
IMMEUBLES A VENDRE
i. A vendre nne vigne sise a Port-Roulanl ,

de la contenance de 8V-, ouvriers ensemble, un
cabinet el dé pendances , environ i5o arbres frui-
tiers , pêchers , abricotiers , pruniers , poiriers ,
pommiers, elc , etc. S'adresser a M. Brasseux ,
rue du Musée , n° i , maison Junod.

2. A vendre de préférence , on à louer , à
Boudry , en face cle l'hôtel de-ville de ce lieu ,
une maison en bon état , dont une partie recons-
truite à neuf , susceptible d'être divisée en deux
corps de bâtiments bien distincts; comportant un
bel établissement de boulangerie , et bien acha-
landé ; sept logements , dont cinq au midi , avec
bûcher , caves , grange et écurie. Un bon j ardin
et un verger d' une pose environ , ce dernier garni
d'arbres fruitiers , sont conti gus à la dite maison.
Le lout  d'un rapport annuel de mille fr. S'adr.
au notaire Aug. Jacot , au dit Boudry .

3. La commune des Hauts-Geneveys offre à
vendre une maison située au centre du village ,
bâtie depuis peu d'années , composée de deux
bons logemenis exposés an soleil levant , et un
j ardin conti gu du côlé de venl de la maison. IJCS
amateurs peuvent s'adresser au citoyen Pierre-
Frédéric Moj on , conseiller de préfecture , d'ici
au i er j u in  prochain , ponr prendre connaissance
de l'immeuble el des conditions cle vente.

4. A des conditions favorables , plusieurs vi-
gnes situées : au bout delà  route de l'Evole pro-
pre à bâtir maison ou chantier , à Trois-Portes ,
aux Parcs , à Faby et aux Combes de Peseux.
S'adr. au bureau d'avis.

5. lia veuve d'Auguste Perret exposera en
venle le lundi  16 avr i l , à Serroue , près de Cof-
frane, a 8 beures du mal in , 7 mères-vaches , 2
fraîches , les autres portantes , 1 bœufs de 5 ans
el 1 d'un an , de p lus , tout son entrain cle rura l
rj ui se compose de 4 chars comp lets , plusieurs
charrues et herses , jou gs avec leurs coussins ,
chaînes , et une quani i lé  d' outi ls  araloires ; eu
outre plusieurs touneanx avinés , une marmi le
u» 60 et une partie du mobilier trop long.à dé-
tailler.  Le bélail se paiera argent comptant .

6. La direction des forêts et domaines de la
république et canton de Neuchât el , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ronl préalablement lues , le a5 avril  i8")5 , dès
les 9 heures du mat in  , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Chanet cle Colombier :

3o loiscs chêne cl pin ,
5 toises mosels chêne ,

i5oo fagols chêne cl p in
Le rendez-vous esl au bas de la forêt près de

la Prise.
Neuchâtel , le 2 avr i l  i855.

L'inspecteur, TH . DE MEURON.

7. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 27 avril i855 , dès
les 8 beures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , clans la forêt du Chanet du Vauseyon :

48 billons pin ,
•jo toises pin et sap in ,

3ooo fagots pin.
Ije rendez-vous est a l'entrée de la forêt vers

le domaine du Chanet.
Neuchâtel , le 2 avril 1855.

I/inspecteur , TH DE MEUHON.

8. La direction des forêts et domaines de la
république et canton de Neuchâtel , fera vendre
eu montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 avril 1855 , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forê t du bois l'Abbé :

17 billons sap in ,
8 pièces de merrain de chêne,

45 toises de sap in ,
8000 fagots de sap in et chêne.

Le rendez-vons est à Champ-Frères-Jaques.
Neuchâtel , le 1 avril  i855.

L'inspecteur , TH. DE MEURON.

9. Le puhlic est înlorme qu une seconde
YENTE des obj ets confectionnés par les soins de
la Sociélé de SECOURS PAR LE TRAVAIL ,
aura lien le j eudi 19 et le vendredi 20 avril  cou-
rant , à la petite salle des Concerts , dès g heu-
res du malin à 4 heures du soir. Le comité es-
père que cette venle sera accueillie avec le même
bienveillant intérêl que la précédente On y
Irouvera en grand choix les obj ets suivants : lin-
ge de corps pour tons les âges, linge de lit , ha-
bil lements d'hommes , souliers , petits meubles
de ménage , corbeilles diverses , feuillets et che-
valets , caisses à chapeaux , escaliers , épuroirs à
bouleilles , un pelit char à brecetle , etc.

10. Chez M. V. Cellier , près l'hôtel de la
Balance , un choix cle manlil les sorlies des meil-
leurs ateliers de Paris , dont l'élégance et le bon
goût ne laisse rien a désirer.

11. Mme Reinbard , rue cle l'Hôpital , vient de
recevoir un assorliment de rubans pour cha-
peaux , de même que des chaussures pour da-
mes et enfanls , ganls de p lusieurs genres , sacs
de voyage et cabas , plateaux et corbeilles en tôle ,
mercerie , plusieurs 'malles cle différentes gran-
itntirR.

A VENDUE.

12. T. Bosson vient cle recevoir : moutarde
de Maille en pois de verre , hui le  de Nice en
bouleil le 1" quali té , pruneaux d' A geu à 4o cent,
la lb. , miel coulé vierge en pot d' une livre à
fr. i »}0 , semoule d'Italie et belles oranges.

1 3. Du très-beau miel en capotes , au premier
élage rue du Coq-d'Inde , u" 9.

i4 -  On offre à vendre 3oo bouteilles Cham-
pagne blanc ou rosé , i re qualité , au-dessous de
son prix ; 200 bouteilles vin blanc du pays i84<5 ,
et d'autres vins ronges en bouteilles. Le bureau
d'avis indiquera .

NOUVEAUTES POUR DAMES.
i5. M me Loup , près du Temp le-neuf , vient

cle recevoir de PARIS un beau choix de man-
lilles des prix de ff. 3o à 1 00.

16. Mad.  Brodt , rue du Seyon , vient de re-
cevoir un grand choix de gants cle Paris eu
peau , belle qualité , de fr 1 »5o c. et au-dessus,
dits en soie , filoselle , et colon , gants j aunes et
noirs pour mililaire. Elle est touj ours  bien as-
sortie en galons nouveautés , el laine et colon à
tricoter.

A LA LIBRAIRIE KISSLING.

17. L 'Allumeur de Réverbères, édition illus-
trée, prix 1 fr. 5o c.

Hélène et Isabelle , on Lire et Paraître , par
Miss Macintosh , prix 2 fr. 5o c.

La Jeune Lingère de Manchester , traduction
libre de l'Ang lais , prix 5o c.

18. On offre à vendre un équi pement com-
plet pour soldat du train. S'adr. au bur. d'avis.

19. Environ 7 à 800 pieds de tuyaux en fonte
de fer , calibre 12 lignes de France , pour con-
duite  d'eau de fontaine , que M. Borel-Wiltnauer
céderait à bas prix , en ayant fait venir trop pour
lui.

i^pT^àr 
20. 

ElicnneVayron , maison de M.
W ?f K^ Cbatenay , rne de l'Hô pital , informe

if l 'honorable public qu 'il vient de re-
cevoir uu superbe assortiment cle para pluies en
tout  genre el clans des prix très-modi ques , ainsi
qu 'un j oli assorliment d'ombrelles , marquises
el duchesses , et quantité d'autres articles , tels
que couvertures en laine et coton , habil lements
pour homme ; il se recommande aussi pour rac-
commoder et recouvrir  les parap luies et om-
brelles , à très-bas prix.

MAGASIN DE CHAPELLERIE
21. PHILIPPE HECHINGER , rue du Seyon ,

vient de recevoir un très-grand assorlimeni de
chapeaux de soie , castor gris , et feutres soup les
nouveautés , tous recommandables tant  pour la
qualité , que par le bon goût des formes: cha-
peaux de pail le en tous genres , et un choix très-
varié en casquettes de drap, coutil el étoffes de
soie.

