
EXTRAIT DE. LA

du 29 mars.

NOMINATIONS.

1. Sur la présentation de l'assemblée générale
de négociants et chefs d'ateliers de la Chaux-de-
Fonds , le conseil d'état a, dans sa séance du 10
mars courant , nommé aux fondions de conser-
vateurs des litres au bureau de coulrôle de la
Chaux-de-Fonds les citoyens Louis Robert-Cu-
gnier, membre sortant , et Léon Robert-Imer, en
remp lacement du citoyen Jean-Laurent Wurfi ein ,
démissionnaire , et a en outre ratifié la nomina-
tion des citoyens Aimé Hahn , fils et Charles-
Aimé Droz , aux fonctions d'assesseurs soil au-
diteurs de compies , en remp lacement des citoyens
Henri Grandjean et Guslave Lupold , membres
sortants.

2. Le citoyen Jérôme Fallet , de Dombresson ,
propriétaire de moulins à grain à Villiers , solli-
citant l'autorisation d'annexer à ses moulins une
scierie et un battoir à grain , a été renvoy é, par
arrèl du conseil d'étal en dale du 16 mars courant ,
à faire préalablement connaître sa demande au
public par la voie de la feuille officielle. Il invile
en conséquence les personnes qui croiraient
avoir à y opposer , à faire valoir leurs droits , d'ici
au lundi 16 avril prochain , auprès de là direc-
tion des travaux publics , au Châleau de Neuchâ-
tel , où elles pourront prendre connaissance de
la requête.

FAILLITES.

3. Le Iribunal civil de Boudry, par jugement
du 23 mars courant , ayant pron oncé le décret
des biens du citoyen Jean Arn , boulanger , de
Lyss, canton de Berne , et de sou épouse Marie-
Elisabelh-Phili ppine Knoll , tous deux domiciliés
à Boudry, les inscriptions au passif de cette mas-
se se feront au greffe du tribunal à Boudry, dès
le 2 au 1 6 avril prochain , jour où elles seront
closes el bouclées à six heures du soir. Les créan-
ciers Arn sonl eu outre péremptoirement assi-
gnés à se présenler devant le Iribunal de Bou-
dry qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu mardi

17 avril , dès les neuf heures du matin , pour sui-
vre aux errements de la faillite sous peine de
forclusion.

4. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , par
jugement en dale du 20 mars 1855 , a déclaré
jacenle à l'état la succession du nommé Louis
Charpiot , fils de Jaques Charp iot , citoyen fran-
çais , et a charg é le juge de paix de la li quider
sommairement. En conséquence , le dit juge de
paix fait connailre au public que les inscri piions
seront reçues au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , dès le lundi 2 avril prochain
au lundi 16 du dit mois, jour où elles seront clo-
ses à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira
à la Chaux-de-Fonds , le samedi 2t  avril 1855,
à 2 heures de l'après-midi , à l 'hôtel-de-ville de
la dile Chaux-de-Fonds.

5. Le Iribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
accordé le décret des biens du ciloyen Conrad
Vontobel , Zurichois , carlonnier , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , et a charg é le juge de paix de
la li quidation. En conséquence le dil juge de
paix invile les intéressés à faire inscrire leurs
créances au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du lundi 2 avril au lundi 16
du dit mois, à 6 heures tlu soir , heure à laquelle
les inscriptions seronl closes , et à se présenter
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le same-
di 28 avril 1855, à 9 heures du malin pour as-
sister à la li quidation , le loul sous peine de for-
clusion.

6. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , par
jugement en dale du 20 courant , a déclaré va-
cante el adjugée à l'état la succession du nommé
Aimé Huinberl-Droz , horloger , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 20 décembre
dernier , et ayant remis la li quidation de cette
succession au juge de paix , celui-ci fait connai-
lre au public que les inscripi ions seronl reçues
au greffe de la justice tle paix de la Chaux-dc-
Fonds, du lundi 2 avril prochain au lundi 16 du
même mois , jour où elles seronl closes à 5 heu-
res du soir. La li quidaiion s'ouvrira à la Chaux-
de-Fonds , le samedi 21 avril 1855, à 9 heures
du malin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

BÉNÉFICES D'I N V E N T A I R E .

7. Les héritiers ab-inleslat de Marie-Anne née
Bersot , en son vivant veuve de Christ ian /Escbli-
mann , de Langnau , canton de Berne , demeurant
à Hauterive, où elle est décédée le 17 mars 1855 ,
ayant accepté sa succes.-ion sous bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix du cercle de Sl-BIaise
fait connailre au public que les inscri ptions se-

ront reçues au greffe de la justice de paix de-
puis ce jour jusqu 'au samedi 14 avril 1855 in-
clusivement , à 6 heures du soir , heure à laquelle
les inscri piions seront déclarées closes. La li-
quidation s'ouvrira à Sl-BIaise , le mardi 17 avril
1855 , à 2 heures après-midi , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES.

8. Sur la demande de Mme Sùzellc Montan-
don , veuve et héritière de François-Louis Mon-
tandon , en soi} vivant maîlre charpentier à Neu-
châtel , la justice de paix de Neuchàlel , par ju-
gement du 10 mars 1855 , lui a établi un cura-
teur en la personne du ciloyen Henri Jacottet ,
avocat à Neuchâtel. Cette nomination est rendue
publi que en conformité de l'art. 363 du Code ci-
vil. En outre , le curateur invite toutes les per-
sonnes qui peuvent avoir des comptes à rég ler
avec sa pupille , à lui faire parvenir leurs récla-
mations d'ici au 30 avril prochain.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

9. Le ciloyen Charles Perret , notaire à Mô-
liers , en sa qualité de curateur du citoyen Fréd.
Bobillier , de ce lieu , voulant procéder aux parta-
ges définitifs de la masse de ce dernier , qui est
décédé, invile particulièrement tous ceux qui au-
raient des.réclamalions à faire , soil pour ancien-
nes confiances ou caul ionnemen fs , à s'approcher
de lui , d'ici à fin avril prochain 1855.

