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BAROMÉT . Fraction de
g m Û TEMPÉRA TURE EN DEGRÉS CENTIGRADES. ™ f»}Jlta*l. 'saluralion de OZONOMÊTRE VENT L'humidité extrê-
2 S1 g S réduit ' a 0° l 'HUMIDl fl,  dans dominant, ETAT DU CIEL. me __ _ re,)r(!_entée
5 S* a i lh .d u i n .  MidL 5h. du s. i Mi i i i in - I  Maxim. ! lac. .Midi. ~| Mi di. le» -4 heures. par _

' es S. = 28 A. 8.5 9,» 9 3> 3 10 fi mm. 722,0 0,01 4 Bise tr. faibl., cal. Couvert. Le maximum de
g' S" > 29 7 B,5 10-  5,75 H 6,5 721 ,7 , 0,72 4 . Bise très-faible. id. l'ozone est eiprimé
!_= S .30 7,5 14 15,25 5,75 16 ,7 720,9, 0,63 5 Calme. Nuageux. par 10

' ¦¦'_% 1 M. 9 H ,5 13 5,25 14,25 7,5 . 720-2 0,33 2 id. Couvert.

I MMEUBLES A VENDRE .
. i . .  L'administration de la Bourgeoisie de Neu-
châlel exposera eu venle , par enchère publi que ,
dans la salle du conseil administrât!! à l'hôlel-
de-ville , un terrain situé près de la promenade
du Crêt , borné , de bise , par l' ancienne propriété
Andrié., de j oran par la grande roule de Neu-
châlel à Sl-lîlaise , de venl par un terrain public
et d' uberre par un chemin lendanl de la grande
roule au lac . _ . . -,

La mise à pnx est de fr. io ,5oo et la vente
aura lieu dans le local sus-indi qué le 28 mai pro-
chain , à neuf heures du mat in , par le ministère
de M. le not ai re  et avoca t Jules Phili pp in.

On peul dès le 3 mai co u r a n t , prendre con-
naissance des condilions de la vente cirez M.
Phil i ppin el au bureau des finances à l'hôtel-de-
ville: . r . . . .,) ... .

: . A viinu-ic.
2. Les hoirs de M. Perret de Montmol l in ,

ancien maire de Bevaix  , exposeront en vente ,
à la fin de mal, leur belle propriété de Devais ,
conlenant  une  magnifi que maison d 'habi ta t ion ,
entourée de jar ttins d'agrément et vergers , mai-
sou de bain , j ardin  d 'h ive r , fontaines abondan-
tes , écuries , remises , pressoirs , encavage con-
tenan t  environ 1 5o bosses , maison de rura l , mai-
son d 'habi ta t ion de fermier , maison d habitat ion
de vi gnerons , cours , basses-cours , dépendances ,
environ cent vingt ouvriers de vi gnes , et cin-
quante  deux poses prés el champs.

Le j our de la vente sera ul tér ieurement  an-
noncé. La venle se fera à la minute  par le mi-
nistère de M. le notaire Baillod. La mise à l' en-
chère aura lieu par lots séparés , puis en bloc
S adresser pour les renseignements à MM. Ma-
ret ou Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel , el
pour voir les immeubles à M. le j usticier Edd
Mollin , à Bevaix.

MAISON DE CAMPAGNE ET DOMAINE

3. L'hoirie de feu M. E. Reiehert offre à
vendre à de favorables conditions , une  propriélé
eu nature de vi gne , verger et jardin potager ,
d une contenance d' environ 5 ouvriers , sise à la
Maladièr e , à 10 minutes  de Neuchâtel , sur la
grand rouie de Bei ne. Cette possession comprend
une petile maison d'habitation nouvel lement
cons t ru i t e ;  elle est pourvue d' un puits  d'eau de
source , el d' un grand nombre d' arbres fruitiers
de choix et de piaules d'ornement.  Ou y j ouit
de la vue du lac et des Al pes dans loute leur
étendue.  S'adr. pour voir l 'immeuble el poul-
ies condilions de la vente , au notair e Bachelin ,
à Neuchâtel .