En liquidation , dans le même magasin , cha-
peaux berg ères pour f i l le t tes  d' un an à cinq ans ,
cédés au-dessous de facture , afin d'en activer
la vente.

22. Faule d' emp loi , une selle à l'ang laise ,
p ouvant  servir également pour cheval ou pour
âne. S'adr.  à Mail.  Gui l leber t .

AU MAGASIN DU FAUBOURG.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

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

c-5 . BAROMET. Fraction de
g H . " TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CENTIGRADES. en millimèt. saturation de OZONOMÈTRE VENT , ,„„„„„ L'humidité extre-2 S g 5 réduit à 0°- l 'HUMIDITE dans dominant. "AT DU CIEL. mc est représentée
5 == 2 

Q 9h.duni . Midi , ôb. du s. Minim. |  Maxim , lac. Midi. Midi. Ies 24heures. par l^. 5J , , —. 
S g = 7 A. 8 9,3 12 5,75 12,5 6 mm. 725,5 0.T5 5 Calme. Nuageux. Le maximum de
oo -cis -5 8 7'23 9,s iG 4'23 *0'75 6>25 719> 2 °> 68 6 Vent très-faible. Nuageux. l'ozone est exprimagg ' D 5,50 7 7 ,5 5,75 7,8 5,50 725J5 0,68 5 Vent faible. Couvert. par 10

'SE 10 5,30 6,25 6,75 4 ,251 8,5 5 715,5 0,84 7 . Vent très-fort. |Plu., Nei . la nuit .

| PABAISSANT

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

éditeur.

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

* » D » 6 à 8 n 75 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes , 75 centimes
» » » 6 à 8 » I franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par li g.



23. De rencontre , un char d' enfant .  S'adr.
a Jules Panier , faubour g du lac.

24 . Chez J.-S. Quinch e , rue St-Maurice ,
huile cle Nice et huile de noix , première qua-
lilé , ainsi que du très-beau sucre à bas prix ,
surtout  par cent livres.

25. M. Nicolas Thiébaud informe l'honora-
ble public qu 'il vienl d'ouvrir un magasin de
fromage en gros et détail , rue de l'Hô pital , n° 7
Il saisit cette occasion pour se recommander
aux amateurs et fera tous ses efforts pour mé-
riter la confiance qu 'il sollicite. On trouvera
aussi cbez lui du beurre frais tous les jours.

26. Au magasin d'Henri Pélers , sur la Place
du Marché , reçu un assortiment cle chapeaux
de paille en toul genre el prix , tels que capotes
pour clames , fillettes et enfants ; bergères en
paillassons cle loules grandeurs ; chapeaux en
pai lle d'Italie , pour hommes, garçons et enfants ;
il cédera une partie cle capoles en paille pour
clames et fillettes de fr. 1 à 2 , pour en avoir
un prorapt écoulement.

CHEZ LEUTHOLD , LIBRAIRE.

27 . WALCHER , Manuel du Voyageur en
Suisse , fr. 3»7 5.

A. DE MANDROT , Atlas; histori que de la
Suisse, fr. 12.

DESCHANEL , Le bien qu 'on a dit des fem-
mes , fr. 1 » 5o.

Chants pour la Suisse Romane , 3mL" volume
CHOEURS D'HOMMES.

28. A vendre faule de place nne grande bai-
gnoire en bon élat , ayanl très peu servi. S'a-
dresser à Charles Meyslre , ferblantier , rue St-
Maurice.

2g. Rod. Gallmann , rue du Seyon , maison
de M. Vuthier , vient de recevoir de Paris un
très-bel assorlimeni de DUCHESSES et OM-
BRELLES du dernier goûl et cle cette année ;
en outre il a cle très-beaux parap luies en soie et
en coton , el il recouvre et ré pare aussi les vieux.

3o. MM. les propriétaires cle champ et de
prés sont prévenus qu 'ils peuvent se procurer
du gypse cle prés , gypse de travail et de la
chaux hy drauli que , chez Pierre-Louis Rognon ,
p inlier , rue St-Honoré. Son magasin est a côté
du magasin de MM , Jaquet et Bovet , commis-
sionnaires , rue des Epancheurs.

3l. A dater du i Cr avril , le pain bien cuit el
bien confectionné est fixé comme suit , chez Fa-
varger-Silcher :

Le pain demi-blanc à 23 cent, la lb.
Lie pain bis à 20 cent.
Belle fleur de fa rine , à 3o cent.
Belle ordinaire , à 28 cent.

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

Robes : l'aune.
Valencias (laine et soie) a fr. i » 5 o
Poil de chèvre » i » 80
Cachemire d'été » l v 9°
Popeline 1 aune de large » 4"5o
Mousseline-laine mi-coton n 76

dilo pure laine f r .  2 à fr. 4 "âo
Mandarine à fr. 1
Orléans en toutes couleurs depuis 70 cent.

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

qu 'une quantité d' antres arlicles p* robes.
Cotonnerie :

Indienne de Mulhouse de 70 c. a fr. 1.
Colonne extraforle à (r. 1.
Pelile colonne % cle large 60 cent.
Indienne meuble de 5o c. a fr. i »25
Toiles de coton en toutes largeurs

de 4° c. à fr. 1 n 5o

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

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

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

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

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

cot , salin , étoffes de gilets, triège et coutil russe,
étoffes laine et colon.

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

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

33. IJ . Wollicbard recevra clans nne dizaine
de jours , une partie cle Irès-beau sucre , qu 'il
vendra par pain au bas prix de 4g c., par 100 li-
vres 48 V2 ?• _> ct Par tonneau h un prix plus avan-
lageux ; sucre pilé , i re qualité , à 55 o. par lb.,
des pruneaux de Bordeaux à 44 cent, la lb. ;
les personnes qui voudront  profiler du bon mar-
ché pourront se faire inscrire pour être sûres
d'en avoir à ce bas prix ; de Irès-beàu café à
un prix réduit.

34. A vendre , pour cause cle dé part , un po-
tager presque neuf , garni de tous ses ustensiles.
S'adresser au bureau d'avis.

35. Mme Oebl née Jaquet vient de recevoir
un bel assortiment de CHAUSSURES DE PA-
RIS présentant un grand choix de botlines et
souliers de tous genres pour dames , pour hom-
mes, fillettes et enfants , à des prix irès-bas. —
Le magasin est toujours bien pourvu de cotons
à tricoler. Les demandes pour la campagne sont
soigneusement exécutées.

ON DEMANDE A ACHETER.
3G. On demande h acheter une chaudière en

fer , cle la contenance de 3 à 4oo pots. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

A LOUER.
37. Pour le i" de mai , une chambre avec

potager , située au rez-de-chaussée cle la maison
Marthe , n° 8 , rue Fleury . S'adr. au locataire
actuel.

38. De suite , dans une des rues les plus com-
merçantes cle la ville , un grand magasin remis
à neuf , avec une cave. S'adr. à Ch.-Humbert
Jacot , rue du Coq-dTnde , 5.

3g. A louer pour la St-Jean , un logement
composé cle deux grandes chambres , deux ca-
binets , cuisine , galetas , chambre à serrer , au 2d
étage , cbez Ch a Schweizer , au faubourg.

4o. Pour la St-Jean , 1» le troisième étage de
lo maison Rubeli , rue Sl-Honoré , composé cle
deux chambres , cuisine et dépendances ; 2° le
rez-de-chaussée cle la maison Rubeli , au faubourg
du lac , composé de deux chambres et dé pen-
dances. S'adr. au notaire Bachelin , à Neuchàlel.

4 i .  Dans la maison Vircbanx-Daulte , plu-
sieurs magasins sontb remettre pour la St-Jean.
S'adr. an prop riétaire.