Ein de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i. A vendre ou à louer de suite , une j olie

maison située dans le haut de la ville de Bou-
dry , ayant vue devant et derrière sur toule la
campagne , avec j ardin , facilités pour les lessives.
Un très-bel encavage avec pressoir et tout ce
qui en dépend ; la maison comporte un bel ap-
partement composé de 5 pièces , avec cuisine ,
mansardes , grands galelas elc S'adr. pour les
conditions à Mlle Devilfort , à Boudry, et à M.
J. Petitj ean, chez M. Cellier, à Neuchàlel.

2. A vendre ou à louer , une maison située
dans une j olie exposition du village de Bôle ,
contenant un logemenl avec ses dépendances.
S'adr. à H. Sauser , au dit lien. Le même offre
à vendre une banque de magasin avec p lus tle
quarante tiroirs .

3. Le lundi 2 avril prochain , dès les 9 heu-
res du malin , le tuteur  des enfants tle feu Louis
Vuillemin , exposera en montes publi ques , à
Valangin , sous de favorables conditions , les ob-
j ets mobiliers ci-après : trois lils complets , deux
canap és , cinq bois de lit , une commode à deux
corps , trois garde-robes à deux portes el un à
une porte , tles tables , une bonne pendule ,.dn
linge de lit et de table , de la batterie de cui-
sine , des outils aratoires et quantité d' obj ets
trop long à détailler.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Prix de Vabonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la posle , franco , » 7.
pour 6 mois, prise au bureau , » 5»50.
par la poste, franco , » 5»75.
On peut s'abonner a toute époque.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. MARS i855.

"BAROMET.
TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CENTIGRADES , en millimètres VENT

DATE. ; — DOMINANT . CIEL.
9 h. du m. Midi. 3 h. du s. Minim. Maxim , du lac. Midi.

28mars 3,25 4,5 4 2 5 5,5 mm . 724 ,6 joran. couvert.
29 « 2,25 3,75 4 1,25 4 5 726 , 1 bise faible , couvert.
30 a 2 . 3 3 0 3,5 5  727 ,7 bise faible. Nuag. Neige

' ' le matin.

Les numéros 2, 11, 1S et 15 de celle Feuille ,
année courante , se trouvant épuisés , les personnes
qui pourraient disposer des leurs sonl priées de les
faire offrir au Bureau d'avis, conlre paiement.

i PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi. ;
On s'abonne cirez H. W OLFRATH,

éditeur.

rra ues annonces
Pour t ou Si insertions : de 1 à 5 lignes , S0 centimes.

! > » » » 6 à 8 » 75 »
1 » ¦ » . 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.
j Pour 5 insertions : de 1 à 5 lignes , 75 centimes

• » » 6 à 8 » 1 franc.
• • » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



A VENDRE.

4- A daler du 1e1 avril , le pain bien cuit et
bien confectionné est fixé comme suit , chez Fa-
varger-Silcher :

Le pain demi-blanc b 23 cent , la lb.
Le pain bis à 20 cent.
Belle fleur de farine , à 3o cent.
Belle ordinaire , à 28 cent.
5. Mme Oehl née Jaquet vient de recevoir

un bel assortiment de CHAUSSURES DE PA-
RIS présentant un grand choix de bottines et
souliers de tous genres pour dames , pour hom-
mes, fillettes et enfants , à des prix très-bas. —
Le magasin est touj ours bien p ourvu de cotons
à tricoler. Les demandes pour la campagne sont
soigneusement exécutées.

6. Ou offre à vendre environ quatre bosses
de vin rouge de i852 et i853 qu 'où mettra en
perce an premier j our pour mettre en bouteil-
les ; les personnes qui désirent en avoir , soit le
lout ensemble ou par petite quantité , pourront
s'adresser à M. Bubler-Borel , à Serrières.

7. Uu ameublement comp let de salon , deux
grandes glaces mesurant chacune 3 pieds de lar-
geur sur 4 pieds et 3 pouces de hauteur; une
paire de candélabres et uu p lateau double p la-
qué ang lais. S'adr. au 2e étage de la maison de
M. de Chambrier , rue de la Balance.

8. A vendre , un tas de fumier de vache ,
bien conditionné , de 5 à 600 pieds , qui se trouve
au milieu du chemin des Parcs. S'adr. à Franc.
Rieser , au Terlre.

9. A vendre 200 pieds de fumier de cheval ,
près des poudrières sur la route de Peseux. S'adr ,
à Gaspar Schneider , cour de la Balance.

10. De rencontre , chez Ami-Constant Ber-
thoud , étalonnent' et serrurier à Cortaillod , une
canardière , le canon mesurant 7 pieds ; une gri-
vière , le canon de 5 pieds 3 pouces ; un fusil de
munition , avec sabre et giberne neufs. Un fusil
double de chasse. Le lout en très-bon état.