4. Le j eudi 3i mai i855 , il sera procédé
à la venle par voie d' enchère de la filature et
f abrique de draps de Neuchâtel. Cet établisse-
ment , si tué  à Serrières près Neuchâ le l , se com-
pose de p lusieurs bâl imenls  en bon éta t , cons-
t ru i t s  sur la r iv ière  ; il est pourvu  d'un fort  mo-
teur  en fei' , de machines à laver , carder , filer

6\ fofller , de métiers piéçanique et à bras pour
lisser , d'ustensiles de teinturerie el générale-
ment de lout ce cj ui est nécessaire pour la fabri-»
cat ion du drap . La mise eu vente se fera d'a-
bord eu im Seul loi comprenant  les immeubles
et le matériel dç ,1a fabri que , puis s'il y a lieu ,
il sera fait un ou plusieurs Iqts séparés des en-
gins et machines L'enchère aura lieu à Serriè-
res dans le dit établissement , le j eudi  31 mai ,
dès 3 heures après midi.  S'adresser pour ren-
seignements , à Charles Colomb , notaire , à Neu-
châlel .

5. On offre à vendre à Yverdon , un établis-
sement de te in tur ie r  avec un cours d' eau pou-
vant servir pour tout  au t r e  industrie,  par exem-
ple pour tanneur .  S'adresser à M. L. Meyer ,
te intur ier , à Yverdon.

6. Alex dr(; Magnin , insti tuteur , à Hauter ive ,
offre à vendre  à Coffrane , une maison dégag ée
d'habi ta t ions , couverte en bois , à deux loge-
ments , grange et écurie , ave. un verger conti gu
peup lé de quatre-vingt-dix  arbres fruit iers ; il
mesure environ une pose compris le sol de la
maison , et deux  bâlimenls peuvent  y être édi-
fiés. Cel immeuble  est situé dans une très-belle
position , au centre du village , v i s - à - v i s  de la
Couronne et près de la fontaine publi que ;  il
ollre tous les avantages  qu 'on peul désirer. Poul-
ie voir , s'adr .  à M Jacot , ancien t a m b o u r - m aj o r .

¦j A vendre  ou à louer une maison à liôle ,
propre à un débit  de vin  et pour boulangerie ,
un j oli verger et un j a rd in  à côlé de la maison ;
le tout p eu t  également se diviser pour deux mé-
nages. S'adr .  à Mme L'hardy-Pettavel , à Neu-
châlel.

8. Le j eudi  10 mai i855 , dès les g heures
du malin , au 4""-' étage de la maison Borel-Witt-
nauer , rue de l'Hô p ilal , à Nenchâlel , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques , un mobilier
en bon étal , composé de divers meubles tels
que : bois de lit , bureau , li! de repos et tables ,
chaises , glace , l inge , habi l lements  de femme ,
batterie de cuisine , et autres articles dont on
supprime l# délail.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

9. Chez M. F. Fabian , facteur  de piano ,
divers planifies, p iano à queue el pianos carrés ,
neufs ou ayant  déj à servi; à des prix proportion-
nels depuis 35o à 1,200 francs , parmi lesquels
il y a deux pianos neufs à

^ octaves , fabri qués
à Paris.

A VENDRE.

10. Chez Louis MAQUELI N , maison Dircks ,
au faubourg,  malles en cuir , éluis à chap eaux ,
sacs pour voyageurs , etc., etc. Désirant l iquider
ces divers articles , ils seront cédés à des pris
Irès-engageauts.

M YENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER :
11. LA SUISSE géogra phi que , industrielle

el agricole , par Franscini , i vol . 8°, de 600 pa-
ges , fr. 1 ô. . . . .' ¦: . . :

LE PARFAIT NOTAIRE, par Massé-sixiè-
me édition , 3 vol. 4° ) "'• 9- '

LA CLEF DE LA SCIENCE, par le D' Bre-
wer , seconde édition , fr. 3»5o-. •

HISTOIRE MARITIME de France , depuis
le 7e siècle j usqu'à la Révolution française , par
Guérin , 2 vol. gr. in-8° , ornés de 22 belles gra-1
vures. > AS ,jbi

HISTOIRE DE LA MARINE conletn pbrÀihë
de France, depuis 1 784 j usqu'en 1848 , par Gué-
rin , 1 font vol. 8", fr. 5.

