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i .  A des conditions favorables , plusieurs vi-
gnes situées: au bout de là  roule tle l'Evole pro-
pre à bâtir maison ou chant ie r , à Trois-Portes ,
aux Parcs , à Fah y el aux Combes tle Peseux.
S'adr. au bureau d'avis.

2. A vendre ou à louer de suite, une jolie
maison siluée dans le hau t  de la vi l le  de Bnn-
dry , ayant vue devant el derrière sur loute la
campagne , avec j ardin , facilités p our les lessives.
Un très-bel eueavage avec pressoir et lout ce
qui en dé pend ; la maison comporte un bel ap-
parlement composé de 5 p ièces , avec cuisine ,
mansardes , grands galetas ete S'adr. pour les
conditions à Mlle Devilfort , à Boudry , el a M.
J. Petit iean , chez M. Cellier , à Neuchâlel .

3. La veuve d'Auguste Perret exposera en
vente le lundi  16 avril , à Serroue , près de Cof-
frane , à S heures du mat in , - mères-vaches , 2
fraîches , les autres portantes , 2 bœufs de 5 aus
et i d' un an , de plus , tout son entrain de rural
qui se compose de 4 chars comp lets , plusieurs
charrues et herses , jougs avec leurs coussins ,
chaînes , et une quant i té  d'outils aratoires ; eu
outre plusieurs tonneaux avinés , une  marmite
n° 6o et une p arlie tlu mobilier trop long à dé-
tailler. Le bétail  se paiera argent  comptant

VENTES PAK VOIE D'ENCHERES.

4 . Deux grandes glaces mesurant chacune
3 pieds tle largeur sur 4 p ieds et 3 pouces de
hauteur , une paire de candélabres double p la-
qué ang lais , une marmite  n° 3o cl deux cré-
maillères. S'adr, au 2e élage de la maison de M.
de Chambrier, rue de la Balance.

5. ANTOINE CUSTOR ,
scul pteur  - marbr ie r  , maison
Guilleberl , vis-à-vis la rotonde
de la promenade , offre à ven-
dre à prix réduits des pierres
pour T O M B E A U X  el des MO-

A VENDUE.

NUMENTS funèbres déj à confectionnés et prêts
à recevoir les inscri plions. — I l  se recommande
en outre pour tous les ouvrages de sa profession ,
tels que meubles en marbre , scul pture  d'armoi-
ries, urnes pour les j ardins , décorations tle fon-
taines et de bâtiments, ct en général pour toule
esp èce d'ornements en pierre.

6. Au magasin d'Henri Pélers , sur la Place
du Marché , reçu uu assortiment de chapeaux
de paille eu loul genre et prix , lels que capotes
pour dames , fil lettes et enfants ; bergères en
paillassons de toutes grandeurs ; chapeaux en
paille d'Italie , pour hommes, garçons et enfants •
il cédera une partie de capotes en paille pour
dames et fillettes de lr. 1 à 2 , pour en avoir
uu prompt écoulement.

7. Jean Hovard  prévient le public qu 'il est
p ourvu d'un grand assortiment d'OEUES , à la
Croix-du-Marché.

8. Eaule d' emp loi , une selle à l' ang laise ,
pouvant servir également pour cheval ou pour
âne. S'adr .  à Mad. Guilleberl.

MAGASIN DE CHAPELLERIE.
9. PHILIPPE BECHINGER , rue du Seyon ,

vient de recevoir un très-grand assortiment de
chapeaux de soie, castor gris, el feutres souples
nouveautés  , tous recommandables tant pour la
quali té , que par le bon goùl des formes : cha-
peaux de p ail le en tous genres , et un choix très-
varié en casquettes de drap , coutil et étoffes de
soie.

En liquidation , dans le même magasin , cha-
peaux bergères pour fillettes d' un an à cinq ans ,
celles au-dessous de facture , afin d'eu activer
la vente.

CHEZ LE UTHOLD , LIBRAIRE.
10. WALCHER , Manuel du Voyageur en

Suisse , fr. S » n 5 .
A. DE MANDROT , Atlas historique de la

Suisse , fr. 12.
DESCHANEL , Le bien qu 'on a dit des fem-

mes , fr. 1 n 5o.
Chants pour la Suisse Romane , 3me volume

CHOEURS D'HOMMES.
11. Faute de place , deux vases à porteltes ,

l'un de 600 , l'au t re  de 800 pots environ , que l' on
céderait à bien bon compte . On offre de plus à
fener à moiteresse , 42 poses prés sur la monta-
gne de Planiboz S'adr . à M. H. Preud'hom-
me , à Peseux.

12. A vendre faute  de place une grande bai-
gnoire en bon état , ayanl 1res peu servi  S'a-
dresser à Charles Meystre , ferblantier, rue  St-
Maurice.

i3. Chez J.-S. Quinche , rue St-Maurice ,
huile de Nice et hui le  de noix , première qua-
lité , ainsi que du très beau sucre à bas prix ,
sur tout  par cent livres.

14. Rod. Gallmauu , rue du Seyon , maison
de M Vulhier , vient de recevoir de Paris un
très-bel assortiment de DUCHESSES et OM-
BRELLES du dernier goût et de celle année;
en outre il a de très-beaux parap luies en soie el
en coton , et il recouvre et répare aussi les vieux.