42. Une chambre meublée , rue de la Place-
d'Armes , n° 1, au rez-de-chaussée.

43. Pour la St-Jean prochaine , un logement
au i cr étage sur le devant de la maison n° 3i ,
rue des Moulins , en celle ville , composé de deux
chambres , dont une à cheminée , caveau et ga-
letas. S'adr. à Ch.-Hnmbert Jacot.

44-  Un local au rez-de-chaussée situe au Neu-
bourg , propre pour atelier , avec cave voîilée
au-dessous. S'adr. à M. DuPasquier-Borel .

45. Pour de suile , une belle chambre meu-
blée , siluée au centre cle la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

46. Pour la St-Jean , a des personnes soigneu-
ses et tranquil les , un appartement dans la mai-
sou ci-devant Phili pp in , n ° 25 , rue des Moulins.
S'adresser au 3e étage de la dite maison .

47. Pour la St-Jean , une maison située au bas
du village de St-Blaise , composée de denx lo-
gements , dont un au p lain-p ied , deux grandes
chambres , cuisine , caveau , bûcher et j ardin , au
2« deux chambres , cabinet , cuisine , chambre
de réduit et galeias. S'adresser à Prince-Tissot ,
a Neuchâtel.

48. De suile au petit Montmirail , un appar-
tement de 4 à 5 chambres , avec dé pendances ,
j ardin , etc. S'adr. h M. Rollier , propriétaire.

4g. Pour la Sainl-Jean , un appartement à nn
premier étage , composé de 4 chambres , cuisine ,
chambre de domesti que , dite a serrer , galetas et
cave. S'adresser à F. Heiller , entreoreneur au
faubourg .

5o. Pour la Sainl-Jean , deux logements com-
posés chacun de deux chambres , cuisine et ga-
letas. S'adr. n° 7, Fausses-Brayes , 3nl c étage.

5i. Pour la Saint-Jean ou pour une époque
p lus rapprochée , ta pâlisserie située au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Raisin. Ce local pourrait
recevoir une autre  destination et être partag é en
deux. S'adresser à M. L. Michaud.

5a. A louer , aux Prés d'Areuse , pour passer
l'été , un appartemenl composé cle 5 chambres ,
cuisine , galerie , etc. S'adr. à M. Lard y, Dr en
droit , à Neuchâtel.

53. A louer pour la Saint-Jean , dans la mai-
sou n° 18 rue des Moulins , uu magasin propre
à plusieurs genres d'industrie , avec cave; un ap-
p artement au premier élage sur le devant  com-
posé de p lusieurs chambres , cuisine et dépen-
dances ; un semblable au second étage sur le
devant.  S'adresser à Ch. -Humbert Jacot.

54. Pour la Saint-Jean , nn app artement dans
la maison des frères Renier , au faubour g, com-
posé de cinq chambres , cuisine , chambre de
domesti que , chambre à serrer , cave cl caveau.
De plus , deux chambres indé pendantes daus la
même maison. S'adresser aux frères Reuter , à
leur atelier au Faubourg.

55. Pour la St-Jean , deux logements à St-
Nicolas, el une chambre meublée ou non pour
de suite. S'adresser chez Hammer , au dit lieu.

5G. A louer , au centre de la ville , un app ar-
tement de deux chambres , cuisine et dé pendan-
ces. S'adr.  a Ch. Colomb , nolaire.

57. Dès à-présent , le rez-de-chaussée cle la
petile maison Rubel y, faubour g du lac , ruelle du
Port , pouvant servir de remise ou magasin. S'a-
dresser au notaire Bachelin , à Neuchâtel.

58. Pour la Saint-Jean , une petite bouti que
au haut  de la Grand' rue , n° 6. S'adresser au i er
étage.

5g7 De suite ou pour Saint-Jean prochain e ,
un magasin au rez-de-chaussée du bâtiment dit
du Trésor , rue des Halles. S'adr. au bureau des
finances , à I'hôlel-dc-ville.

60. Pour la St-Jean , un logement de 3 pièces
et dé pendances , le tout bien éclairé , au 2e élage
de la maison Hotz , rue Sainl-Maurice. S'adr. a
lui-même.

61. Pour la Saint-Jean , nn petit logemeut de
deux chambres, au 4 e étage sur le devant de la
maison Eggen. S'adr. à Ant. Hotz , sellier , rue
Saint-Maurice.

62. Pour la Saint-Jean , un logement d'une
chambre et cuisine , et pour de suile ou pour
St-Jean , un dit d' nne chambre , cuisine et ga-
letas , rue de l'Hôpital. S'adr. à M. Borel-Witl-
naner.



63. Ou offre à louer plusieurs tours a percer
les pierres , mouvant lous ensemble au moyen
d'nne grande roue , ou séparément avec une pe-
tile roue. S'adr. à Jules-H. Racine , à Valang in.
Le même offre à louer uu petit char d'enfant
très-soi gné , qui se couvre 5 volonté.

64- On demande à louer pour la Saint-Jean
prochaine , un appartemen t cle 4 à 5 chambres
et dé pendances. S'adr. au bureau d' avis.

05. On demande pour la St-Jean , pour deux
personnes , un petit logement d' une chambre ,
cuisine et galetas. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

A AMODIER
66. La communauté de Fontaines , canion de

Neuchàlel , offre à remettre en amodiation par
voie d'enchères , pour enlrer en jouissance à la
Saint-Martin prochaine , pour 3 ou 6 ans.

i ° L'hôtel de la Vue des Alp es, situé aux Lo-
ges , sur le point culminant cle. la grande roule
cle Neuchàlel à la Chaux-de-Fonds , consistant
eu un bâtiment nouvellement construit , composé
cle 10 chambres , deux cuisines , 3 caves voûtées ,
granges , écuries et remises ; p lus un j ardin , un
pâturage et un pré à proximilé , dit le pré cle
Suze , contenant environ i5 poses.

Cet établissement , Bien achalandé et d'un bon
rapp ort , la vue étendue jusqu 'à la chaîne des
Al pes au midi , et sur une partie cle la France et
des Franches-Montagnes au nord , en fait un des
points cle vue les p lus remar quables de la Suisse,
et le but cle promenade d' un grand nombre cle
personnes pendant la belle saison.

2° L hôtel en construction dans le village de
Fontaines , chef-lieu du district du Val-de-Ruz ,
composé de to  chambres , cuisine , deux caves
voûtées , grange , écurie el remise dans un bâti-
ment isolé de l'hôtel ; p lus , un jardin conti gu et
i4 poses de terres labourables et prés. Cet éta-
blissement , silué à côlé de l'hôlel de la préfec-
ture , des tr ibunaux , greffes et aulres services
publics , promet un rapport satisfaisant.

Les personnes qui auraient  des vues sur l' un
ou l'aulre de ces établissements , sont invitées à
se rencontrer b Fontaines , dans la salle des as-
semblées de commune , le samedi 21 avril i855,
à io heures du mal in .

Les certificats de moralité et l'iudicalion de
deux cautions acceptantes devront être adressés ,
au moins huit  j ours à l'avance , au président du
conseil administratif cle la commune cle Fontai-
nes. Les conditions seront lues aux asp irants avant
les enchères.

Fontaines , 2 Avril i855.
Par ordonnance ,

le secrétaire de commune,
F. MAILLABDET .

67. Une bernoise cherche une p lace pour
faire un bon ordinaire , ou p our bonne d'enfant ;
elle pourrait entrer de suite ou à la Saint-Jean.
S'adr. rue des Moulins , n ° 4.

68. Une j eune fille de i5 ans désire se placer
comme servant e ou bonne d'enfant , cbez de
braves gens; elle parle les deux langues , et ne
demande point cle gages pourvu qu 'elle puisse
assister aux leçons de reli gion. S'adresser cbez
veuve Gygax , rue Saint-Honoré , 4.