SOUSCRIPTION OUVERTE ,

CHEZ MM. JEAIERET ET BOREL,
11. Pour un nouvel album Aulograp hi que ,

soil recueil de fac-similés des hommes les plus
illustres des 4 derniers siècles en fait de doctri-
nes , arts , œuvres et aclions.

Il sera publié en 40 p lanches litho grap hi ques ,
dont chacune aura 3 à 4 autograp hes élégam-
ment ornés de bordures allusives , par M. Sut-
ter.

Cet ouvrage sera distribué par livraison de
4 planches chacune , qui paraîtront régulière-
ment lous les 20 j ours en commençant par le
mois de j anvier 1855.

Dans la dernière livraison on donnera un j oli
frontispice avec une préface et un petil diction-
naire biograp hi que , comme illustration aux fac-
similés , où leurs sources seronl indi quées.

Le prix de chaque livraison est de un franc
cinquante centimes.

SOUSCRIPTION à une nouvelle gravure
d'après ED d GIRARDET , gravée par Werd-
tnuller , du suj et le Peintre à la Journée , prix
de souscri ption , 10 fr.

12. Chez veuve Montandon , à la Boine , une
table en noyer neuve , deux cheminées en fer-
blanc , de vieilles fenêtres , des'caisses à vin de
tout numéro el un lit de camp, le toul à un prix
modi que.

CHEZ JEANNERET ET BOREL,
13. Nouveau p lan de SEFASTOPOL et BA-

LACLAPA avec les positions des différents
corps d'armée , prix 1 fr.

14. On offre plusieurs centaines de luleurs
d'arbres de différentes grandeurs , ainsi qu 'une
vingtaine de billons de bois de pin sec scié pour
fenêtres. S'ad. à Brou , gypseur , à Corcelles,

i5. Environ 4oo p ieds tle fumier de cheval .
S'adresser à la fabri que de papier de Serrières.

16. JULES NORDMANN , place dn marché (maison Chambrier) , recommande à l'honorable
publie ses assortiments d'étoffes en tout genre , qu 'il vient de recevoir. Dans le but d'un prompt
écoulement , les prix seront tles plus bas ; voici un aperçu de quel ques articles :

Robes .- Panne.
Valencias (laine et soie) à fr . 1 »5o
Poil de chèvre n 1 » 80
Cachemire d'été » t » g o
Popeline 1 aune de large » 4»5o
Mousseline-laine rai-coton n 75

dilo pure laine fr. 2 à fr. 4»5o
Mandarine à fr. 1
Orléans en toules couleurs depuis 70 cent.

à fr. 2
Mérinos français de fr. 3» 10 à fr. 6 , ainsi

qu 'une quantité d' autres articles pr robes.
Cotonnerie :

Indienne de Mulbouse de 70 c. à fr . 1.
Colonne exlraforte à fr. 1.
Petite colonne % de large 60 cent.
Indienne meuble de 5o c. à fr. 1 » 25
Toiles de colon en toutes largeurs

de 4° c- à fr. 1 » 5o

Nappage en fil et en colon de 70 c. à fr. 2
Soierie :

Rubans en loul genre.
Taffetas noir et couleur.
Marceline et Florence , elc.

Châles :
Tapis carrés et longs , id. carré tartan , slradel-

la , châles mousseline-laine unis et im-
primés , foulards , fichus et cravates.

Articles p our hommes :
Draps en toutes couleurs , unis et façonnés , tri-

cot , satin , étoffes de gilets , triège et coutil russe,
étoffes laine et coton.

Ameublement :
Plumes , colon , duvet , crin en tout genre ,

couverture en laine el en piqué , limoge en fil
et en colon , coutil pour matelas et toile pour
paillasse , tap is ang lais.

17 Louis Bélier , fabricant de cols , est bien
assorti pour la saison en cravates et rubans an-
glais pour jeunes gens. Cols militaires et pour
officiers dans tous les prix.

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

NOTES EXPLICATIVES ET PRA-
TIQUES sur les Evang iles , par Albert Barnes ,
ouvrage p lus sp écialement utile aux pasteurs ,
aux instituteurs, et aux personnes appelées à di-
riger une école du dimanche ou un culte do-
mesti que , 2 vol. 8°, i855 , fr. 7»5o .

CONCORDANCE DU NOUVEAU
TESTAMENT, d'après les ver sions de Mar -
tin et d'Osterwald , in-16 , i855 , fr. 3»5o.

Emma de ÉJssaU , ou la conversion
d' une jeune juive , in-12 , i855 , secdt' édit. fr. 2.

lie jeune voyageur dans la Syrie ,
l' Arabie et la Perse , in-12 , fr. secde édil. 2» 5cr

19. A vendre un chien de liante taille noir el
blanc , portant  sa queue relevée , poil mi- long,
de très bonne race pour la garde , el qui se rap-
proche de la race du Saint-Bernard.  S' adresser
chez„Imer Meunier , au Landeron.

20. Un las de foin bien conditionné à proxi-
mité tle la ville. Le bureau d' avis indi quera le
vendeur.

21. Dd Schelliaas , bij outier el orfèvre , quai
du Seyon , u ° 5 , à Neuchâtel , a l'honneur de
rappeler au public el sp écialement à sa nombreuse
clientèle , que son magasin est toujours tles mieux
assorli en bijouterie el argenterie du goûl le plus
nouveau , qu 'il peul céder à des prix très-avan-
tageux $ il se recommande en outre pour lout
ce qui concerne sa partie aux personnes qui
voudront  bien l'honorer de leurs commandes.
Il échange et achète loujours les matières tl ' or
et d'argent.

