue , que de vies
sacrifiées , que dc richesses dilapidées ! Au début
de la guerre , on avait à Londres el à Paris une
bailleur d 'allures incomparable; la campagne qu i
s'ouvrait  élail une parlie de plaisir , une occasion
superbe de cueillir des lauriers el de se couvrir
de gloire; le Russe , à demi barbare , allait être
refoulé pour jamais dans ses steppes el ses plai-
nes glacées , et serait heureux d'imp lorer à mains

jointes la grâce du vainqueur.  Alors les fanfares
guerrières retentissaient galmeut de lous cotés ;
des flottes innombrables , pavoisées de mille cou-
leurs el charg ées des plus belles el des meilleures
Iroupes du inonde , s'éloignaient des ports de Tou-
lon et de Plymoulh aux acclamations de tout un
peup le. Puis les journaux joignaient à lout ce
bruil leurs fanfaronnades admirées de la foule. Le
Timés traçai! son plan de campagne el s'emparait
chaque malin dans ses colonnes de Crousladt et
de Sébastopol ; Pélersbourg même ne lui échap-
pait guère , et dans ses moments de belle humeur ,
c'était beaucoup s'il n'effaçait pas la Russie , voire
môme la Prusse , de la carie du monde.

Un an s'esl à peine écoulé , et toute l'Angle-
terre célèbre , par ordre de la Reine , un jour de
Jeune public , de prières et d'humiliation ! Le 21
dc ce mois était désigné è. l'avance pour cel acte
reli gieux. Ce jour-là , Londres pril un aspect so-
lennel.  Le travail fut suspendu , les principaux
marchés , ordinairement ouverts le mercredi , fu-
rent fermés, les trains des chemins de fer réglés

comme le dimanche. La foule affluait dans les
églises et les chapelles , où des quêtes se faisaient
dans uu but charitable. Et pourquoi ce deuil et
ces larmes ? C'est que l'Angleterre a perdu en si
peu de temps l'élile de son armée et le prestige
de sa force ; elle est allée se briser follement con-
lre un ennemi puissant qui ne l'avait pas provo-
quée ; elle reconnaît enfin sa faute et se monlre
sincère , du moins , dans sa pénitence. Mais lais-
sons parler le Times lui-même à l'occasion de ce
j our de Jeune:

» En vérité nous sommes châtiés el humiliés,
et nous n'avons pas de meilleur parti à prendre
que de faire de nécessité vertu , et de lâcher de
mettre noire humiliation à profit. Nous subissons
les deux p lus grands maux qui puissent atteindre
un pays. Nous nous tr ouvons impliqués dans une
guerre terrible , el nous avons non-seulemenl per-
du les meilleures occasions, mais encore la moitié
de noire magnifique armée, grâce au plus honteux
désordre..... Noire désastre actuel esl si grand ,
qu 'on dira i t  que tous les maux inhérenls aux di-
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verses guerres se sont réunis dans celle-ci. Si
l'on considère les dislances , le nombre des Irou-
pes emp loy ées, l'étendue de la lut te , la valeur de
l'ennemi , le caractère anli-chrétien , à demi bar-
bare et profondéme nt avili de l'allié que nous
sommes obli gés de secourir; si l'on considère les
doutes qui peuvent s'élever sur l'excellence de
la cause que nous défendons el l'obscurilé qui
plane sur l'issue définitive du conflit , la guerre
actuelle esl aussi malheureuse qu 'aucune de celles
qoi aient jamais élé imposées. » On ne saurail
mieux dire , ni sur tout  parler des Turcs avec plus
de vérité.

La France esl dans des conditions moins pré-
caires , quoi que toules différentes aussi des pré-
tentions qu 'on affichait il y a un nn. On revient
également à rési p iscence , et dans l'étal de com-
pression où se trouve dans ce pays la pensée pu-
bli que , le langage des journaux modérés signale
une transformation profonde :

i Si la prise de Sébaslopol n'est pas né-
» cessaire , disait avanl-hier le Journal des De-
ll bals , si sans prendre celle place on peut ob-
» tenir la paix aux condilions qu 'exi ge l'équili-
» bre europ éen , pourquoi pousser les op érations
» de la guerre à une extrémité sans ut i l i té  véri-
n table et qui coulerait tant  de sang el de sacri-
» fices?» Cet aveu tardif indi que bien dans quel
sens la situation s'est modifiée et dénote les pro-
grès que font partout les idées plus justes à l'é-
gard de la Russie. Nous avons signalé plusieurs
fois les premiers symptômes de ce mouvement
de l'opinion; nous ajoutions qu 'en France le peu-
ple n'avait aucun enthousiasme pour la guerre
qu 'on lui fait faire , el aujourd'hui le même jour-
nal donl nous venons de citer quel ques li gnes
ajoule: « La France , nous n'en doutons pas , ac-
» cueillerait la paix avec une grande joie!. ... » On
est heureux d'enreg istrer de semblables paroles
dms lesquelles il est permis de voir l 'inspirat ion
du gouvernement lui-même; on s'abandonnerait
volontiers à ces courants pacifi ques du moment ,
quelque dangereux qu 'il soil de se laisser entraî-
ner trop rap idement par les courants. U convient
peut-être d'opposer une certaine résistance aux
flots qui pourraient hâter prématurément les es-
pérances vers une paix immédiate.