LE MA1TRE D'ÉCOLE et son fils , par Cas-t
pari , trad. -de l'a l l emand , 1 v. in-12 , (r. i»5o.

En rommission , les Sy lp hes , musique de soi-
rées , composée pour le p iano forte , par J. OU
terslacller , folio , fr . 4-

Le Caprice , mazurka pour le piano forte , fr. 1.

12. Mme Lonp . près du temp le neuf , conti-
nue  de recevoir des man t i l l e s  pour tous les â ges ,
des p lus s imp les aux p lus élé ga ntes ; elle prend
les commandes sur  les modèles qu 'on choisit.

i3.  On offre à vendre  2 fusils , une  giberne
et un saine.  S'adr . au bureau  de celte feuille.

' M ,

Nouveautés pour dames.

14. Ch.-Fn. ll. C_ucisl .uhler .se propose de
mettre en perce un lai gre vin blanc i84g d' en-
viron sepl bosses ; les personnes qni  en désire-
ront  sont priées de s'adresser à MM. Jacq. Per-
rin , boulanger , el Henr i  Perroset , ép icier , à la
Grand' rue , qui le feront goûter et indi queront
le pr ix .

15. Toile pour carabines , cartons de tontes
dimensions , blelz gommés et toules les fourni-
tures pour  les tirages , à la papeterie Gerster-
Fil l ieux.

16. M. Rorel-Willnauer  a louj ours  le dé pôl
de bouteilles de la verrerie de Semsales , pou-
vanl  concoui i r  tant  p our  les prix , les formes et
la qua l i t é  du verre , avec toules autres fabriques.
Eu outre , il a toutes les grandeurs de verres à
v i l l e s  simp le , demi-double el double ; de même
que des vitres op a ques et à dessins pour maga-
sins et vestibule. II se charge aussi des comman-
des pour verres en couleurs et anciens v i t r a u x .

17 . En dé p ôt , chez François Berlhoud , p lu-
sieurs pressoirs en bois et en fer , à des prix mo-
dérés; le même demande de rencontre un grand
potager.

18 Faute d' emp loi , un grand balancier avec
chaînes et p lateaux en lai ton , le toul  très- bien
condi t ionné , ainsi  qu 'une banque de magasin
avec p lusieurs t i roirs  i'l un grand tableau. S'adr.
chez A. Rob er t , rue du Seyon.

19. A vendre , à la Maison-Rouge , près Mout-
mi ja i l , 4 j olis jeunes chiens ruée king 's-chai les.
S'adresser au dit lieu.

Articles pour voyages.

PARAISSANT

le «Hcutli et le Samedi. j
On s'abonne chez II. WOLFRAM,

éditeur.

1 1 ¦¦ ' mm . i 'I !——*—>¦

I

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

» » » » 0 à 8 » 75 »
* " » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

I Pour 3 insertions : de 1 à a lignes , 75 centimes .. i
! ¦ ¦» » » 6 à _ _ 1 franc.

V * » » 9 li g. et au-dessus 15 c.par lig.,



20. Chez M. Borel - Wittnauer , CIRAGE
AN GLAIS pour voitures et harnais , d'une nou-
velle pré paration par un chimiste distingué. Ce
cirage est réputé pour être recommandé pour
la conservation et la soup lesse du cuir , comme
pour le luisant superbe qu 'il donne.

21. On ouvrira , dans la première quinzaine
du mois de mai , un four à chaux à Chaumon t ,
sur la montagne dite le Bodelet , siluée près de
l 'hôte l .  Les personnes qui désireraient avoir de
cette chaux ; devront  se faire inscrire le jeudi ,
dans le p lus bref délai aux  Terreaux , u° 6 , à
Neuchâtel. Le prix sera de fr. 4i 'a bosse prise
sur place.