6g. Une jenne fille recommandable et intel-
ligente , désirerait se placer de suite ou à la St-
Jean. S'adr. à Mesdames Clerc , à la Grand' rue.

70. Une j eune personne cle la Suisse fran-
çaise , fidèle et sédentaire , qui vient de passer
six mois chez une lingère pour appr endre à cou-
dre , désirerait trouver une place de domestique
dans une honnête maison de la ville ou de la
campagne ; comme ce serait son premier servi-
ce, elle sera peu exigeante pour les gages. S'a-
dresser à Mad. DuPasquier-Merveillens.

71. Une bernoise , âgée de 3a ans , parlant les
deux langues , désire trouver pour la St-Jean ,
nne place pour faire un ordinaire. S'adresser au
bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDÉES

72. On demande tout cle suile une fille qui
sache faire un bon ordinaire. S'adresser à M1'0
Renier , rue des Halles.

73. Un bon magasin de modes cle Neuchàlel ,
demande de suile une apprenlie de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
74 .  Dimanche 25 mars , on a trouvé sur la

roule de Serrières à Neuchàlel , un parap luie
qu 'on peul réclamer en le désignant el payant
le présent avis à l'établissement du Prébarreau.

7 5. On a oublié , à la sortie du service alle-
mand de dimanche matin , 8 du courant , un pa-
rap luie en soie verte , canne en bois , avec bout
en os. La personne qui en a pris soin , est priée
de le rapporter au 20 étage de la maison n° 8,
rue des Moulins , conlre récompense.

76. Il s'est égaré , lundi après midi , entre
Neuchâtel el Colombier , un petit chien épa-
gueul , blanc lâcheté de rouge , ré pondant au
nom de Camis; le rapporter , contre récompense ,
à Mad. DuPasquier-Perrot , sur la Place.

77 . Mme LUQUIENS , de Genève , ne peut
pour cause de santé , se rendre à Neuchâtel
qu 'aux premiers jours de mai , comme elle l'an-
noncera p lus tard ainsi que le lieu de son do-
micile. Elle espère offrir aux dames de celle ville
desarliclessoignés en lingeries , dentelles et bro-
deries. Elle prie les dames qui l'honorent cle
leur confiance , de lui réserver une pelile par-
tie des emp letles qu 'elles ont à (aire pour celte
époque de l'année.

78. Les communes de Wavre, Thielle et Epa-
gnier , demandent de snite un taup ier exp éri-
menté. S'adresser à M. Vimmer , à Thielle.

7g. On occuperait à des cop ies , pendant trois
ou quatre semaines , un j eune homme qui aurait
une bonne écriture et qui se contenterait  d' une
rétribution modérée. Ceux à qui cela pourrait
convenir , sont invités à dé poser au bureau de
celle feuille , un échantillon de leur écrilure avec
l'indication cle leur prix p our une j ournée cle
huit heures de travail.

AVIS DIVERS

80. Mme BOURGEOIS , tle Genève , ne peul
se rendre à Neuchàlel ainsi qu 'elle le fait chaque
année à l'époque de Pâ ques. Les modes ayant
subi un retard , el pour ne présenter que du nou-
veau , elle a fixé ce prochain voyage aux premiers
j ours de mai. Par un avis subséquent , ellej annon-
cera le lieu de son domicile.

81. Dans un ménage tranquille et sans en-
fanls , habi tant  un village du vi gnoble , à deux
lieues de Neuchâtel , on recevrait des pension-
naires , pour l'été , ou pour toute l'année , a des
conditions très-favorables. S'adresser , pour les
rensei gnements , a M. T -H. Clerc , notaire , a
Neuchâtel , ou à M. de Pury-Pélers, à Hauterive .

82. Le notaire Henri-Louis Otz , à Cortaiilod ,
est chargé cle procurer à emprunter sous hypo-
thèques , diverses sommes de f. 600, f. 1000, etc.

83. Dans un pensionnat à la campagne , on
demande un j eune homme en état cle donner
des leçons de français , d'histoire et d'arithméti-
que ; s'adresser a M. H. Claudon , à Colombier ;
il est inutile de se présenter sans être muni cle
bonnes recommandalions.

84. Une bonne famille du canton cle Berne ,
désirera it placer une fille de seize ans , dans
une honn ête famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. On prendrait

en échange une fille ou un garçon du même âge,
qui serait l'objet d' un traitement paternel et des
soins assidus; il pourrait en outre fré quenter ré-
gulièrement une très-bonne école qui lui pré-
senterait la meilleure occasion d'apprendre à
fond la langue allemande. S'adr. pour de plus
amp les renseignemenlsà Fréd. Jomini , à l'Evole.

85. Mlle Elise Grang ier , venant d' arriver de
Vienne en Autriche pour se fixer cle nouveau à
Neuchàlel , se recommande b l'honorable public
pour son état de maîtresse tailleuse , soit pour
travailler cbez elle ou pour se rendre b la j our-
née. S'adresser chez son frère , M. Seynet , mai-
son Lorimier en celle ville.

86. Dans une maison très-recommandable à
Miinnedorf , canion de Zurich , on prendrait en
PENSION 2 ou 3 j eunes demoiselles qui pour-
raient apprendre l'allemand , l'ang lais , l'italien , la
calli grap hie , le calcul , la tenue des livres en par-
tie simp le , ainsi que le piano , donl les leçons se
paient b pari. I*e prix cle la pension est de fr. 45o
par an. Ecrire franco ou se présenter pour cle
plu samp les informations à M. J. Lùthy, rue du
Collège , M. Célestin Benguerel , M. Jaquel-
Droz , M. Célestin Perret , rue de l'Eloile , a la
Chaux-de-Fonds, e t à  Mme Vuille-Perret , b la
Sagne.

Blanchissage de chapeaux de paule.
87. Rod. Gallmann , maison de M. F. Vu-

thier , près de la Poste , informe le public , qu 'il
a pris la suile de M. Petit p ierre , facteur , pour
le blanchissage des chape aux de paille ; il a cette
année de très-belles formes , et l' on peut être
assuré d' un service très prompt et propre. — Le
même offre une chambre b louer , donnant la
préférence à nne dame seule.

88. Mlle Marianne Pétremann se recomman-
de aux personnes qui auraienl des étoffes à lis-
ser : robes , j upons , rideaux el fourres de meu-
bles , etc., à des prix modi ques. Son domicile
esl maison Berthoud , rue des Moulins , n° 17,
à Neuchàlel.

8g. MM. Jaquet et Bovel , commissionnaires ,
à Neuchàlel , reçoivent dès-maintenant les loiles
pour la blaucberie cle Zilwy l.

go. On prendrait de suite , dans un magasin
cle modes , une bonne ouvrière modiste. Le bu-
reau d'avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES

DÉCÈS.
Le 3o Mars. Henriette née Palthey , 3o ans 5

mois , femme de Franc. Martinet , vau-
dois.

n Lisette née Biihler, femme Probsl , d'A-
net , 58 ans , en passage à Neuchâtel.

n Emile-Au guste , g jours , fils de H.-Be-
noit  Gédet et tle Marguerite née Geisler.

3i Ernest Benoit , 3o ans 8 mois, horloger ,
de la Sagne.

Le 4 Avril .  Henriette-Lucie née Simon , 5o
ans 1 1 mois , veuve cle Ch s-Auguste Bre-
guet , de Coffrane.

6 Marie-Madelaine née Tornare , 33 ans ,
1 mois , femme de Ch s Lehmann , de la
Coudre.

n Alexandre-Emile , 1 an 7 mois , fils de
Henri-Pierre Lang el de Rose née Wen-
ger , do Combes.

7 Jean , 4 mois , fils de Jean Merz et cle
Marie née Wir tz , de Meuzikon (A rgovie).

n Louis-Phili ppe, 15 jours , fils de H.-Louis
Scheuzlin et de Julie-Ester née Brossin ,
neuchâleloise.