I J  De rencontre , un potager en tôle garni
en bri ques , de moyenne grandeur , et eu très-
bon état , et 3 p laques en fonte pour contre-feu ,
dont 2 grandes el uue petite chez Christian Hal-
denvaug, serrurier , rue St-Honoré. Le même
confectionne louj ours sur commande , des pota-
gers économiques perfectionnés et à la garantie.

16. A vendre , deux armoires en sap in à une
porte el une lable eu sap in;  ou achète chez le
même les vieux livres , le cuivre , l'étain el le
fer au-dessus du prix ordinaire. S'adr. à S. Mul-
ler , rue des Moulins , n° 12.

17 . M. Nicolas Thiébaud informe l'honora-
ble public qu 'il vient  d'ouvrir  un magasin de
fromage en gros et détail, rue tle l'Hô pital , n° 7.

11 saisit cette occasion pour se recommander
aux amateurs  et fera tous ses efforts pour mé-
riter la confiance qu 'il sollicite. On trouvera
aussi chez lui du beurre frais tous les j ours.

18. MM. les propriétaires de champ el de
prés sont prévenus qu 'ils peuvent  se procurer
du gypse de prés , gypse de travail et de la
chaux hy drauli que , chez Pierre-Louis Rognon ,
piulier , rue Sl-Houoré. Son magasin est à côté
du magasin de MM.  Jaquet et Rovel , commis-
sionnaires , rue des Epancheurs.

19 IJ . Wollichard recevra dans nne dizaine
de jours , une part ie  de très-beau sucre , qu 'il
vendra par pain au bas prix de4 9 c., par 100 li-
vres 4 8V2 c-> et Par 'oH neal1 à un prix plus avan-
tageux ; sucre pilé , ilc quali té , à 55 c. par lb. ,
des pruneaux de Bordeaux à 44 cent, la lb. ;
les personnes qui voudront profiler du bon mar-
ché p ot iuon t  se faire inscrire pour être sûres
d'eu avoir à ce bas prix ; de très-beau café à
un prix 1 éduit.

20. Mad. Loup , près du Temp le-neuf , re-
cevra de Paris , du i5 au 20 avril , un grand
choix de mantilles , de la plus simp le à la plus
éléganle.

21. A vendre , pour cause de dé p art , un po-
tager pres que neuf , garni  de tous ses ustensiles.
S'adresser au bureau d' avis.

22. A dater du I er avr i l , le pain bien cuit  et
bien confectionné est fixé comme suit , chez Fa-
varger-Silcher :

Le pain ilemi-blanc à a3 cent,  la lb.
Le pain bis à 20 cent.
Belle fleur de làriue , à 3o cent.
Belle ordinaire , à 28 cent.

23. Mme Oehl née Jaquel 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 toujours bien pourvu  de cotons
à tricoter. Les demandes pour la campagne sont
soigneusement exécutées.

24. A vendre , un tas de fumier tle vache ,
bien condit ionné , de 5 à (100 pieds , qui se trouve
au milieu du chemin des Parcs. S'adr. à Franc.
Rieser , au Tertre.

Avis aux Dames.

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

26 Louis Bélier , fabricant de cols , est bien
assorti pour la saison en cravates et rubans an-
g lais pour jeu nes gens. Cols militaires et pour
officiers tlans lous les pr ix .

27. Un tas de loin bien condit ionné à proxi-
mité tle la ville . Le bureau d' avis indiquera le
vendeur.

IMMEUBLES A VENDRE.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 0.
par la poste , franco , » 1.
pour (i mois, prise au bureau , • 3»50.
par la posle, franco , • 3»75.
On peut s'abonner à toute époque.

PARAISSANT

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

éditeur.

Prix des annonces
¦ Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 lignée , 50 centimes.

• * » » 6 à 8 » 75
\ » » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.
j Pour 5 insertions: de i à a lignes , 75 centimes

» » » 6 à H » I franc.
• * » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



28. JULES N O R D M A N N , place du marché (maison Chambrier) , recommande à l'honorable
public ses assortiments d'étoffes en lout genre , qu 'il vient tle recevoir. Dans le but d'un prompt
écoulement , les prix seront des plus bas ; voici un aperçu tle quel ques arlicles :

Robes .- l'aune.

Valencias (laine et soie) à fr. i »5n
Poil de chèvre » " » 80
Cachemire d'élé s » 1 »go
Popeline 1 aune  de large » 4" 5o
Mousseline-laine mi-colon 11 75

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

à fr. 2
Mérinos français de f r .  311 10 à fr. 6 , ainsi

qu 'une quant i té  d' autres arlicles pr robes.
Cotonnerie :

Indienne de Mulhouse de 70 c. à fr. 1.
Colonne extraforle à (r- 1.
Pelite colonne 3/^ 

de large 60 
cent.

Indienne meuble de 5o c. à fr. 1 » 25
Toiles de colon en loutes largeurs

de 4° °' a fr - ' " 5°

Napp age en fil el eu colon de no c. a fr. 1
Soierie :

Rubans  en toul genre .
Taffetas noir et couleur.
Marceline et Florence , etc.

Châles :
Tap is carrés cl longs , id. carré tartan , slradel-

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

Arlicles p our hommes :
Drop s en toutes couleurs , unis et façonnés, tri-

cot , satin , étoffes de gilets , tr iè ge el coulil russe ,
étoffes laine et colon.