22 Le soussigné a l'honneur  de recomman-
der au public , son magasin bien assorli de cha-
peaux , casquettes et hab i l l ements  confectionnés ,
silué à la rue du Marché , à Neuveville.  Il se
charge aussi de réparer les vieux chap eaux.

Jean BRECHBUHL ,
marchand-tai l leur .

23. JULES GRUNER recommande à l'ho-
norable public de cette ville , pour la saison d'été ,
«n grand assorlimenl de C H A P E A U X  D E F A I L -
LE, C H A P E A UX  DE FEUTRE ET CASQUET-
TES du dernier genre , ainsi que les autres ar-
ticles de son commerce. Il répare aussi les cha-
peaux , casquettes , elc. , el soigne les pelisses
pendant l'été. Le susdit lâchera de gagner la
confiance de ses prat i ques par une exécution
prompte et à des pri x modérés des commandes
qu 'elles voudront  bien lui faire.

24. M. Ot tomar  Giesecke , s'é t an t  décidé à
quit ter  le magasin qu 'il occupe rue de la Place-
d'Armes , remettrait  en bloc ou par parties l'a-
meublement  qui consiste en pup itre , balances
en bronze , vitrines , tables et tablars , etc. ; p lus ,
une partie tabacs et cigarres , ainsi que quel ques
articles en quincaillerie ; vu la circonstance , il
sera très-accommodant. — Son domicile reste
rue des Epancheurs , n° 1, où il recevra comme
du passé toutes commandes concernant sa par-
tie , savoir : cartonnages de toute esp èce , étuis
de montres et antres en lout genre.

25. Le j eudi 17 mai prochain , dès les neuf
heures du malin , on vendra au bout de la pro-
menade noire : î °  une voiture à flèche à deux
chevaux , sabot et mécani que à enrayer , garnie
intérieurement en drap ; 20 une calèche à un
cheval avec sabot , garnie en dra p ; 3° un char
de côté à 3 places , avec sahol ; 4° "" cheval  noir
âgé de 10 aus ; 5° une paire de harnais avec
garniture blanche.

26. Un grand pressoir , une  cuve en chêne ,
deux lai gres , a vendre ensemble ou séparément
au gré des amateurs , le tout en bon état. S'adr.
à U. Huguenin , à Mar in .

27. De rencontre un assortiment comp let d' ou-
tils de carrier , comme grosse presse , presson ,
barre à mine , balrau , crics , etc. S'adresser à F.
Metzner , ent repreneur , 3 l'Ecluse.

GRAND DÉRALLAGE DE RURAMERIE
28. Vu le bon écoulement de leurs marchan-

dises depuis quel ques j ours , MM.  Nordraann frè-
res, marchands de R U B A N S  de Berne , se sont
décidés à rester encore en celte vil le j us qu 'au
vendredi 4 mai prochain.  Leurs efforts ont tou-
j ours pour but de satisfaire leurs prati ques , au-
tant  p a r l a  qual i té  de leurs marchandises que p ar
la modicité des prix. Les personnes de Neuchâlel
et des environs qui voudront  profil er de leur
présence ici , sonl priées de leur témoigner la
confiance d' une visi te à leur magasin , qui se
trouve rue du Seyon , à rôté de l'ép icerie de
M. Jeanfavre.

29. Du raisiné a ï fr 10 c. le pot , rue du
Coq-dTnde , 2.

30. A vendre , un fort cheval de trait , à Pré-
farg ier.

3 i .  Chez Gmo Briugolf, à la Croix-dn-Mar-
ché, graine de chanvre , trèfle et luzerne , qua-
lité garantie.

33. On demande à acheter d' occasion , deux
tables à j eu. Le bureau de. cette feuille rensei-
gnera.

34. Ou demande à acheter deux ou trois ac-
tions de la Banque Cantonale , moyennant  un
boni. S'adresser au bureau d' avis.

0\ DEMANDE A ACHETER

35. Une belle cave renfermant  quatre bou-
teillers , dans la maison Gerster , rue Neuve des
Poteaux.

36. Pour la St-Jean , dans la maison Vi rchaux-
Daulle , rue du Temp le-neuf, un grand magasin.
S'adresser au propriétaire.