8 Arnold-Christian , 1 an 8 mois , fils de
Chrislian Knutti  el de Madelaine née
Faure , bernois.

g Anna , 2 aus 5 mois 20 jou rs , fille de
Guillaume-Henri Imboff et de Catherine
née Sleiner , bernois , domicilié à Ser-
rières.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



NAISSANCES
Le 29 Mars. Amie-Pauline , à Cli .-Henri Sandoz-Matthey.

51. Maria-Herminie , à Constant-Hypolite Girard allié
Malile.

51. Louise-Caroline, à François Clerc allié Klinger.
1 Avril. Lina-Bertha , à Fréd. -Louis Borcl-Gretillat.
2. Malhilde-Eugénie , à Edouard de Pourtalès-Pury.
2. Marie-Louise , à Fréd. Marly allié Andrès.
2. Marie-Cécile , à Jâmes-H. Grossmann allié Mottet.
5. Eugénie-Isabelle , à Fréd. Bar allié Feisly.
5. Augustine , à Henri-Louis Perret-Griinwald.

Du 3i mars au i5 avril i855.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE :

Louis-Albert Barbezat , des Bayards , et Charlolte-
Henriette Monnard ; les deux domiciliés à Neuchàlel.

Du "j au 22 Avril.
Henri Hauser , négoc , de Durmenach (Haut-Rhin),

dom. à Neuchâtel , et Mathilde Weill , de Colmar , dom.
à Héricourt .

Neuchâtel , 10 avril.
Pendant que la dip lomatie prend ses vacances

de Pâques , autant pour renouveler ses forces que
pour attendre l'insp iration d'une solution quel-
conque, les grands journaux, qui s'accordent tout
au plus un jour de chômage , disoutent à perle de
vue , pour remp lir leurs colonnes , le thème com-
plexe qui fait le sujel des délibérations du con-
grès de Vienne. Chacun d'eux , cela va sans dire ,
a une solution toute trouvée qu 'il offre à l'admi-
ration universelle ; les plus modestes se conten-
tent de prèler les idées qu 'ils mettent en avant ,
à tel pléni potentiaire , et partant , à la puissance
que celui-ci représente : la France exi ge ceci .
l'Angleterre demande cela ; l'un veut que la met
Noire soil fermée aux vaisseaux de guerre de
toules les nations , y compris la Russie; l'autre ,
au contraire , qu 'elle leur soit ouverte en toul
temps ; l'un ne se déclarera pas satisfait tant  que
Sébastopol subsistera ; l'autre , plus sage , consen-
tirait au rembarquement des troupes assiégean-
tes, à condition qu 'un port militaire soit construit
sur la côte opposée à la forteresse russe et la tint
en respect. Ainsi , quoique les conférences soienl
sensées secrètes , chacun prétend savoir ce qui s'y
passe , et comme personne n'est d'accord , il faut
croire que les dip lomates ne l'étaient pas non
plus dans leurs dernières conférences.

Nous épargnons à nos lecteurs l'analyse de
celte discussion prématurée , et qui prouve pour-
tant le vif intérêt qu 'elle ne cesse d'offrir à l'Eu-
rope entière. Peut-èlre aurons-nous l'occasion de
revenir prochainement sur ces graves questions ,
en laissant parler clans nos colonnes un homme
qui a longtemps vécu en Orient , et précisément
sur les rives de celle mer qu 'on voudrait  sous-
traire à l'influence russe.

Il y a eu ces jours derniers une pani que dans
les journaux , par suite d'une dépêche fausse ve-
nue de Berlin , qui annonçait que M. de Wedell ,
après s'être mis en route pour revenir à Paris ,
avait reçu contre-ordre , avec l'instruction de se
rendre à Luxembourg, dont il commande la for-
teresse. Aujourd 'hui on regarde comme vraisem-
blable le retour du général de Wedell à Paris, et
les cours de celle ville oui repris on forle hausse ,
le 9 , par suite de nouvelles plus favorables qui
seraient arrivées de Vienne.

M. Urouin de Lhuis est arrivé le 6 à Vienne , et
a élé reçu à la station du nord par loul le per-
sonnel de l'ambassade française ayant à sa tète
M. de Bourqueney, avec lequel il a eu immédia-
tement une longue conférence. Le lendemain.

M. Drouin de Lhuis a élé reçu par l'empereur en
audience particulière.

D'Orient , on a quel ques rapports et plusieurs
dépêches , dont voici le résumé :

A Sébaslopol , un ordre du jour du général
Oslen-Sacken a prescrit à toutes les personnes
du sexe féminin de quitter la ville. Considéraul
qu 'un grand nombre d'entre elles sont privées
de toules ressources , le grand-duc Nicolas a fait
remettre , sur sa cassette , 100 roubles à chaque
mère de famille pauvre , et de 20 à 50 roubles à
chaque personne non mariée , suivant son étal.
— On travaille activement aux batteries nou-
velles et aux contremines. La mort de l'empe-
reur Nicolas a produit une profonde impression
sur les défenseurs de Sébastopol. En prêtant ser-
ment à sou successeur, ils ont juré , encore une
fois , de combattre jusqu 'au dernier homme.

On a reçu un rapport détaillé du général Can-
robert sur l'affaire de la nuit du 23 au 24 mars.
Ce n'est plus 2000 Russes tués , comme le Moni-
teur l'annonçait , mais 1000. Eu définitive les deux
partis s'attribuent la victoire. — Quant aux pro-
chaines opérations , on parle d'un plan de campa-
gne nouveau adopté par les généraux alliés. On
aurait reconnu un assaut impossible , el l'on irail
attaquer l'armée russe qui tient la campagne.
Celle-ci une fois éloignée , on espère pouvoir en-
tourer la place de lous côtés , et l'empêcher de
recevoir des renforts et des munitions. Nous dou-
tons que les généraux alliés communiquent ainsi
leurs projets aux journaux , à moins de cherchei
par là à faire prendre le change à l'ennemi.

Les bâtiments alliés mouillés dans le Bosp hore
ont été rappelés sur les côtes de Crimée , et le-
vaient l'ancre pour répondre à cet ordre. — La
mort du prince Menschikoff , dont le bruit courl
depuis quel ques jours , semble se confirmer, mais
n'est pas encore officielle. Il serait mort le 17
mars à Pérékop, par suile d 'une plaie à la jambe
où la gangrène s'était mise. Nous avons consacré
à ce brave chef d'armée une parlie de noire chro-
ni que du 31 mars.

Les dernières nouvelles de Saint-Pétersbourg
sont du 30 mars , et elles relaie nt la remarquable
activité que , depuis son avènement au trône ,
l'empereur Alexandre fait imprimer à toutes les
branches de la haute administration de l'emp ire.
Tout lui passe par les mains , il ne juge que par
lui-même , lit tous les rapports et si gne toutes
les nominations. Comme feu son auguste père,
le nouvel empereur s'occupe particulièrement
de lout ce qui est relatif au militaire , à l'organi-
sation et à l'amélioration des armées russes. Il
emp loie ses matinées à la revue des nouvelles
troupes de toutes armes qui ne discontinuent pas

d'arriver dans la capitale , et qui après celte ins-
pection, sont réparties entre les diverses armées
en campagne. — En Pologne également , l'admi-
nistration de l'armée continue à déployer une
immense activité ; le prince Paskiéwilch a la
haute direction de cette province.

La convention conclue enlre l'Angleterre et la
Porte , et qui met une force de 20 ,000 Turcs au
service de la première de ces puissances , a élé
ratifiée le 12 mars. L'Angleterre prend à sa solde
20 ,0.00 Turcs , dont 15,000 appartenant aux ar-
mées régulières du Sultan , et 5,000 pris dans les
rédifs. Le nouveau corps est placé â la disposi-
tion de lord Rag lan.

Le gouvernement français s'est arrang é avec lo
sultan pour construire à Constantinople une ca-
serne pouvant contenir 20 ,000 ( î )  hommes de
troupes françaises ; décidément on s'installe sur
le Bosphore.