El pourtant lout marche â Vienne comme par
enchantement. Les conférences se suivent acti-
vement , et déjà on annonce que les deux ou trois
premiers points des qualre garanties ont été ré-
solus définit ivement.  On sait que le premier se
rapporte aux Princi pautés , le second à ta navi-
gation du Danube ,et le troisième, le plus épineux ,
à la l imi t a t i on  de la puissance russe dans la mer
Noire. Comme il n'est plus question de raser
Sébaslopol , el pour cause , la Russie parait avoir
accept é franchement la révision des traités. La
mer Noire sera libre pour les vaisseaux de guerre
de toutes les nations , les Français et les Ang lais
pourront  y envoyer loules les flottes qu 'ils vou-
dront , et de leur côlé les vaisseaux russes seront
admis à naviguer dans la Méditerranée.

On accepte aisément à Berlin l'absence des
pléni po ten t ia i res  prussiens des conférences de
Vienne ; on trouve avec raison que mieux vaut
Un isolement momentané que d'acquiescer aux
conditions qu 'on prétendait imposer au roi de
Prusse. Ce qui se fait sans lui ne le lie pas , el
une puissance qui dispose d 'un demi million de

soldats , ne reste pas longtemps ' à 1 écart. L op i-
nion de la parlie saine du public prussien se
trouve d'ailleurs résumée dans ces paroles par
lesquelles M. de Gerlach a terminé son discours
dans la seconde Chambre sur le crédit pour les
dépenses militaires : « Nous nous présentons avec
» des finances parfailement en ordre , avec une
» vaillante armée; nous sommes à la tète de l'AI-
» lemagne et liés d'une  sincère amilié avec le plus
» puissant empire du monde , el , ce qui vaut mieux
» que loul cela , nous nous appuyons sur noire
» droi t et sur noire bonne conscience. Qui ose
» m a i n t e n a n t  nou s parler d ' isolement? »

Cette même Chambre a rejeté par 184 voix
conlre 117 un projet d'adresse au roi tendanl à
faire suivre à la Prusse une autre li gne de con-
duite dans la question d'Orient. Elle a aussi ac-
cordé au gouvernement l'autorisalion de faire
emploi des crédits pour la guerre non épuisés
en 1854.

Peu ou point de nouvelles de Crimée. Les
Russes se fortifient toujours plus , accumulent
batteries sur batteries , et se concent rent  sur cer-
tains poinls straté g i ques. Dans leurs derniers rap-
ports , lord Rag lan el le général Canrobert n'ont
qu 'une voix pour admirer l'activité de leurs ad-
versaires.

L'hôpital français , à Conslanlinople , est deve-
nu la proie des flammes ; on a pourtant  réussi à
sauver les malades el les blessés.

On a lu dans noire précédent numéro le beau
discours adressé par le nouvel empereur de Rus-
sie aux ambassadeurs des divers Etals près sa
cour;  la dépêche suivante de M. de Nesselrode
en esl le corollaire ; elle est du 10 mars , et a élé
envoyée aux représentants de la Russie à l'é-
tranger. A près avoir déclaré que l'empereur ac-
cepte la lutte que lui impose la Providence , M. de
Nesselrode continue ainsi :

« L'empereur recueille dc son héri lage , avec
piété fil iale , deux obligations également sacrées
pour fui .

« La première réclame de S. M. le déploie-
ment de toute la puissance que la volonté dc
Dieu a placée enlre ses mains pour la défense
rie l'inlé arrilé et de l 'honneur de la Russie.

« La seconde impose à S. M. le devoir de per-
sévérer à vouer sa sollicitude à l'accomplisse-
ment de l'œuvre de paix dont l'empereur Nicolas
avail déj à lui-même sanc t ionné les hases,

« Fidèle à la pensée qui a présidé aux der-
niers actes de son auguste père , l'empereur vienl
dc renouveler les pouvoirs et de confirmer les
instructions dont ies pléni potent ia i res  de Russie
avaient élé munis dès le mois do décembre , à
l 'époque où les négociations de Vienne all aient
s'ouvrir.  Les intentions de l'empereur Nicolas
seront ainsi reli gieusement observées. Elles ont
eu pour objet : De rendre à la Russie et à l'Eu-
rope le bienfait  de la paix;

« De consolider la liberté du cul le el le bien-
être des populations chrétiennes en Orient , sans
distinction du rit qu 'elles professent ;