Ameublement :
Plumes , colon , duvei  , crin eu lout genre ,

couver ture  en laine ct en piqué , limoge en fil
et en colon , coulil pour matelas ct toile pour
paillasse , lap is ang lais.

A LOUER.
29. Dès à-présenl , le rez-de-chaussée de la

p et i te  maison Rt ihel y, faubourg  du lai: , ruelle du
Port , pou vant  servir  île remise ou magasin. S'a-
dresser au notai re  Bachelin , à Neuchâtel .

3b. Pour la belle saison , à Pierrabol-dessons ,
un logement composé de trois chambres , une
cuisine , bûcher el portion de cave. S'adresser a
Jacob Rohler, fermier.

3i. Pour la Saint-Jean , u» appartement à un
premier étage , composé de 4 chambres , cuisine,
chambre de domestique , dite à serrer , galetas et
cave. S'adresser à F. Heiller , entrepreneur au
faubourg .

32. De suite , une chambre meublée dans la
maison Berthoud , rue du Seyon , n° 17.

33. Pour la Saint-Jean , deux logements com-
posés chacun de deux chambres , cuisine et ga-
letas. S'adr .  n° 7, Fausses-Brayes , 3me étage.

34- Pour la Sainl-Jean ou pour une époque
p lus rapprochée , la pâtisserie siluée au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Rais in .  Ce local pourrait
recevoir une  autre  dest ination el êlre p artag é en
deux,. S'adresser à M. L. Michaud.

35. A louer , aux Prés d 'Areuse , pour passer
l'été , un app arlement  composé de 5 chambres ,
cuisine , galerie , etc. S'adr.  à M. Lard y-, D1' en
droi t , à Neuchâlel.

36. Pour la Sainl-Jean , une petite bouti que
au hau t  de la Grand' rue , n° 6. S'adresser au 1er

étage.
37. On offr e à louer plusieurs lours à percer

les pierres , mouvan t  tous ensemble an moyen
d' une grande roue , ou séparément avec une pe-
tite roue S'adr .  à Jules-H. Racine , à Valang in.
Le même offre à louer un petit  char d'en fan t
très-soi gné , qui se couvre à volonté.

38. De suite ou p our Sainl-Jean prochaine ,
un magasin au rez-de-chaussée du bâtiment dit
tlu Trésor , rue tles Halles. S'adr. au bureau tles
finances , à l'hôtel-de ville.

3g. A louer une chambre propre , avec la
pension si on le demande. S'adresse r à Mlle
Juan , rue tles Moul ins , n° 8.

4o. Pour la Sa in t -Jean , un logement d' une
chambre  et cuisine , et pour de suite ou pour
St-Jean , uu tlit d' une chambre , cuisine el ga-
letas , rue de l'Hô p ital.  S'adr. à M. Borel-Will-
nauer .

4 1. De suite ou pour la St-Jean , uu cabinet
bien éclairé , et si on le désire uue portion de
cuisine. S'adr.  chez Fréd. Mayor , rue du Coq-
dTnde , n" 4-

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

43. Pour la Sainl-Jean prochaine , un loge-
ment  à Auvern ie r , composé de trois chambres ,
cuisine , cave et galetas , avec une porlion de
j ardin.  S'adresser a Edouard Bachelin , au tlit
l ieu.

44- ^ louer , à partir  tle Saint-Jean i855 ,
dans la maison Bélier , au l'aubou ig  du Lac , un
rez-de-chaussée consistant en deux magasins el
un logement au premier élage , composé de
trois pièces et dépendances agréablement situées.
S'adresser au notaire  Bachelin , à Neuchâlel.

45. A Jouer un piano carré en très bon étal ,
chez Adol phe Lehmann , confiseur , rue de l'Hô-
pital .

46. Dès à-présent , j usqu 'à la Saint-Jean , nne
grande chambre avec la cuisine et une cave ,
dans la maison Berthoud , rue du Seyon , n° 17

47 .  De suite , deux chambres meublées ou
non , bien éclairées. S'ad. à Charles Scburch ,
rue Saint-Honoré , n° [ > .

48. Pour la Saint-Jean , un logement com-
posé de deux chambres , deux cabinets et cui-
sine , un dit d' une chambre et cuisine , au Car-
ré ; un au t re  composé de deux chambres el une
à coucher , cuisine ct galetas. S'adresser à Char-
les-Frédéric Borel , rue tles Moulins.

49. A louer un cabinet meublé , au centre de
la ville , chez Henr iod-Mul lhanpt , relieur , rue
de la Place-d' Armes.

50. Pour la Saint-Jean ou p lus vile si on le
désire , au cenlre tle la ville el d' une rue bien
fréquentée , un rez-de-chaussée composé d' un
beau et grand magasin , d' un arrière-magasin bien
éclairé , d'une cour pour servir d'entre pôt , el au
n iveau  do la cour d' une belle grande cave sèche;
le lout , parfailemenl et commodément distribué ,
est t rès-convenable pour l'établissement d' un
commerce eu gros ou en détail , de quel que na-
ture que ce soit. Plus , pour de suite si ou le dé-
sise, el par mois , une grande chambre à 2 gran-
des fenêtres , avec poêle el cheminée , el un
bûcher pour réduire le bois. S'adresser rue du
Temp le-neuf , w o.