Des troubles affligent toujours la Grèce, et les
bandits continuent à rançonner les villes sans dé-
fense, el à piller sur les routes les fonds appar-
tenant à l'état.

Les choses ne vont guère mieux en Espagne ;
des séances très-orageuses onl eu lieu dans les
Cortôs , el le gouvernement est aux prises avec
l'ambassade ang laise , au sujet de traitements ri-
goureux exercés envers des protestants établis à
Séville, qui s'étaient réunis au nombre d'une ving-
taine pour célébrer leur culle. Un ministre a dé-
claré aux Corlès que l'affaire avait beaucoup moins
de gravité qu 'on ne lui en avait attribué. La-
dessus , l'ambassadeur d'Angleterre , lord How-
den , a publié dans les journaux une noie qui con-
tredit la déclaration du gouvernement espagnol ,
et celui-ci, de son côlé, se disposerait à adresser
uue plainte au gouvernement ang lais.

II est arrivé par la malle de New-York du 21
mars , des nouvelles des Elals-Unis. On parlait
d'une modificati on grave dans les intenlions du
président au sujel cle Cuba. Il sérail revenu à
la pensée d'annexer Cuba à tout prix à l'Union
américaine. Une dernière tentative serait donc
faile au gouvernement espagnol pour l'amener
à céder amiablemeut sa riche possession des
Antilles , el si , comme cela esl probable , celle
tentative ne réussissait pas mieux que les précé-
dentes, on agirait. Si les jo urnaux américains, en
annonça nt ces fails , sont bien informés , c'est là
une politi que de flibustiers démocrates.

Une crise commerciale très-intense a éclaté en
Californie. Les principales maisons de banque onl
dû suspendre leurs paiements , vu la rareté du
numéraire .

CHRONIQUE POLITIQUE.

NEUCH âTEL , 5 Avril.
Froment , l'émine, de fr. 4»20 à fr. 4»30
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5»40
Orge , » fr .5— à fr. »—
Avoine , > fr . 1.90 à fr . 2» —

BERNE , 3 Avril. Pria
, moyen,

fr. c. fr. c. fr. c.
Avoine , le malter. . . de 15»50 à 20»— 17»88
Epeautre , le yiertel . . 4»40 4>50 4»45
Froment , > . . h .,— g„^_ 4» 13
Seigle , • . . 2»50 5»50 2»02
Orge , » . . 2»— o»70 2»57
Pois , » . . 5»50 5»— — »—
Fèves , » . . 5-50 5»80 — »—BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES ,

91. A louer pour la St-Jean prochaine , le
magasin de M. Aug. Chatenay , rue de l'Hô pi-
tal , n° 12. S'adresSer pour le prix et les condi-
tions au propriétaire.

P A R  A D D I T I O N .



SITUATION ECCLÉSIASTIQUE

DU CANTON.

La paroisse des Ponts vient de se donner un
nouveau pasteur. Quelles que soient les causes
qui ont amené celle déterminalion , il n'est point
inutile de se demander si la loi ecclésiasti que
dont le grand conseil nous a dotés , est la meil-
leure possible dans le moment actuel , si elle fa-
cilite , si elle allège l'exercice du ministère pas-
toral dans le sein des paroisses, et enfin si elle
a une influence heureuse sur le sort de nos pas-
teurs et sur l'état de notre clerg é en général.

Pour prêcher en toule liberté , pour pouv oir
s'élever avec force contre les mauvaises doctrines ,
contre les travers , les vices et le dérèglement
des moeurs , pour oser aller de maison en maison
et reprendre en (emps et hors de temps , comme
le dit l'apôtre Paul , il faut que les ministres de
la reli gion soient loul-à-fait indé pendants de leurs
paroissiens, qu 'ils ne puissent pas cire exposés
aux effets de leur animadversion et de leur res-
sentiment , et révoqués au bout de quel ques an-
nées ; il faut en un mot qu'ils soient inamovibles
comme les juges dans les tribunaux et les cours
sup érieures. Sans celte condition le ministère
pastoral ne peut s'exercer avec succès et avoit
une action bénie sur l'état relig ieux et moral des
populations qui lui sont confiées. S'il y avait quel-
que abus ou quel que omission dans l'exercice
de ce ministère , le Synode et les colloques se-
raient là pour y remédier.

Non seulement la loi ecclésiastique ôte au mi-
nistère pastoral toute son indé pendance , mais
encore elle brise l'existence du pasteur tous les
six ans , elle le mot dans une position si précaire
que sa vocaliou n 'eu est plus une ; et , ce qui esl
beaucoup plus grave , elle l'expose à la tentation
de ménager la censure à ses paroissiens , de faillir
ainsi à sa mission et d'être prévaricateur. Ce qui
fai t la base de cette loi , c'est l'élection populaire
dont nous n'examinerons pas pour le moment ia
convenances! la portée. C'est une de ces créa-
lions de l'époque qu 'il faut accep ter , en attendait!
que l'op inion publi que , mieux éclairée, en hit vu
tous les inconvénients , et fasse pressentir elle-
même ce qu 'il y a de mieux à proposer ; ce n'esl
d'ailleurs pas tout à fai t chose nouvelle chez
nous ; car , avant le régime actuel , les pasteurs
de la ville étaient élus par lo grand conseil des
bourgeois , sur un ternaire , c'est à dire , sur une
présenlation de trois candidats , que la compa-
gnie des pasleurs désignait à cet effet : à une
époque un peu p lus antérieure , les pasleurs du
pays étaient lous élus sur un binaire, ou une dé-
signation de deux candidats , présentés de la
même manière au choix des paroisses. Ne pour-
rait-il pas y avoir chez nous comme ailleurs un
mode de présentation , et les candidats ne pour-
raienl-ils pas êlre classés par le synode el les
colloques d'après leur ancienneté et leurs années
de service ? Dans un pays connu comme le nôtre
par la diversité de ses climats , c'était une rè"lc
assez sage que les jeunes ministres fussent ap-
pelés dans la vigueur de l'âge à desservir les
cures de montagne avant de pouvoir êlre pré-
sentés pour celles du bas. II y a des pasleurs qui
onlexercép endant 15à 20 ans leur ministère dans

nos hautes vallées , el qui , eu raison de l'état de
leurs santé et de celui de leurs familles , peuvent
avoir besoin d'un climat plus doux. Ce sont là
des circonstances imp érieuses , dont on peut , à
bon droit et sans aucune partialité , leur tenir
compte.

Mais ce qu 'il y a de plus fâcheux dans la loi
actuelle , c'est la réélection des pasteurs tous les
six ans, la faculté cle les révoquer au bout de ce
terme et de ballotter ainsi leur conservation et
leur renvoi. C'est li surtout ce qui produit uu
mauvais effe t sur l'esprit des paroisses , et ce qui
ôle au ministre de la religion toute sécurité et
toule confiance : c'est sur ce côlé de la loi qu 'il
conviendrait d'appeler l'attention du grand con-
seil , afin de voir s'il n 'y aurait  pas lieu d 'y ap-
porter quelque changement ou quel que modifi-
cation. Cette loi a élé faite dans un moment d'ir-
ritation et de rancune contre l'ancien régime.
On a cru que pour mieux répuhlicauiser le pays ,
il fallait humilier les ministres de la relig ion el
leur ôter une partie de leur influence. On est
déjà un peu revenu de cette prévention , et on en
reviendra encore davantage. Mais en attendant
et déjà pendant ces six dernières années , la po-
sition des ecclésiastiques a été, dans bien des cas,
assez pénible. Indé pendamment de la loi qui leui
était très-défavorable , ils avaient coutr 'eux pom
ainsi dire , tous les partis politi ques ; ils avaient
coutr 'eux le gouvernement , qui les regardait tou-
jours comme attachés à l'ancien régime, et enfin,
dans plusieurs parties du pays, les autorités in-
férieures et les préfets qui ne leur moulraienl
pas toujours une extrême bienveillance. Ils n'ô-
laient pas , tant s'en faut , aussi bien vus que les
régents : ceux-ci ont élé, de la part de la nou-
velle administration , l'objet d'une sollicitude .
d'une prédilection , je dirais même , d'une cour-
toisie et d'une déférence toute particulière ; en
un mot on a caressé les régens , et parfois ru-
doy é, tracassé les ministres. Il n 'en est peul-êlre
pas tout à fait de même actuellement , la dispo-
positiou des esprits s'est un peu adoucie de pari
et d'autre; mais l 'état de choses amené par la
loi ecclésiasti que a eu encore une autre consé-
quence , que , dans l'occasion , il ne faut pas ou-
blier de signaler à l'attention du législateur.