22. M. François Wavre mettant en perce les
premiers j ours d'avril 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
élé faites , invite les personnes qui en pourraient
désirer , à s'inscrire en s'adressant d'ici au 2 avri l
soil à lui-même , soil à M. Ch. Favre , rue des
Moulins , n u 22 , au 2d étage.

23. Bohn , chaudronnier , annonce au public
qu 'il a loujours un bel assortiment de potagers
detoules grandeurs lien fabrique sur commande
au gré des amateurs , le tout à des prix modérés

24- On offre à vendre du vin blanc et rouge
i834. S'adresser a M. Petilp ierre-Meuron , rue
dn Coq-d'Inde.

a5. Chez Frédéric Schmidt, près la
voûte , rue du Seyon , trèfle , luzerne , fenasse el
rav-gra s, à la garantie ot ii des prix réduits.

26. Louis Bélier demande à acheter de ren-
contre une grille de jardin eu fer.

27. On demande à acheter de rencontre une
porte double tle chambre , de préférence rem-
bourrée , mais en bon élat. S'adresser à Mad.
Burgal , à la brasserie.

28. On demande à acheter de suile mais de
rencontre , une grande cage tle perroquet. S'a-
dresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

29. Pour la St-Jean , un logemenl de 3 pièces
el dé pendances , le lout bien éclairé , au 2e étage
de la maison Holz , rue Saint-Maurice. S'adr. à
lui-même.

30. Pour la St-Jean , un logement avec toules
ses dé pendances , est h remettre dans la maison
tle Mlle Marianne Clottu dit Chez-le-Père. S'a-
dresser à elle-même à Cornaux.

3i. Pour le 8 du mois , d' août , une boulan-
gerie et p inle bien achalandée , ainsi qu 'un agréa-
ble logement situé au faubourg du Landeron ,
sur la roule tles Montagnes. S'adresser à Romain
Ruedin , propriélaire.

32. A louer pour Sl-Jeau , le rez-de-chaussée
de la maison Jacottet , rue des Moulins el du
Seyon , comprenant un magasin ou atelier , et
deux autres pièces avee cuisine. S'adresser à M.
Jacottet , avocat.

33. On offr e à louer pour la St-Jean prochai-
ne , daus la maison de M. Al phonse Loup, siluée
à la rue tles Epancheurs en celte ville :

i ° Le logement au I er étage sur le devant ,
consistant en une grande chambre , un cabinet
conli gu , une cuisine , un galetas et un caveau.

2° Un logement au 3e élage sur le devant ,
consistant en une chambre , un cabinet conli gu ,
cuisine avee potager et un galelas. S'adresser à
MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d' affaires ,
Neuchàlel.

A LOUER.

34. Pour la St-Jean , à remettre à une ou
deux personnes tranquilles , un petit logement
au 2lne étage de la maison Preud'homme , rue
de l'Hôpital. S'adr.  à Mlle Sop hie Picart.

35. Pour la Saint-Jean , un petit logement de
deux chambres , au 4 e étage sur le devant de la
maison Eggeo. S'adr. a Ant. Holz , sellier , rue
Saint-Maurice.

36. Pour la St-Jean prochaine , un logement
consistant en 4 chambres , cave , cuisine , el ga-
lelas. S'adresser à Henri Widmann , à Peseux.

37. Pour la St-Jean , on apparlement compo-
sé de deux grandes pièces, cabinet et dépen-
dances. S'adresser à Mnie veuve Vuthier , ruelle
Dublé.

38. Un joli cabinet avec poêle , jouissant d'une
belle vue , à un 2me élage. S'adresser à Auguste
Richter , Croix-du-Marché.



38 Pour cause de dé part , à louer pour la
Saint-Georges ou pour la Saint-Jeaa , un pel i t
logement d' une grande chambre à poêle , d' un
cabinet , chambre h resserrer , cuisine et caveau ,
maison de M. B. -H. Muller , rue des Moulins , 44-

39. Sous la voûte du N eubourg ,  pour la St-
Jeaii , à une ou deux personnes seulement, une
chambre à cheminée et une dite à serrer. S'a-
d resser à Mme Meuron-Perrel , au faubourg.

40. Pour la Saint-Jean , à un rez-de-chaussée ,
un logement composé tle qnalre chambres , cui-
sine , chambre à serrer , bûcher et cave. S'ad.
Place-d'Armes , n» 5, premier étage.

4 i .  Pour la Saint-Jean , un beau logemenl
dans la maison de M. Ecuyer , boulanger.

42. Deux logements composés chacun d' une
chambre el cuisine pour la Saint-Jean. S ad.
h M. Borel-Wittnauer .

43. Une chambre meublée , chez Mad.  Bo-
rel , rue tle l'Hô p ita l , n" 1.

44. A remettre  pour le 23 avr i l , un logement
composé tle trois chambres et dé pendances , dans
la maison tle M. V i r c b a u x - D a u l l e  au Carré.  S'a-
dresser à Fritz Bnuerl .

45. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux-Daulle , rue du Temp le-neuf , un grand
magasin , el pour la même époque , d'ans I» mai-
son à côlé , 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 le tout au propriétaire.

46. Pour la Saint-Jean , nn app ar tement  de
trois chambres avec ses dép endances au soleil
levant et au faubourg près du Crêt ; ou désire
avoir un ménage peu nombreux et t ranqui l le .
S'adresser au bureau d'avis.