5i .  A louer p our la Saint-Jean , tlans la mai-
son n° 18 rue des Moulins , uu magasin propre
à plusieurs genres d' industrie , avec cave; un ap-
p ar tement  au premier étage sur le devant  com-
posé de p lusieurs chambres , cuisine et dé pen-
dances ; un semblable au second élage sur le
devant.  S'adresser à Cb. -Humberl  Jacot.

5a. Pour la Sainl-Jean , un app ar tement  dans
la maison des frères Reuter , au faubourg ,  com-
posé de cinq chambres , cuisine , chambre de
domesti que , chambrer a serrer , cave et caveau.
De p lus , deux chambres indé pendantes daus la
même maison. S'adresser aux hères Reuter , à
leur atelier au Faubourg.

53. Pour la Saint-Jean prochaine , un petit
magasin rue de l'Hôpital , 11° 16.

5.J . On offre à louer pour la belle saison , à
Pierrabol-dessus , un logement composé de
deux chambres , cuisine et portion de caveau et
de galetas , avec uue p lace pour le lil d' une ser-
vante; au besoin on p our ra i t  céder une chambre
de p lus. S'adresser pour connaître  le logement à
M.Vic tor  Chaillel , fermier  à Pierrabot-dessus.

55. Pour la St-Jean , un logemenl avec toutes
ses dé pendances , esl à remellre dans la maison
de Mlle M a r i a n n e  Clottu dit Chez-le-Père. S'a-
dresser à elle-même à Cornaux .

56. Pour le 8 du mois d' août , une boulan-
gerie et p inte bien achalandée , ainsi qu 'un agréa-
ble logement silué au faubourg du Landeron ,
sur la roule  des Montagnes.  S'adresser à Romain
Ruediu , propriétaire.

57. A louer pour St-Jean , le rez-de-ehaussée
de la maison Jacot te t  , rue  des Moulins ct du
Seyon , comprenant un magasin ou atelier , et
deux autres pièces avec cuisine. S'adresser à M.
Jacoiiet , avocat.

58. On offr e à louer pour la St-Jean prochai-
ne , tlans la maison de M. Al phonse Loup , située
à la rue des Epancheurs en cette ville :

i ° Un logemenl au 3e élage sur le devan t ,
consistant en une chambre , un cabinet  contieti ,
cuisine avec potager et nn galetas.  S'adresser à
MM. Jeanfavre  cl Dumarché , ageus d'affaires,
Neuchâte l .

5y. Pour la St-Jcan , à remettre à une ou
ileux personnes tranquil les , un pelil logement
au 2""= étage de la maison Prei id 'homme , rue
de l'Hôpital. S'adr  à Mlle Sop hie Picart.

60. Pour la Saint-Jean , un pelil losemeut de
deux chambres, au 4 e élage sur le devant de la
maison Eggen. S'adr. à Ant .  Holz , sellier , rue
Saint-Maurice.

&i.  Pour la St-Jean prochaine , un logement
consistant en 4 chambres , cave , cuisine , et ga-
letas. S'adresser à Henri Widmann , à Peseux.

62. Pour la St-Jean , un app ar tement  compo-
sé tle deux grandes pièces , cabinel et dépen-
dances. S'adresser à Mm0 veuve "Vulhier , ruelle
Dublé.

63. Un j oli cabinel avec poêle , jouissant d' une
belle vue , à un 2nie élage. S'adresser à Auguste
Richtcr , Croix-du-Marelié.

64. Pour la Saint-Jean , un beau logement
daus la maison de M. Ecuyer , boulanger.

65. Uue chambre meublée , chez Mad. Bo-
rel , rue tle l'Hô p ital , 11" 1.

66. A remett re  pour le 23 avr i l , un logement
composé de trois chambres et dépendances, tlans
la maison tle M. Vi ichaux-Daul le  au Carié.  S'a-
dresser à Fritz Rat ie r t .

67. On demande p our  la St-Jean , eu vil le
ou aux environs , uu petit  app ar tement  d'une
ou deux chambres chautlables et cuisine. Le
bureau d' avis  indiquera .

68 On demande à louer pour les premiers
j ours d'avr i l , une  grande chambre meublée ou
deux petites , pour être occupées pendant uu
mois environ , tlans une  maison qui  aura i t  un .
j ardin p our  dé pendances ou à proximité d' une
promenade. S'adresser à Mail. Meuron-Favre ,
à Neuchâte l .

69. Ou demande à louer au p lus vile une cave
fraîche , plus un local à p lain-p ied p our entre-
pôt de marchandises. S'adr. à Auguste Gaberel,
confiseur.

70. 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. On est prié de ré pondre de suile à celte
annonce en s'adressant au bureau de ce journal.

ON DEMANDE A LOUER

A AMODIER
n i .  La communauté  de Fontaines , canton de

Neuchâlel , offre à remellre en amodiat ion par
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voie d' enchères , pour entrer en jouissa nce a la
Sain t -Mar t in  prochaine , pour 3 ou 6 ans.

i ° L'hôtel de la Vue des Alp es, situé aux Lo-
ges , sur le point cu lminan t  de la grande route
de Neuchâ te l  à la Chaux-de-Fonds , consistant
en un bât iment  nouvel lement  const ru i t , composé
tle io chambres , deux cuisines , 3 caves voûtées,
granges , écuries et remises ; plus un j ardin , nn
pâturage el un pré à proximi lé  , dit le pré de
Suze , contenant environ i5  poses.