Depuis six aus le Inombre de nos jeunes mi-
nistres diminue. A peine consacrés , ils sont loul
de suile placés; dans ce moment , il n'y en a pas
uu de disponible.il se présenle peu dé jeunes
gens pour les éludes , ce qui se conçoit sans
peine, la perspective de l'avenir n 'étant pas très-
engageanle pour eux. Parmi ces derniers , il y en
avait trois qui étaient arrivés au terme de leur
carrière académi que , et qui dans l 'espace de 18
mois , sont allés se faire consacrer à l'étranger,
afin d'exercer leur ministère dans des pays où
la reli gion est p lus honorée et où ses ministres
sont un peu mieux traités que chez nous. Si
Jonc la position de nos pasteurs devait rester la
même encore longtemps , plusieurs de nos parois -
ses se trouveraient bienlôt sans conducteurs sp i-
rituels , et nous finirions par n'avoir plus un mi-
nistère ou un clergé national. Nos paroisses se-
raient desservies , comme cela se voit dans un
santon voisin , par des allemands , des étrangers ,
3es curés défroqués ; encore même y en au rail-
il assez, et ne serait-on pas obligé , dans bien des
;as, de reme llre l'instruction reli gieuse aux ré-

geus , de se conlenterpour les mariages de la cé-
lébration civile , et de remplacer une partie des1

fonctions ecclésiastiques par des fonctions civiles;
Nous voyons déjà quelque chose de ce qui nous
attend pour l'avenir dans la vacance de la curé
des Bayards pour la repourvue de laquelle , faute
de nationaux , le gouvernement a dû adresse!
un appel aux ecclésiastiques suisses et étrangers.

{Communiqué).

A l'appui de ce qui précède , nous faisons sui-
vre ici un extrait d'une correspondance neuchâ-
teloise publiée par la Semaine reli g ieuse dans son
numéro du 10 mars :

« Tous les six ans , d'après notre loi ecclé-
siasti que actuelle , un pasteur peul être confirmé
dans ses fonctions , ou renvoyé par ses parois-
siens. Pour que l'op ération rééleclive ait lieu ,
il faut que le quart au moins des électeurs de la
paroisse en ait fait la demande par écrit, deux
mois avant l'expiration des six ans , sinon le pas-
teur est de fait confirmé. Or , la fin de janvier
était le moment où les six aimées devaient être
écoulées pour la plupart des pasteurs de notre
canton. De là esl résultée , pen dant les derniers
mois de l'année passée , une certaine agitation ,
dont je puis maintenant vous constater les ré-
sultats.

» Dans un assez grand nombre de paroisses ,
on a cherché à recueillir les signatures voulues,
pour demander que la réélection des pasteurs de
ces paroisses put être mise en question. Dans
trois paroisses, savoir le Locle, les Ponts et Çor-
celles , on y est parvenu; et l'op ération ayant eu
lieu , une soûle, celle des Ponts , n'a pas réélu
son pasteur.

» Peut-on se féliciter de ce résultat? Saris
doute le mal aurait pu être plus grand ; mais
quand on a vu dans bien des endroits la partie la
moins intéressante des paroissiens se mellre en
mouvement pour chasser un pasteur , qu 'ils n'al-
laient jamais entendre , et auxquels il n'avaient
à reprocher peul-êlre qu 'une jusle sévérité, quand
on connaît le pasleur qui n'a pas été réélu , on
ne peut qu 'être pr ofondément attristé de voir
s'établir un état de choses qui méconnaît aussi
complètement les relations essenliellement pa-
ternelles d' un pasleur avec ses paroissiens , et
le caractère sacré du ministère. — Il faut sans
loule , dans une église, des moyens de re lirer de
:eurs paroisses des pasteurs indignes ou inca-
pables, el ces moyens ne sont pas difficiles à
trouver , là où l'on cherche réellement à concilier
les besoins des paroisses avec les égards dûs
aux pasteurs. Mais livrer les pasteurs; comme on
le fait chez nous , au caprice , à l'arbitraire d'ui
scrutin secret , où pourront se déposer sans con-
trôle toutes les haines de la mauvaise parlie des
troupeaux , les exposer ainsi , sans juslificatio i
possible , à voir leur carrière brisée , et mellre
par là tous les pasteurs sous une crainte pei
compatible avec la dignité de leurs fonctions ,
toules les églises dans le danger de perdre les
pasteurs les p lus fidèles , dès qu 'ils encourronl
le mauvais vouloir de ceux qu 'ils sonl charg és
de reprendre , c'esl un remède pire que le mal.

» Une chose remarquable , c'esl que la paroisse
des Ponts se distinguait depuis quelques années
par un réveil religieux des p lus intéressants.
Aussi ne peut-on envisager ce qui a lieu dans1

cette paroisse que comme une réaction conlre ce
mouvement , réaction dont le pasteur a été, bien
innocemment , la victime. — Ce n'est pas sans
peine que celte paroisse a trouvé après cela uti
pasteur disposé à s'y laisser élire.



V A R IÉ T É S .

Moyen d'app récier les bonnes qualités
du chocolat. — Sa p rép aration.

En résumant un travail sur ce sujet , M. Letel-
lier , pharmacien à Rouen , donne aux consomma-
teurs quel ques moyens pratiques et.faciles de
préparer et d'apprécier assez exactement la bon-
ne qualilé des phocolats :

Exiger , sur les chocolats que l'on achète, une
éti quette portant le prix , l'adresse du fabricant ,
parce qu 'il devient par là responsable devant la
loi de la valeur de ses produits ;

Rejeter comme mauvais , et pouvant êlre même
dangereux , lous les chocolats qui épaississent par
la cuisson , parce que les farines ou les fécules
emp loy ées sont le p lus souvent de mauvaise qua-
lilé , el que c'est clans ceux-ci que. la cupidité
introduit  quelquefois des matières minérales , tel-
les que cinabre (sulfure rouge de mercure), ocre
rouge , bri que p ilée , etc., dans le but de ramener
la couleur ou d'augmenter le poids ;

Rejeter aussi comme mauvais lout chocolat sur
lequel on remarque des piq ûres d'insectes ou de
larves , parce que ce caractère ne se montre ja-
mais que sur des chocolats frelatés ou mal pré-
parés ;

Ne pas considérer comme mauvais un choco-
lat qui , préparé à l'eau ou au lait, offre , à la sur-
face , des globules huileux , plus ou moins grands
et nombreux. C'est une preuve que le cacao em-
ployé n'a pas été épuisé en parlie de son beurre ,
avant sa transformation en chocolat. Les choco-
lats fails avec des cacaos épuisés , auxquels on a
ajouté un peu d'huile ou de suif , se reconnaiss ent
facilement , lorsqu 'on rompt une tablette , à leur
odeur rance désagréable. D'ailleurs , nous ne con-
naissons pas de fabricant assez osé pour couvrir
de sa signature de pareils produits.

L'aspect blanchâtre et marbré qu 'offre quel-
quefois le chocolat ne doit pas en faire suspecter
Ja bonne qualité. Cela lient lout simplement à ce
qu'il a été moulé un peu chaud.