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

48. On offre à louer uu p iano à 6V ĵ octaves.
S'adresser à M. Humber t -P r ince , au Sablon
(St-Jean.)

4g. Dès la Saint-Jean , à une  personne du
sexe , une jolie chambre non meublée exposée
au soleil levant  , avec p ar i  à la cuisine et au ga-
letas. S'adresser Ii M"c Rieser , maison de M.
Borel-Jordan , Grand' rue.

5o. A louer pour la St-Jean , un logemenl
composé de deux grandes chambres , deux ca-
binets , cuisine , galelas , chambre à serrer , an
second élage , chez Ch" Schweizer , an faubourg .

5 i .  A louer un cabinel meublé , a y a n t  le so-
leil , Place du Marché , n° 9, au 2"le élage.

5i. On demande a louer au p lus vile une cave
fraîche , plus un local à plain-p ied pour entre-
pôt do marchandises. S'adr. à Auguste Gaberel ,
confiseur.

53. On cherche à louer , pour six mois , une
maison meublée dans le faubourg ou à un qua r t
d'heure au plus de distance de l'église catholi-
que. Ou esl prié de ré p ondre  de suite à celle
annonce en s'adressant au bureau de ce j ournal

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

ON DEMANDE A LOUER

5J . Une  bonne cuisinière désire se p lacer
pendant la bonne saison , dans uu hôtel ou dans
une maison particulière S'adr. rue de l'Hô p ital ,
n» 23 , 3me élage.

56. Une demoiselle qui a servi p lusieurs an-
nées à l 'é t ranger , sachant bien coudre et repas-
ser , connaissant les deux langues , désirerait se
placer tle suite , comme bonne ou femme de
chambre S'adresser chez les demoiscllePQui-
dorl , modistes , sur la Place.

57. Une j eune fille du canlon de St-Gall , re-
commanda bie sous tous les rapp orts , et connais-

sant très-bien les ouvrages du sexe , désirerait
trouver une place pour le i° r avril comme fem-
me de chambre , bonne d' enfant  ou pour lout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

58. Une personne de 28 ans , habituée au
service , sachant bien coudre , faire la cuisine et
les chambres , possédant les deux langues , dé-
sire entrer en p lace au plus vile. Elle a d' excel-
lents certificats. S'adresser à Madelaine Ducret ,
chez Mme Kormann , à St-Blaise.

5g. Un j eune homme de ce canton , ay anl  de
très bons cerlificals , désire se placer à Neuchà-
lel on aux environs comme cocher ou domesti-
que ;  il sait soigner les chevaux et les botes à
cornes , est très-robuste , et s'entend aux ouvrages
manuels. S'adresser à Ch.-Auguste Gaberel , au
Grand-Sa vannier. ,

CONDITIONS DEMANDEES
60. On demande pour le mois de mai , pour

faire le service de femme de chambre , une per-
sonne recommandable , connaissant les ouvrages
de coulure ; et pour la St-Jean , une  bonne cui-
sinière , munie de bonnes recommandations ; on
tient  pour ces deux p laces à avoir des personnes
sédentaires , et pas trop j eunes. S'adresser au
bureau d' avis.

61. Le j ardin d'horticulture prendrai t  de
suile un ou deux apprentis. S'adresser à M. Ch.
Godet , directeur.

62. Ou demande un appren t i  sellier; les con-
dilions sont favorables. S'adresser à Ant .  Hotz ,
sellier , a Neuchâtel.

63. Uu j eune homme de bonnes mœurs , aciif ,
intelli gent , app artenant  à d'honnêtes parents el
p ouvant  produire des cerlificals a t tes tant  sa mo-
ra l i t é , trouverai t  à se placer aux Montagnes ,
dans un magasin d'é p icerie où l'on fait égale-
ment le commerce des li quides. M. Brail lard ,
négociant , à la pinte des Escaliers , esl charg é
de donner les renseignements nécessaires.

64- Mlle tle More l  demande pour emmener
à l'étranger , une femme de chambre qui sache
1res bien coudre et blanchir , et qui parle facile-
ment a l lemand.  Il est inuli le  de se présenter'
sans d'excellentes recommandations.

65. On demande  une bonne cuisinière poui
le commencement d' a v r i l , avec de bons cerlifi-
cals. S'adr.  à Mme Montandon , maison DeLuze.
rue tin Château , n ° 2.

66. On a p erdu dans la soirée de mercredi
passé , depuis le mil ieu du faubourg aux Berc les ,
en passant par la promenade et les Terreaux ,
uu livre in t i tu lé : l 'Esclave Blanc. La personne
qui pourrait l'avoir trouvé esl priée tle le rap-
p or tera  au bureau de celle feuille qui  indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

67. Le restaurant de Gibraltar est ouvert ;
on y trouve du bon vin , bière , l imonade , café ,
thé et pâtisseries fraîches , au prix de la ville.

M 

68. Adol phe Stauffer annonce au
public que les leçons d'équitat ion
commenceront celle semaine , et il

invile les personnes qui désirent y partici per à
se faire  inscrire chez lui au faubourg.

Blanchissage de chapeaux de paille.
69. Rod. Gal lmann , maison de M. F. Vu-

thier , près de la Poste , informe le public , qu 'il
a pris la suile de M. Pet i t p ierre , facteur , pour
le blanchissage des chap eaux de paille ; il a cette
année rie très-belles formes , et l'on peul êlre
assuré d' un service très prompt et propre. —.Le
même offre une chambre à louer , donnant  la
préférence à une dame seule.
AVIS DE LA N OBUE RUE DU CHATEAU.