« De placer les immuuilés des princi pautés sous
une garantie collective;

« D'assurer la libre navigation du Danube en
faveur du commerce de loules les nations ;

o De faire cesser dans le Levant les rivalité s
des grandes puissances pour prévenir le retour
de nouvelles complications.

v Enfin , de s'entendre avec elles sur la révi-
sion du traité par lequel elles ont reconnu le prin-
cipe de la fermeture des détroits des Dardanelles
et du Bosp hore , el d'arriver par là à une tr an-
saction muluel lement  honorable.

u Uno pacification fondée sur ces bases , en

mettant  fin aux calamités de la guerre , appelle-
rait sur le nouveau règne les bénédictions do
toutes  les nations. Mais la Russie sent profondé-
ment el l 'Europe devra reconn allre tout entière ,
que l'espoir du rétablissement de la paix reste-
rait stérile si les termes de la transaction à con-
clure dépassaient la juste limite que tr ace irré-
vocablement aux déterminations de noire auguste
maît re , le sentiment de la di gnité de sa couronne.

V A R I E T E S
Un vénérable cul t ivateur , donl l'esprit obser-

vateur a élé mûri par . une longue expérience ,
nous communique les lignes suivantes sur les-
quelles il désire adirer l'a t tent ion de nos agri-
culteurs :

Le froment est sans contredit , enlre toutes
les plantes cultivées pour la nourr i ture  de l 'hom-
me , celle qui mérite le plus de soins afin d'eu
obtenir de bonnes récoltes en quanli lé  el en qua-
lité; à cet effe t on fait choix de belles semences ,
et pour peu que l'on craigne le charbon , on les
passe à l'eau de chaux , et après les avoir laissé
reposer pendant quel ques heures on en soutire
le peu d'eau qui s'est accumulée au fond du las ,
puis on remue le grain en le poudrant  avec de
la chaux : celle op ération ne peut en aucun cas
avoir d ' inconvénient ;  elle contribue à faire ger-
mer le froment  quel ques jours plus tel ; on sème
ensuite et on couvre avec soin la semence.

Dès le retour de la belle saison , on voit s éle-
ver parmi les grains en végétation et sp éciale-
ment dans les champs ensemencés en froment
qui doivent avoir élé les mieux soignés, quanlilé
de piaules à fleurs jaunes ; ce sont des moutar-
lardes , des raves sauvages , plantes à graines hui-
leuses qui absorbent beaucoup de substance de
la terre et nuisent cfuisidérablement à la plante
à côté de laquelle elles se développent; elles doi-
vent donc être extirpées. Or voici de quelle ma-
nière il convient de procéder à celle op ération.
On se procure dès la veille 8 ou 10 jeunes gens
d'environ dix ans munis chacun d'une faucille ou
serpette bien aiguisée , ils se rendront sur les terres
où doit se faire l'ouvrage , sous la surveillance
d'une femme qui les dirigera dans l'opération;
elle leur fera connaî t re  comment , en arrachant
les plantes indi quées , ils les déposent par poi-
gnées sur le sol en petit tas , que l'on porle à la
maison pour en nourrir  le bétail) les vaches au
sortir de l'hiver , fatiguées de la nourr i ture  sèche,
s'e;> n ourr i ront  avec p laisir.

Lorsque le sarclage sera achevé , il arrivera
que daus la partie du champ par laquelle on l'a-
vait  commencé , quel ques plantes alors peu élevées
de lerre ont dès lors accomp li leur floraison ; il
conviendra do procéder à in second Porclage le-
quel se fera vite : si l'on remarque que quel ques
épis commencent à mouler daus la lige , il faut
que les sarcleurs y fassent at t eul ion  pour ne pas
les fouler ;  ils ne doivent au reste jamais entrer
dans le champ lorsque la (erre esl mouillée do
manière à s'at tacher  aux pieds des ouvriers ; ou
doit alors relarder celle op ération jusqu 'à ce que
le sol soil convenablement sec ; alors nulle crainte
qu 'elle puisse nuire à la récolle future , car si
quel que plante de froment était couchée par les
pieds des sarcleurs , le premier beau soleil la re-
dresserait bien vile.

En procédant à ce second sarclage , les ou-
vriers rencontrent des piaules de vesces et autres
qui sont aussi nuisibles aux fromens; ils doivent
également les arracher; lorsque la vesce est en
fleur , c'esl la meilleure nourr i lure  que l'on puisse
offrir au bétail , mais si on la laisse mûrir  parmi
les fromens , elle enlrave leur végétation. Il est
enfin une autre piaule qui doit èlre poursuivie et
extirp ée partout  où elle existe , c'esl l'ivraie; si
on la laisse mûrir  elle s'allache au froment et en
fait un pain malsain qui p rodu i t  des nausées el
des maux de tèle. Les poules s'en nourrissent
sans inconvénient.