La cassure varie avec la temp érature à laquelle
Je chocolat a élé exposé pendanl son refroidisse-
ment. Elle est brune ou jaunâtre , comme mame-
lonnée , pour les bons chocolats. Elle esl grise,
jaunâtre , offrant des aspérités comme anguleuses
pour les chocolats fraudés; on voit aussi quel-
quefois des sillons rougeâ t res , quand ils contien-
nent des matières minérales.

Le bon chocolat a une odeur de cacao. Sa sa-
yeur est fraîche , agréable. Il est onctueux sous
Ja dont.

Pour bien pré parer le chocolat , on ramollit
une tablette daus deux ou trois cuillerées d'eau ;
pn le délaye parfaitement à l'aide d'un moussoir ,
pn ajoute ensuite graduellement la quantité d'eau
pu de lait que l' on veut employer (une mesure
par tablette de chocolat ordinairement),  on porle
à l 'ébullilion en agitant continuel lement , et quand
on veut que le chocola! épaississe, on délaye dans
ji lait , ayant de l'ajouler au chocolat, une ou deux
cuillerées de bonne farine de froment.

On pe fal pré parer un chocolat fort agréable en
njoulaul, au lieu de far ine de fromenl ou de fé-
fuj e , une cuillerée à bouche de farine de riz ; on

agite , on fait bouillir pendant quel ques minutes ;
ou obtient ainsi un e pré paralion d'un goût agréa-
ble , qui a un peu l'aspect léger d'une crème
fouettée.

LETELLIEH, p harmacien à Rouen.

LES VIANDES SALÉES D'AMÉRIQUE.

Les viandes salées de l'Améri que se débitent
aujourd 'hui sur une grande échelle dans les prin-
cipaux ports de l'Europe. Déj à à Marseille , cette
concurrence a fait baisser de beaucoup le prix
des viandes fraîches. — A Rordeaux , ces vian-
des salées se vendent à la criée , depuis un jus-
qu 'à trois kilos. Le prix d'un kilo ne dépasse
pas 90 cent. Celle viande de bœuf salée est tirée
des meilleures parties de l'animal , cuisses, filets
et entre-côies; le toul est de bien connaître la ma-
nière de s'en servir. Voici les renseignements qui
nous sont donnés à cet égard. 11 faut d'abord
mellre la viande dans l'eau chaude , la laisser
écumer , el , après avoir enlevé l'écume , jeter
celte première eau ; remettre alors la viande
dans une nouvelle eau chaude , ajouter un chou ,
des carottes , des navets ,.des pommes de terre ,
des poireaux , du céleri , et môme , si le cœur
eu dil , une gousse d'ail. On obtient alors un po-
lage exquis qui l'emporte , dit-on , sur tous les
potages. On peut aussi remplacer ces légumes par
dos pois secs pour varier. Quant à la viande, il
faut , pour la trouver bonne , la laisser refroidir ,
et la manger en persillade , ou bien encore l'ac-
commoder avec des oi gnons.

CONSERVATION DES ŒUFS.

• A tous les procédés connus , il faut ajouter le
suivant , fort simp le, emp loy é par les Chinois , et "
qui est fort recommandé par diverses associations
agricoles. Pour conserver pendant longtemp s , à
l'état frais , les œufs recueillis au moment de la
ponle , on les plonge dans une dissolution d'une
partie de sel de cuisine sur dix parties d'eau ; on
les y laisse jusqu 'à ce qu 'ils tombent au fond.
A ce moment , ils sonl suffisamment pénétrés et
recouverts par le sel. On les retire pour les sé-
cher , et on les conserve en caisse. La caisse doit ,
par précaution , contenir , ou du grain bien sec,
pu du sable pur , ou de la sciure de bois.

SEMELLES IMPEUM ÏÎABLES.

Une mince feuille de caoutchouc interposée
entre les deux morce aux de cuir dont se com-
pose la semelle d'un soulier empêchera l'humidité
de la traverser. On peut remp lacer la feuille de
caoutchouc par un morceau de vessie , en ayanl
bien soin de tourner le côlé intérieur de la vessie
du côté de la terro; dans ce sens elle esl imper-
méable.

DESTRUCTION DES BATS ET DES SOURIS.

On prend de la chaux vive , ou la pulvérise
dans un mortier , on y ajoute une dose égale de
sucre. On étend celle poudre daus les endroits
frô queulés parles rats; comme ils sont très-friands
tle sucre , ils mangent la poudre avec voracité.
Les li quides de l'estomac, venant en contact avec
la chaux , déterminent un effet analogue à celui
qu 'exerce l'eau sur celle substance , l'éleigneut.

et la violente inflammation de l'estomac qui en
est la conséquence obli gée, occasionne prompte-
ment la mort.

LA PLUS G R A N D E  FILATURE DU MONDE.

La plus grande filature du monde est celle ap-
pelée la Pacifi que , et que l'on vienl de construire
dans l'Etat de Massachusels. Elle couvre une
superficie de seize acres : la p lus considérable
qui existe en Anglelerre n'a qu 'une étendue de
onze acres et demi. On travaillera dans celte fa-
bri que le colon et la laine. Il y a déj à en mou-
vement 40,000 broches à filer le coton el 10,000
à filer la laine. Quand elle sera au grand com-
plet , il y aura 80 ,000 broches à coton el 20 ,000
à laine. 'Un des étages du bâliment principal con-
tient 1,200 métiers à lisser; tout  est pré paré
pour en établir 2 ,400. Le nombre des ouvriers
et ouvrières occupés dans cet établissement est
de 2,000; ils produisent chaque année 300 ,000
pièces tissus de coton et d'étoffes de laine. On y
consomme an.iuellcmenl plus de 700 ,000 kil. de
coton et 250 ,000 kil. de laine. Les salaires pay és
chaque mois dépassent 250,000 fr. (Journal de
Lowel , Etats-Unis) .

LE BARON DE BŒUF DE NOËL.

Suivant une coutume anli que observée par la
cour d'Ang leterre , on a servi sur la table de la
reine , le jour de Noël , un immense morceau de
bœuf appelé baron de bœuf. Ce morceau, qui com-
prend lout le bas du dos et une parlie des deux
cuisses , pesait 420 livres ! 11 a été mis à la bro-
che samedi dans l'après-midi ; on l'a fait rôlir
pendant quatorze heures consécutives , et il a été
servi froid , orné de branches de houx el de gui ,
à la soirée donnée par la reine. Le plat qui con-
tenait ce rôti giganlcsqup était aussi grand qu 'une
table ronde ordinaire.  C'était le prince Albert
qui avait élevé , dans la ferme-modèle de House-
Park , le bœuf d'où ce baron gastronomi que a élé
exlrait.

LE D A H L I A  VÉGÉTANT APRÈS DEUX *MILLE ANS.

Les journaux quotidiens ont inséré le fait sui-
vant. Lord Lindsay raconte que , dans le cours
de ses explorations parmi les pyramides d'Egyp-
te , il découvrit uue momie qui , d' après ses hié-
rog l yp hes, devait avoir au moins deux mille ans.
En examinant  celle momie , quand elle eut été
débarrassée de ses bandelettes , il trouva dans
une de ses mains fermées une racine tubéreuse
ou bulbeuse. Curieux de savoir combien de
Icmps pouvait  durer la vie végétale, il prit celle
racine de la main do la momie , la planta dans un
endroit expo sé au soleil , laissa la pluie el la ro-
sée descendre sur elle , et au bout de quel ques
semaines , à sa grande joie , la racine germait et
devenait un beau dahlia.
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lia seule infai l l ible pour la prompte guéri-
son des rhumes , enrouements , toux nerveuses
el irritations de poitrine , se vend la demi boite
n5 centimes cl i fr. 5o cent, la grande boite
dans tontes les villes de Suisse et princi palement
à Neuchàlel chez J. -J . Kissling, libraire.