Cet établissement,bien achalandé et d' un bon
rapp ort , la vue étendue j usqu 'à la chaîne des
Al pes au midi , et sur une part ie  de la France et
des Franches-Moutagnes au nord , en fait un des
p oints  de vue les plus remarquables de la Suisse ,
et lo but de promenade d' un grand nombre  tle
personnes p endan t  la belle saison.

2° L'hôtel en construct ion dans le vi l lag e de
Fontaines , chef-lieu du district du Val-de-Ruz,
composé de io  chambres , cuisine , deux caves
voûtées , grange , écurie et remise dans un bâti-
men t  isolé de l 'hôte l ; p lus , un j a rd in  coutigll et
i4  poses de terres labourables cl prés. Cet éta-
blissement , si lué a côlé de l 'hôtel  de la préfec-
ture , des t r i bunaux , greffes el autres services
publics , promet  un rapp ort  sat isfaisant .

Les personnes qui aura ien t  îles vues sur l' un
ou l'au t re  tle ces établissements , sonl invi tées  à
se rencontrer b Fontaines , dans la salle des as-
semblées tle commune , le samedi 21 avr i l  i855 ,
à 10 heures du m a t i n .

Les certificals tle moral i té  et I indication île
deux cautions acceptantes devront être adressés ,
au moins hu i t  jours à l'avance , au président i\u
conseil adminis t ra t i f  de la commune de Fontai-
nes. Les conditions seront lues aux aspirants  avant
les enchères.

Fontaines , 2 Avr i l  ;855.
Par ordonnance ,

le secrétaire de commune,
F. MAILLAEDET.

72. Une j eune f i l le  du canton de Berne , qui
connaî t  le service d' une  maison et la cu l tu re
d' un j ardin , demande une  p lace de servante
dans uuo bonne maison de la vi l le  ou des en-
virons. Pour des p lus amp les renseignements,
s'adresser à Mad.  Seiler , rue de la Poste , n 'J 5

73. U n e  bonne cuis inière  désire se placer
p endant  la bonne saison , dans un hôtel ou dans
une maison part icul ière S'adr .  rue de l'Hô pital,
n» a3 , "i ma étage.

74- Une demoiselle qni a servi  plusieurs an-
nées à l 'étranger , sachant  bien coudre et rep as-
ser , connaissant les deux langues , désirerait se
placer de sui te  , connue bonne ou femme de
chambre.  S'adresser chez les demoiselles Qui-
tlorl , modistes , sur  la Place.

75. Une j eune fi l le  du canlon do St-Gall , re-
commandable  sous lous les rapp orts , et connais -
sant très-bien les ouvrages du sexe , désirerait
t rouver  une  p lace p our  le 1 cr avr i l  nomme fem-
me de chambre , bonne d' e n f a n t  ou pour lout
faire dans un ménage.  S'adr .  au bureau d'avis,

OFFRES DE SERVICES

76. On demande un ap p r e n t i  sellier;  les con-
dilions sont favorables. S'adresser à Ant. Hotz ,
sellier , b Neuchâtel .

77. Un j eune homme de bonnes mœurs , aci i f ,
intell i gent , app ar tenant  à d'honnêtes parents et
p ouvant  produi re  des certificats attestant sa mo-
ralité , t rouvera i t  à se placer aux  Montagnes ,
dans un magasin d'é p icerie où l'on fait  é"ale-
ment le commerce des li quides. M. Braillard
négociant , à la pinte des Escaliers , esl chargé
de donner  les rensei gnemenls nécessaires.

78. Mlle tle Morel demande  pour emmenei
à l 'é t ranger , une femme de chambre  qui sache
très bien coudre el b lanchi r , et qui p arle  facile-
ment a l lemand.  Il  est inu t i l e  de se présente!
sans d'excellentes r ecommandat ion s .

-19. Le jardin  d 'hor t icul ture  prendrai t  de
sui te  un ou deux apprent is .  S'adresser à M. Ch.
Godet , directeur .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
80. On a p erdu , depuis le Sablon au faubourg,

en descendait la ruelle Vaucher , une mont re  à
cy lindre en argent.  La personne qui l'a trouvée
esl priée de la rapp orter  à l' atelier des frères
Reuter , au faubourg , qui en seront reconnais-
sants.

AVIS DIVERS
81. L'administration des soupes économiques

informe le publ ic  que l' on continuera la distri-
buliu ii  encore pendant la première qu inza ine
d' avri l ; les personnes chari tables pourront  con-
t inuer  à se procurer des j etons à la pharmacie
DuPasquier.

SOCIETE FRATERNELLE DE PREVOYA NCE
SECTION DE N EOCHATEL .

82. Assemblée ordinaire  le samedi 7 avril
1855 , à 8 heures ilu soir.

Ordre du j our :
i ° Reddi t ion  des comptes.
2" Nomina t ion  du médecin.

Le Secrétaire : Ch. - A u g .  DARDEL .
83. Mlle Mar ianne  Pélreuiann se recomman-

de aux personnes qui  auraient des étoffes s lis-
ser : robes , j up ons  , r ideaux et fourres de meu-
bles , elc , à tles prix modi ques. Sou domicile
esl maison Berthoud , rue des Moulins , 11° 17,
à N e u c h â t e l .

84. MM Jaquet et Bovet , commissionnaires,
à Neuchâlel , reçoivent dès-maintenant les toiles
pour la b lanchei ie  de Zdwy l.