70. Messieurs les bourgeois tle Neuchàlel qui
onl l'â ge et les qualités requises pour être admis
au nombre des membres de la noble rue du Châ-
leau , ainsi que ceux qui par suile tle change-

ment de domicile devraient êlre portés sur le
rôle des membres tle cette rue , sont invités à se
faire inscrire chez M. de Pury-Perrol , d'ici au
10 avril prochain au p lus tard.

Bains de fumigations inodores et aromatiques,

ANDRE MANSFELD ,
A NEUCHATEL ,

7 1. Prévient le public qu 'il a transporté son
établissement de bains à la rue St-Maurice, ri0 i3,
maison Renier , près l'hôtel des Al pes. Ces bains
guérissent toutes maladies provenant de rhuma-
tismes ai gus et inflammatoires , maïadiesdelap eau ,
asthmes , obstructions , maladies chroniques. Ils
guérissent entr 'autres l'h ypocondrie , les refroi-
dissements , la stirtlilé provenant  de celle dernière
cause et les violents maux de tête accompagnés
d'éblouissement.

La facilité avec laquelle on peut prendre ces
bains en loule saison el la modicité des prix font
espérer uue nombreuse clientèle. On trouve ta-
ble el logement à des prix raisonnables dans l'é-
tablissement.

72. Le soussigné , dans l'intérêt du public , a
l'honneur  d'annoncer qu 'ay ant été alleinl d' un
violent rhumatisme inflammatoire p endant  l'es-
pace de neuf mois , de tous les remèdes qu 'il a
emp loyés le seul dont le succès ait élé comp let
sont les bains de fumigation inodores et aroma-
ti ques de M. Mansfeld , rue St. Maurice , à Neu-
châtel ; par conséquent  il se fait un devoir de
les recommander aux personnes at teinte s  de
celte maladie.  H. F. H d.

73. Jean-Joseph Thomas , fabricant de cha-
peaux de paille , à Cressier , a l 'honneur  d'infor-
mer les personnes qui voudront bien l'honorer
tle leur confiance , qu 'il cont inue la fabrication
et le blanchissage des chap eaux de paille ; il les
remet  aussi à la forme nouve l le  Son dé pôl est
chez M. Frilz Bauert , près tle l 'hôtel-de-ville ,
a Neuchàlel.

74 . Une fami l le  honorable et aisée des en-
virons de berne , désirant faire apprendre le
français à un garçon tle 10 ans , voudrait le p la-
cer tlans ce bul à Neuchàlel  ou aux environs ,
eu échange d' une fille qui serait soignée pater-
nel lement .  S' adresser au bureau d'affaires de
G. Held , à Berne , ou à M. Nicolas Massard ,
maîlre meunier , à Rtimli gen , près Berne.

75. La nécessité de l'établissement d'un trot-
toir depuis les Terreaux àda Rochelle , se faisant
de p lus en plus sentir à mesure que ce quartier
devient plus p opuleux , les personnes qui vou-
draient  s'associer à celle œuvre d' u t i l i t é  publi que ,
sont priées de s'adresser à Frédéric Gisler , a la
Petite-Rochelle , chez lequel une liste de sous-
cri ption est dé posée.

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

AVIS DIVERS

OFFRES DE SERVICES.

77. Le greffe du Tribunal  Civil du district
de Neuchàlel est actuellement silué au premier
étage de la maison DeLuze , à côté de la lour-
de Diesse, rue du châleau.

7 8. A Robert prévient le public que
son magasin est t ransp orté  rue du Seyon , maison
M. Touchon , près tle l' ancien hôtel de-ville. Son
magasin esl très-bien assorti en ilBCI'CCriC;
laiuerie, ganterie et galons; nou-
veautés pour garnitures de robes.

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

Le bureau de cette feuil le a reçu , ensuite de
l'appel qui a été fail dans le précédent n".

De M. H. IV. 1. — D'un anonime fr. 1. —
D'une société f r .  1 0 — T o t a l  à ce jour fr. 12.

Changement de domicile.



Neuchâtel , 50 mars.
Pendant que l'Europe écoule avec empresse-

ment ces rares el timides confidences que le té-
légraphe transmet de Vienne daus toules les di-
rections , et que les membres de la Conférence ,
enfermés dans leur mystérieux conclave , dissè-
quent avec leur scapel di plomati que les quatre
redoutables garantie s , les anal ysent , les dis-
cutent , les pèsent à la balance de leurs intérêts
divers , une lutte décisive semble s'approcher
sous les murs de Sébastopol. Là , sur celle pres-
qu 'île lointaine , quatre puissants empires ont
accumulé pendant l 'hiver tous les moyens de
destruclion que l'art moderne fournit  aux chefs
d'armées. Chacun sait la position des alliés , cam-
pés sur le terrain qui sépare Balaklava de la for-
teresse. Celle posit ion s'appuie d'un côté sur les
flancs abruptes et peu abordables de la Tscher-
naïa , de l'autre sur la mer. A quelques lieues de
là , les Turcs , sous le commandement d'Omer-
Pacha , occupent Eupatoria. La répartition des
forces russes est moins connue el offre un intérêt
nouveau : à Pérékop, la clei' de la presqu 'île , se
trouvent les 20,000 hommes du général Pawloff I.
Au centre , à Simphéropol , sont massées les divi-
sions Chrule fT , Pawloff II et Korff el une parlie
des Cosaques du Don , le lout formant un corps
de 45 ,000 soldats. Oslen-Sacken a établi son
quartier général sur le Belbeck , avec 50 mille
hommes , et commande en même temps la partie
mobile de la garnison de la ville assiégée. Li-
prandi et ses 18,000 hommes campent sur la
Tschernaïa , et enfin le général "Wagner occupe
avec 9,000 hommes la vallée de Baidar. Ces for-
ces réunies forment un lotal de 140,000 hommes
environ , sous le commandement supérieur du
général Gortschako ff , qui vienl d'arriver à Sébas-
topol.