37. Pour la St-Jean , un logement au bas du
village tle St-Blaise , composé de deux chambres ,
cabinet , cuisine , chambre de rédui t  et galelas.
S'adresser à Prince-Tissol , à Neuchâlel .

38. Pour la St-Jean , à des personnes soi gneu-
ses, un j oli app ar tement  au 3e élage de la maison
n" 16, rue des Moul ins , composé de deux cham-
bres à poêle , cuisine el dé pendances S'adresser
à Ch .-Humbert  Jacot.

3g. Ponr la Si-Jean , à des personnes tran-
quilles , un app ar tement  an I er étage de la mai-
son n° 18 , rue  des Moulins , composé de deux
chambres à poêle , owisiue et dépendances. S'a-
dresser à Ch. -Humber t  Jacol.

4o. On offr e à louer  à des personnes tranquil-
les, un logemenl composé de 5 chambres , cave ,
bûcher , el chambre à serrer. Le prix en es! de
5oo fr S'adr . rue de la Place-d' Armes , n u 5.

A LOUER.

4 1 .  De suiie , une petile chambre meublée
pour une  personne. S'adiesser à Aùg . Vui th ie r ,
en face du tentolc neuf.

42 A louer un joli appar iemeni  â Croslan.
S'adresser à Phil i pp ine Nicole ,#au dil lieu.

43. A louer soil pour l'été soit à l'année , une
maison à Voëns en grande parlie meublée. S'a-
diesser à M. de Marval-Rougemont .

44 -  A. louer pour la belle saison ou à l' année ,
un app artement .  S'adresser à Franc. Dubourg,
à la Coudre.

45- Pour la St-Jean , un logement au premier
étage , composé de 3 chambres , cuisine , cham-
bre p our servante , chambre  de linge , galetas et
cave. S'adresser chez F. Heitler , près de la cha-
pelle catholi que.

46. On offr e à louer pour la St-Jean , dans
une des mes les p lus fré quentées , une chambre
meublée ou non meublée , de préférence à un
j eune homme. S'adresser à Mme Phili pp in , rue
du Temp le-neuf , n° 8.

47. De suile ou pour la Sainl-Jean , le plain-
pied de la maison Dirks, au Saar , se composant
de salon , 5 chambres el dé pendances , jardin.
Si on le désire on pourrai t  y aj ou te r  remise,
écurie et feni l .  S'adresser au propriétaire.

48. On offr e à louer pour la St-Jean prochai-
ne , un magasin au rez-de-chaussée de la maison
de Mme Golliez née Peti tp ierre , donnan t  sur la
ruel le  Fleury.  S'adresser à MM. Jeanfavre  et
Dumarché , agens d'affaires.

4<) . Pour la St-Jean , un logement dans la
maison Breithaupt , Grand' rue , composé de trois
chambres el de loutes les dépendances nécessai-
res. Si deux personnes s'entendaient  on pourrait
faci lement le diviser en deux.

5o. De suite ou pour la St-Jean , un logement
composé de deux chambres , un cabinet , cuisi-
ne et dé pendances ; p lus uu magasin au p lain-
pied. S'adresser b Segrel in , p lace du gymnase.

A. PICARD, DE LAUSANNE
Pria; f ixe, invariable.

32. Arrivant d'Ang leterre où la stagnation des affaires a favorisé celle maison dans ses achats
considérables pour celle saison , a l 'honneur  d'annoncer à sa clientèle que , pour accélérer l' écou-
lement des marchandises , elle p ourra profiler de ses bas pr ix .