85. Le Comité du Cercle National île Neu-
châtel demande de suite pour desservant , un
homme marié , de préférence sans enfaus , cl
d'une pa r fa i t e  moral i té .  S'adr . à M. Matthey ,
père , président tlu dit  Cercle.

86. On prendrai t  do suite , dans un magasin
de modes, une bonne ouvrière modiste. Le bu-
reau d' avis indi quera.

87. Ou demande un app ren t i  pour une par-
tie d' horlogerie. S'ad r . ,  pour les condit ions , an
sieur Florentin Marchand , maison Jacquard , à
l 'Ecluse.

88. Les bourgeois de Neuchâlel qui  désire-
raient se faire recevoir-  membres act ifs  de la
Grand rue des Hô pi t a u x , sont invités b se faire
inscrire au bureau de M. Clerc , not a i i e , mo-
derne receveur , avant le mercredi 1 1 avr i l  pro-
chain  i855 , afin que leurs demandes puissent
être examinées  par le Comité avan t  l' assemblée
de Qtiasimodo , sinon aux termes de la délibé-
rat ion de la générale assemblée du26 avril 1 829,
ils seront renvoy és b l'année  prochaine.  Les per-
sonnes qui par su i le  de changement de domicile
devra ien t  ç l ie  portées sur les rôles de la rue tle
la courante année , dev ron t  se présenter égale-
ment  avant le 11 avril,

89. Dans une maison très- recommandable à
Miinnei lor f , canton de Zurich , on prendrait en
pension 2 ou 3 j eunes demoiselles qui pourraient
apprendre l'allemand , l' ang lais , l' i ta l ien , la cal-
ligra phie , le ca lcu l , la t enue  tles l ivre s  en par-
tie s imp le , ainsi  que le piano , dont les leçons se
p aient  b p ar t .  Le prix de la pension est de fr. 45o
par an .  Ec r i r e  franco ou se présenter pour tle
plusamp les informations b M. J. Lû ihy ,  rue du
Collè ge , M. Céleslin lienguercl , M Jaquct-
Droz , M Céleslin Perret , rue de l 'Etoile , à la
Chaux-de-Fonds, et b Mme Vuille-Pcrret , b la
Sague.

90. Une femme mariée , forte el saine , ré-
cemment  accouchée, demande un nourrisson.
On prendra i t  aussi deux ou trois enfa n ls en pen-
sion , avec tous les soins nécessaires b leur bas
âge. S adresser p our  rensei gnemenls  à Mme
Meulha , sage-femme, b Corcelles.

A FIS sur l'imp ression de la GRAMMAIRE Hé-
BRAïQUE , ANALYTIQUE ET RAISONNEE de M.
C. Bonif as-Guizot , p rofesseur à la Faculté de
théologie de Montauban .

L'au teu r  nous prie d' informer  le public que
les impr imeurs , après de longues recherches , et
contre leur attente , n'avan t  pu se p iocurer  b
Paris des caractères de certaines langues orien-
tales , n o t a m m e n t  quel ques caractères phéni-
ciens , il s'est vu obli gé tle les faire graver lui-
même b Montauban .  Cet incident  ayan t  app orté
du retard au tirage de deux pages de la gram-
maire générale qui  précède la grammaire hé-
braï que prop rement  di le  , a conduit l' au teur  b
prolonger , j usqu 'à la fin d' av r i l  prochain , le
terme tle la souscri ption , mais en p révenant
qu 'elle sera alors i r révocablement  fermée, l'ou-
vrage devant être livré bientôt  après au public.

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

92. Messieurs les bourgeois de Neuchâlel qui
oui l'â ge et les qualités requises pour être admis
au nombre des membres de la noble rue du Châ-
teau , ainsi que ceux qui par suite de change-
ment de domicile devraient être portés sur le
rôle tles membres de celle rue , sont invités à se
faire inscrire chez M. tle Pury-Perrot , d'ici au
10 avri l  prochain au p lus tard.

g3. Le restaurant de Gibraltar est ouvert;
on y trouve du bon vin , bière , limonade , café ,
thé et pâtisseries fraîches , au prix de la ville.

"r^TnadffiS 94" Adol phe Stauffer annonce au
t̂ -t̂ ir̂  publ ic  que les leçons d'équitation

§SËS___i commenceront  cette semaine , et il
invile les personnes qui désirent y partici per à
se faire inscrire chez lui au faubourg.

A|>pel> — Jeudi  dernier 22 , à deux heu-

AVIS DE LA NOBLE RUE DU CHATEAU.

res de 1 après-midi , un coup de vent d une vio-
lence extrême mit . en danger p lusieurs bateaux
qui se pré p araient  à qui t ter  le marché de Neu-
châtel., et causa la perte d' une bar que amarrée
à la Maladière.  Celle bar que lu t  poussée par le
vent tlu côlé tle Saint-Biaise , et malgré tous les
efforts de sou pelil équi page , elle fui entière-
ment brisée contre la j etée de ce dernier villa-
ge Les frères Bond , qui gagnaient  leur  vie au
moyen de cette embarcation dont ils avaient fait
l'acquisition il y a quinze mois et qui formai t
lout leur avoir , se trouvent  ainsi privés de leur
gagne-p ain. Ils osent compter sur la commiséra-
tion du charitable public  de Neuchâtel , annon -
çant que le bureau de cette feuille se charge de
recevoir les dons qu 'on voudra bien leur des-
tiner.