Ainsi des deux côlés on est prêt à combattre
avec énerg ie ; déjà les premiers coups onf été
portés à Eupaloria , puis devant la tour Malakoff ,
et plus récemment encore , le 17 mars par trois
bataillons de zouaves qui al laquèrent  les redoules
russes et furent repoussés avec une forte perle.
Mais la position respeclive tles parties belligé-
rantes présente ceci de bizarre , que les alliés ,
tout assiégeants qu 'ils sonl , semblent assiégés à
leur tour par les Russes. Ceux-ci les resserrent
el les tiennent bloqués dans leurs posilious. Il
faut  donc s'attendre à des opérations prochaines ,
et par le rapide exposé qu 'on vient de lire , nous
avons voulu rendre plus facile à nos lecteurs
l'intelli gence des faits qui vont probablement
s'accomplir.

Si donc , comme tout l'indi que , les plénipo-
tentiaires réunis à Vienne sonl animés du désir
de la paix , et entrevoient la possibilité d'y arriver
à l'aide de concessions mutuelles , il y a pour
eux un motif de résoudre promptement les ques-
tions d'ensemble : c'est la crainte que quelque
événement militai re en Crimée ne vienne ren-
verser leur ouvrage. Il faut qu 'une solulion di-
plomati que prévienne les opérations militaires.
Quand ou sera d'accord sur les bases de la paix ,
qu 'il n'y aura p lus à régler que les questions de
détail , alors u:i amistice sera possible. Toul se
réunit donc pour engager les plénipotentiaires à

se hâter dans celle première et principale phas'e
des négocialions.

Comme opposit ion aux pronostics de paix ,
on signale toujours , de Paris surtout , la conti-
nuation des pré paratifs de guerre , les embarque-
ments de froupes , etc. Cela s'explique; il s'agit,
pour chacune des puissances belli gérantes , de ne
pas être prise au dépourvu , d'être prête à com-
mencer immédiatement les grandes op érations
si la rupture éclale à Vienne H y a en ce mo-
ment une sorte tle lut te  entre l'armée el la di-
plomatie, à qui arrivera la première à sou but.
Esp érons que celle fois la dip lomatie gagnera
l'armée de vitesse.

La principale nouvelle du jour est celle du
Moniteur , qui annonce que l'empereur el l'imp é-
ratrice des Français se rendront à Londres vers
le milieu d'Avril , et que la reine Victoria a ac-
cepté leur invitation d'assister à l'exposition uni-
verselle des produits de l'industrie. II ajoule que
M. Droui n de Lhuis esl parli le 28 pour Londres ,
et qu 'ensuile il se rendra à Vienne pour assister
de ses conseils l'ambassadeur français M. de
Bourqiieney. On pense que le voyage du ministre
esl nécessité par le résultat peu satisfaisant de
la con érence de mardi; les puissances occiden-
tales renoncent sans doute à demander la des-
Iruclion tle Sébastopol , mais on ne dit pas jus-
qu 'où vont leurs prétentions à l'égard de celle
ville. L' al lent ion publi que a aussi été vivement
préoccupée par un long article du Moniteur sur
l'empereur Nicolas ; ou y voit un véritable ma-
nifeste de Napoléon. Celle pièce, d'une longueur
démesurée , esl un violent faclum où la politi que
du czar est présentée sons un jour aussi faux
qu 'habile. On redoute d'ailleurs l'effet qu 'il est
destiné à produire à Vienne et à Pélersbourg, et
l'on croit qu 'il est capable d'arrêter les négocia-
tions el les espérances de paix que l'on concevait
à juste titre.

Un des acteurs les plus illustres du drame qui
se déroule depuis un an, vient de se retirer de la
scène; c'est le prince MenschikofT, dont le grand
âge, les anciennes blessures et surtout la maladie
ont pu seuls faire rentrer l'épée dans le fourreau;
il a terminé sa longue carrière par une campagne
d'hiver des plus rudes , pendant laquelle ses en-
nemis même n'ont cessé d'admirer sa belle dé-
fense, son activité et son courage. Voici la teneur
du rescrit imp érial qui l'a déchargé de son com-
mandement :

« Prince Alexandre Sergiéwilsch ! Mon augusle
père avait reçu , avec un sincère regret , dans les
derniers jours de son infatigable activit é pour la
défense de l 'église el de la patrie , la nouvelle
que votre santé allérée ne pouvait p lus résister
aux travaux non interrompus que vous imposait
la charge/ de commandant en chef des forces de
terre et de mer en Crimée. En vous déchargeant ,
conformément à voire prière , à laquelle l'empe-
reur défunt avait dai gné accéder , des fonctions
de ce poste , aussi bien que de celles de chef de
l'état-major général de la marine et de celles de
gouverneur général de Finlande, afin de vous pro-
curer le repos indispensable pour votre rétablis-
sement, mais en vous conservant la charge d'aide
de camp général el celle de membre du sénat de
l'empire , je rends pleine justice à l'abné gatio n
avec laquel le vous avez rempli jusqu 'ici, nonobs-

tant votre état maladif , les devoirs importants et
compli qués de votre position. Dans la douleur
générale el profonde causée par la mort de notre
bienfaiteur , c'est pour nous une consolation que
la bravoure véritablement russe avec laquelle
les troupes confiées à voire commandement ont
tenu tète à l'ennemi et résisté à toutes ses ten-
tatives. Remerciez en mon nom lous les vaillans
défenseurs de Sébastopol des actions d'éclat par
lesquelles ils ont ajouté à la gloire de nos anna-
les militaires : le chef de l'armée orthodoxe , l'em-
pereur qui vienl d'entrer daus la vie éternelle,
bénit d'eu 'haut leur fermeté et leur intrépidité
sans exemple. Je demeure pour touj ours votre
affectionné, Alexandre ».