Les assortiments de chaque genre ont été considérablement multi pliés et sont remarquables
par des prix vériiablemenl surprenants.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

ROBES. l'aune. Satin grec, damas soie et laine armure.
Un lot de mousseline laine écossaise à 85 cent. Ces dispositions armure  sur divers tissus sont

n Mixle  ang laise fr. 1 » 10 de la plus haute  nouveauté.
» Popeline française % fr. 2 ¦ 

CHALESn Fantaisie , laine quadri l lée 60 cent. ¦» " .« .  ,. , . . -,1 . •_ • _ _ . _ . 1 .v . i5o châles mousseline laine imprimée , '/< ,» Jnco i in . i t  imprime depuis 70 cent. " . . .  r
Toile laine petit carreau , la robe pour fr. 4»8o  . a r "
Mousseline laine petit carreau , id. fr. l_ .. 8o £bâ es cachemire , \, fr. ,0

Puritaine ang laise , la robe pour fr. 6 £ ' „ es bar.e8e , , . 'r- lo
D :_.. 1 1 r K Chu es lapis fond laine lr. 1 1Perse peintes , la robe pour lr. 5 *;, r . . . , .-.r 1 "¦ • . 1 • 1 1 r_ .,_ L i a  es tapis aine , depuis lr. 20Valencias , soie el laine, la robe pour lr. 10 r > > t

( .haies tap is laine carre long de rr. 00 a 200
» HAUTES NOUVEAUTÉS. Châles barége laine (nouveauté , franges ,

soie , carré long), depuis fr. 25
Robes, divers tissus à la Sévigné. Châles crêpe de Chine , uni et brodé.

La rayure distanciée est de très-bon goftt pour Cl,âles soie Almorien.

la saison prochaine. ARTICLES COURANTS.
. , Fichus pure soie à 5o cent.

Ballonne armure, uni et f açonne. Granrl  fou|aril exlra fp< 3,a5

Robes légères enluminées , article bien Ae- Grantl foulard fr. i » 5 o
manc|é. 

l Pelit foulard 35 cent.
Jup es à Cardon crinolisé , depuis fr. 2

Moire antique , p op eline de France. Une partie de bas ang lais (la paire) depuis So c.
, , .,, . , • , r . 1 • .• Un solde de robes à disposition (en belleLe br i l lant  et la consistance lont de cet arli- , . „ , . ! v -¦ . , i laine), la robe pour tr. 7de uu porter agréable . . .1 D Perse pour ameublement.

Barege à volant , imprimé et uni Quel ques pantalons en laine.

Par extraordinai re  20 p ièces de popeliuette laine à 60 cent, l'aune.
AVIS IMPORTANT. Toute latitude est accordée d'échanger les robes et châles achetés

dans les vingt- quatre  heures.
LA VENTE NE D U R E R A  QUE 10 JOURS , DÈS LE 3o AVRIL AU 12 MAI ,

SALLE DES CONCERTS. A NEUCHATEL.



5 i .  On offr e à louer de suite , au Plan , un
app artement composé de 4 chambres , cuisine ,
cave , etc. S'adr. au propriétaire M. Dd Perret.

52. A remettre , dès la St-Jean prochaine ,
le premier élage de la maison du Dr Cornaz ,
au faubourg , consistant en six pièces , avec dé-
pendances. S'adr. à M. Monsell , au dit appar-
tement.

53. Une j eune personne demande une place
de bonne ou femme de chambre pour ce pays
ou à l 'étranger. Elle peut fourn i r  de bons té-
moi gnages , sachant bien travailler . S'adresser à
la Grand' rue , n° i4 ,  au 3e élage.

54 . Une jeune fille de dix-hui t  ans désire se
p lacer pomme bonne d' enfants , de préférence
à la campagne ; on se contenterai t  d' un modi-
que salaire. S'adresser pour les informations à
Mme Al phonse Coulon.

55. Une jeune fille d' une brave et honnête
famil le  bernoise , actuellement au Locle , désire-
rait pour se perfectionner dans le français , trou-
ver de suile ou à la Si-Jean uue place pour faire
un pelit  ménage ou soigner des enfanls.  S'adr.
à Mme Mallhieu-Si l l imann.

OFFRES DE SERVICES.

56. On demande pour la St-Jean , une fille
qui sache bien faire la cuisine , on aimerait  de
préférence une vaudoise ; inut i le  de se présenter
sans des cerlificals satisfaisants. S'adr. nu bureau
d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES-

57. On a trouvé , en ville , samed^ soir 28, un
diamant à couper le verre , que l'on peut  récla-
mer aux conditions d' usage , chez Mme Rorel ,
maison de M. Borel-Favarger , rue de l 'Hô pila l .