Le bureau de celle feuil le a reçu , ensuite dc
l'app el qui a été fail dans le précédent u° .

D'une dame anonime fr. 4-  —Tolal  à ce j oui
fr. .6.

CONDITIONS DEMANDÉES



Neuchâtel , 3 avril.
Un peuple qui fail une révolution au profil de

quel ques ambitieux , et celui qui fait la guerre à
son voisin sous l'instigation d'alliés puissants ,
sonl dupes lous les deux de leur aveug lement et
se pré parent de longues années de souffrances
et d'asservissement. Tel est , enlre beaucoup
d'exemp les , le sorl de la Turquie. Ce pays au-
rai! pu facilement , au débul de la querelle , con-
clure un arrangement honorable avec la Russie;
ce que l'empereur Nicolas réclamait d'elle , sa-
voir l'observation stricte des traités et la pro-
tection efficace des chrétiens , esl peu de chose
au prix de ce que les puissances qui ont épousé
sa querelle , lui imposent aujourd'hui. Aussi celle
pauvre Turquie , si susceplible lorsque le czar
lui rappelait ses engagements , dé plore mainte-
nant la ruine de ses finances el l'anéantissement
de son indé pendance. Les infidèles sonl maîtres
de la ville sainte , el le successeur de Mahomet ,
le glorieux sul tan , commande bien moins chez
lui que lord Redcliffe , le rigide ambassadeur an-
glais. Il n 'esl donc pas étonnant que , de lous les
diplomates réunis au tour  tlu lap is des conféren-
ces à Vienne , ceux qui désirent la paix le plus
ardemment soient les envoy és turcs. Ecoulons à
ce propos ce que le correspondant du Journal de
Genève dit de la a miné singulière » que la Tur-
quie fait tlans le débat :

«Ses représentants sonl Irès-troublés , très-tris-
tes ct très-abattus. Et , en effet , si l'on songe que
les négociations sont ouvertes pour amener une
paix honorable , qui consolidera l'indé pendance
de la Turquie , on arrive à ce résultat , que jamais
la Turquie n 'aura été dans une situation plus pré-
caire el p lus subordonnée qu 'aujourd 'hui.  C'est
pénible à dire , mais c'est un fait. Vous savez
déjà que la conférence , malgré la Porte , exige
que les Dardanelles soient ouvertes à loutes les
nations. Bien plus: voici d'aulres détails donl je
vous garantis l'authenticité. Toujours pour faire
respecter celte fameuse indé pendance de la Tur-
quie , on va établir un camp tle 40 ,000 hommes
aux portes de Constantinople. Ce n'esl pas un
camp provisoire , et si ia paix se fait , on ne sait
pas quand ces troupes se retireront.  On veut
qu elles servent de point  d'appui au sultan el au
parti tles réformes pour organiser le pays et
faire de nouvelles lois. Je doule que l'on en ar-
rive là. Ce n 'est pas tout : les Dardanelles ser-
raient occup ées par des troupes ang lo-françaises ,
et une division resterait eu garnison pendant long-
temps à Galli poli , loujours pour faire respecter
l'indé pendance ottomane. Enfin , il y a plus en-
core. Un port militaire sera créé dans la mer
Noire. Ce porl serait un porl mixte , où Ioules
les nations auraient accès, mais qui serait occup é
avec garnison par les Ang lais el les Français.
Il est certain que si les flottes alliées voguent
dans la mer Noire , il faut qu 'elles aient un arse-
nal et un port militaire de retraite . Ceci peut
paraître étrange à beauco up de per -onnes , mais
c'est la conséquence de la situation. »

On esl en grand émoi , à Conslanlinople , depuis
que la nouvelle de l'arrivée de l'empereur Napo-
léon y a élé répandue ; aussitôt de vastes piépa-
ratifs sont faits , un ou deux palais sont restaurés

à grands frais en vue de cette visite annoncée
comme certaine; or la chose tourne  au comi que
maintenant que S. M. française est a t tendue à
Londres au milieu de ce mois, et qu 'elle doit re-
cevoir elle-même à Parisj a reine Victoria à l'ou-
verture de l'exposition. Messieurs les Turcs peu-
vent a t tendre , cl l'on décore avec un grand luxe ,
au château de Windsor , les appartements desti-
nés aux hôtes des Tuileries.

C'est donc liesse et fêles projetées à la cour
de Londres el à celle de Paris ; mais le revers de
la médaille , c'est Pobservalion faite il y a quel ques
jours par un orateur au Parlement , savoir que la
guerre eoulail 20 millions de francs par semaine
à l'Ang leterre. De pareilles déclarations doivent
faire réfléchir. Comme compensation , lord Pal-
merslon a annoncé que le châtiment réservé à
loul Turc qui change de religion , allail être abro-
gé. On doit applaudir à celte concession du sul-
lan , mais c'est là une nouvelle et grave atteinte
aux lois du Coran , et l'on aurait  poussé les hauts
cris si ta Russie avail exig é chose semblable.