Voici , d'après le Journal de Saint-Pétersbourg
du 20 mars, la version officielle des paroles adres-
sées par l'empereur Alexandre II à la noblesse
de Saint-Pétersbourg , lorsqu 'elle lui fui présen-
tée eu audience solennelle :

« J'ai désiré vous voir , messieurs , pour vous
transmettre les paroles de feu noire bienfaiteur ,
mon père , d'impérissable mémoire. Il était déjà
si faible lorsque votre adresse lui fut remise, qu 'il
ne put lire lui-même les expressions de vos sen-
timents : c'est moi qui fus chargé de ce soin.

» Votre zèle , messieurs , a adouci ses derniers
moments. Après avoir toul entendu , il me dit :
» Remerciez-les, remerciez-les bien sincèrement;
» assurez-leur que jamais je n'ai douté de leur
» dévouement , et aujourd'hui moins que ja mais.»
Je suis convaincu que ces paroles se graveront
profondément dans voire mémoire. Vous êtes à
la lèle autres ; Iransmeltez-les-Ieur à tous.

» Les temps sonl difficiles. J'ai toujours dit à
feu l'empereur que j 'ai une pleine confiance en
Dieu dont l'a grâce protégera la Russie. J'avais
espéré parvenir avec lui à des jours heureux ;
mais il a p lu à Dieu d'en disposer autrement.

n Je compte sur vous , messieurs. J'ai confiance
en vous. Je suis persuadé que la noblesse sera ,
dans toule la force du terme , digne d'elle-même,
c'est-à-dire la classe véritable ment noble , celle
qui esl toujours à la tète tle ce qui est grand et
beau. Ne désesp érons point! Je suis avec vous ,
vous êtes avec moi! Que le Seigneur nous vienne
eu aide , el nous épargnerons la honle au sol na-
laU n

Puis , embrassant le marécha l de la noblesse,
l'empereur ajouta : « Je vous remercie encore une
fois , el en vous remerciant , je remercie toute la
uoGlesse. Adieu , messieurs, que Dieu vous ail en
sa sainle el di gne garde. »

Les re lations entre la Prusse et les puissances
occidentales restent  dans le même élat de froi-
deur et de statu quo.

Le différend auslro-suisse a trouvé une solu-
tion ; le Tessin paie une somme de 115,000 francs
pour indemnité aux capucins expulsés de ce can-
ton , et de son côté le gouvernement autrichien
autorise les ressortissants tessinois à rentrer en
Lombardie.

A Berne , M. Druey, conseiller fédéral , esl mort
le 2%mars, à S heures du malin-

NEECHATEL . A U I.ocle, dans la nuit  du 28 au 29
courant , un incendie a détruit quatre maisons.
Une cinquième a dû être démolie pour arrêter les
progrès de l'élément destructeur.

CHRONIQUE POLITIQUE .

DÉCÈS.
Le 22 Mars. Paul-L ,-Auguste Coulon , 78 ans 22 jours ,

bourgeois tic Neuchàlel.
24 Georges-Henri , 22 jours , fils de .tUmes-Ab. -H .

Maret et de Anto inette-Augusline née Rognon.
» Georges-Xavier Bel , 18 ans 1 1 mois, cordonnier ,

Bernois.
» Jean Rot fiaclrer. 70 ans , Bernois .

28 Jonas-Ben oit Slucky , 21 ans 22 jours , Bernois ;
il élait domicilié à Chaumont.

NAISSANCES.
Le 21 Mars. Emile - Auguste , à Henri-Benoit Gédet

allié Geisler.

21 Octavie , à Pierre-Frédéric Larmey, allié Lugeon.
» Rose-Sophie , à Frédéric-François Périllard allié

Herzig.
22 Louis-Phili ppe, à H.-L. Schaîlzlin allié Brossin.
25 Auguste , à Emile-Edouard Perreuoud allié Leuba.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

BALE , 30 Mars.

Epeaut. et from., le doub. quinl. de fr.40»— à fr.42»—
Prix moyen fr . 41 »S1
Baisse: 56 cent.

Il s'est vendu 734 doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dé pôt 1967 » » »

N EUCHATEL , 29 Mars.
Froment , l'émine , de fr. 4»20 à fr. 4«50
Moitié-blé > fr . 5»50 à fr. 3»40
Orge, > fr. 5»— à fr. »—
Avoine , . fr. 1»90 à fr. 2»—

B E R N E  , 27 mars | Prix
. moyen.

fr. c. fr. c. ; fr. c.
Avoine , le maller. . . de 16-73 a 20»—I 17*76
Epeautre , le viertel . . 4»40 —»— 4»40
Froment , » . . 5»10 —»— —»—
Seigle , » . . 2»50 5»20 2»89
Orge , » . . *»— 3»10 2»44
Pois , » . . 5»50 5» »—
Fèves , » . . 5-40 5*90 ——
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