Les contradictions auxquelles il fallait  s'a t t en -
dre , dans les renseignements transmis de Vienne
sur les conférences , ne manquent  pas tle se pro-
duire : lanlôl on aff irme que tout va au plus mal ,
que l'accord, si bien commencé , est venu échouer
conire le troisième point des garanties , el qu 'on
va se séparer sans avoir réussi à s'entendre ;
tantôt on annonce que les espérances pacifiques
cont inuent  ou ont repris le dessus , et que la
plus belle harmonie règne entre les diplomates.
Qui a tort ? Qui a raison ? De quel côlé esl la
vérité ? Personne ne peul le dire , car les pléni-
potentiaires semblent se renfermer dans un mu-
tisme de p lus en plus comp let sur leurs délibéra-
tions. Aussi nos lecteurs comprennent notre ré-
serve à leur transmettre des nouvelles douteuses
ou hasardées. Attendons plutôt que M. Drouin
de Lhuis , qui esl de retour à Paris de son voyage
à Londres , où il s'est entretenu avec lord Pal -
merslon et la reine , ait  pris la roule de Vienne;
il doit y porler , dit-on , l'ul t imatum des puissan-
ces occidentales ; si la Russie refuse d'y faire
droit , les conférences seronl rompues et l'Au-
triche invitée à prendre part à la guerre. Mais
qu 'on ne s'effraie pas trop de celle menace , car
suivant un journal de Vienne , la Presse, une pro-
position d'armislice aurait été faite à la confé -
rence , et c'esl là probablement le secret désir
de plusieurs.

Le général de Wedell est parti le 30 de Paris
pour Berlin. Il va porter à son souverain une
lotira de l'empereur Napoléon , en réponse à celle
que S. M. Jivait reçue du roi de Prusse. La Russie
insiste pour l'admission de la Prusse aux confé-
rences , et l'on croit que la France y consenlirait
à certaines conditions.

Le départ de la flotte anglaise pour la Baltique
est annoncé comme prochain. Elle se compose
d'une trentaine de bâtiments de guerre , portant
1600 canons ; une escadre volante l'a précédée et
vient d'arriver à la hauteur de Helsiug borg. De son
côté la Bussie est prèle à recevoir , dans la Balti-
que comme dans la mer Noire , le choc des alliés;
sur toutes les côtes, la défense sera digne de l'at-
taque. Le grand-duc Constantin , grand-amiral des
flottes russes, et dont l'énergie militaire esl pro-
verbiale en Russie , vienl de commencer uue tour-
née d'inspection de toutes les places situées dans

le golfe de Finlande , el en premier lieu de Crons-
ladt. On annonce également que les deux grands-
ducs Nicolas et Michel onl ordonné de faire les
pré paratifs pour leur reto ur en Crimée.

Depuis notre précéden te chroni que , une seule
affaire s'esl passée en Crimée , mais elle a été
chaude : dans la nuit du 22 au 23 mars , la gar-
nison tle Sébaslopol a entrepris une forle sortie
pourarrèter l'ennemi dans ses approches en avant
de la tour Malakoff. Les ouvrages exécutés par
les Français dans les dernières journées ont été
détruits. Des deux côtés il y a eu des perles con-
sidérables ; mais celles des alliés oui été les plus
importantes. Les Russes ont fail prisonniers deux
officiers français , un colonel et un cap itaine an-
glais.

Nous pouvons encore glaner quel ques faits
tlans ce que la .malle de Boslon vient d'apporter
de l'autre hémisp hère. Ainsi la t ranquillité était
rétablie à La Havanne. — Un nouveau parti po-
liti que a surg i en Cali.ornie , et son programme
est la consti tution d' une grande ré publique de
l'Ouest. Il ne veut rien moins qu 'ériger en Étals
l'Orégon el la Californie , annexer les lies Sand-
wich el Sonora , et une parlie du lerritoire mexi-
cain. — Ou sait qu 'il a élé sérieusement question ,
cet hiver , de l'annexion des tles Sandwich aux
États-Unis. Le nouveau roi , Kamehameha II , a
cessé les négociations ouvertes à ce sujet par son
prédécesseur. — Après une nouvelle crise poli-
ti que terminée par uu combat , le Chili est rentré
dans un calme provisoire ; il se préoccupe beau-
coup de l'élection à la présidence. — Enfin , Santa-
Anua , le dictateur mexicain , serait rentré dans
sa cap itale après avoir défait les insurgés dans
une sanglante bataille près de Marenès. C'est du
moins ce qu 'il annonce bruyamment  ; mais des
renseignements plus dignes de foi fout présumer
que la révolution gagne du terrain , et que la dic-
tature de Sauta-Anna touche à sou terme.

Dernières nouvelles.

BERLIN , 2 avril. On dil que M. de Manteuff el a
le projet de se rendre à Vienne.

VIENNE , 2 avril. Les fonds ont éprouvé une
baisse sensible , motivée par le bruit que des dis-
sidences se seraient élevées dans les conférences
sur le troisième point.

VARSOVIE , 3t mars. Entre Biga et Mitau , et
entre Revel el Narva , ou établit deux camps re-
tranchés de 30 ,000 hommes chacun.

Des lettres de Constantinople annoncent que
depuis huit jours plusieurs combals très-vifs ont
eu lieu devant Sébaslopol , sur tout  en avant de la
tour Malakoff. Tout est prêt pour le bombarde-
ment.

Des lellres de Crimée disent que l'amiral russe
Islouin , commandant de la flolille , a été tué près
de la tour Malakoff.

M. Drouyn de Lhuis esl parti le 2 avril de Paris
pour Vienne.

TURIN , 2 avril. Le général Alphonse de La Mar-
inera est nommé commandant du corps d'expédi-
tion , el le général Durando , minisire de la guerre.
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