58. On a perdu , mercredi 18 du courant , un
gros sabot en passant par les Pleines-Roches et
le chemin de la châtelaiuie j usqu 'au dessus de
l'Abbaye. Ou promet une bonne récompense 'a
celui qui le rapp ortera à Charles Pyot , pin te  du
Concert , à Neuchâlel .

5g. Dimanche 20 avril , on a perdu sur la
route des Gralles . à la Tourne , un châle à grands
carreaux rouges el noirs. Le rapporter à M. Ra-
venel , à Bôle , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS
BAINS DE SCHINZNACH.

60. MM. Rohr et Rauscbeubach , propriélai-
res des dits bains , les ouvriront  celle année le
1 3 mai prochain ; ils feront lout ce qui  sera pos-

sible p our contenter les bai gneurs  et leur rendre
agréable le séj our dans l'établissement. S'adr .
à eux p our p lus amp les in forma lions.

6 1. Une bonne famille bernoise désirerait p la-
cer a la camp agne conlre échange , un garçon
de 1 5 ans pour apprendre le français. L'échange
aura i t  la meil leure occasion d'apprendre la lan-
gue allemande , el il serait en outre  l'objet d' un
bon iraiiement et de soins assidus. S'adr. pour
des renseignements à J. Konig, à l'Evole.

62. Un artisan de Baie désirerait p lacer son
fils âgé de 1 2 ans , à Neuchâtel ou autre  endroit ,
où il eût la facilité de suivre une école pour bien
apprendre le français el l'arithméti que , en échan-
ge d'un j eune garçon du même âge qui p ourrait
suivre le gymnase el apprendre l'al lemand. Pour
plus amp les renseignements s'adr. à M. Hura-
hert-Prince , à St-Jean (Sablon) ou par lettres
affranchies à M. Senn , rue du Milieu , 92 , a Bâle.

63. Louis Maquelin , ancien sellier et caros-
sier , vient de remettre son atelier à Alexandre
Luth y ;  il le recommande au public et à ses an-
ciennes prati ques.

64 . Alexandre  Luthy, du canton d'Argovie ,
successeur de M. Louis Maquelin , sellier-caros-
sier , rue St-Honoré , maison de Merveil leux ,
près l'hôtel  des Al pes , à Neuchâtel , a l'honneur
d'annoncer au public et plus particulièrement
aux anciennes prati ques de son prédécesseur ,
que son atelier sera toujours pourvu de bonnes
marchandises ainsi que de lous les obj ets relatifs
à son étal. Bienfacture , solidité , exact i tude , sont
les garanties promises aux personnes qui vou-
dront  bien l'honorer de leur confiance.

DAGUERRÉOTYPE.
65. Le daguerréolyp eur du faubourg fuit sa-

voir comme les années précédentes , que son
départ est défini t ivement fixé au 20 mai ; il in-
vite donc les personnes qui onl manifesté le dé-
sir de faire faire  quel ques ouvrages avan t  son
départ , de vouloir bien le faire d'ici à celte épo-
que.

66. On cherche à placer nne j eune fille de
15 ans qui doit apprendre le français , en échange
d' un garçon ou d' une fille. Pour informations ,
s'adr. à M. G. Held , agent d'affaires , a Berne.

LE DESSIN ET LA PEINTURE
Enseignés avec garantie de succès en cinq le-

çons; 3o heures suff isent p our les 5 leçons, on
est libre de p rendre ses leçons comme l'on veut
2, 3 on 4 heures consécutives. Une séance de
2 ou 3 heures suff ira p our exécuter d'ap rès
nature, au p incçpu et à la main, de tres-j olis
dessins.
M. POTTECHER , professeur de dessin et de

p einture , a l 'honneur  d'informer les chefs de
famil le  et les amis des arts , qu 'il enseigne , par
des procédés qui lui sont propres , en cinq le-
çons seulement , le dessin el la peinture  , sans
qu 'il soit nécessaire que l'élève , dl l' un ou l'au-
tre sexe , possède les premiers éléments du des-
sin , sans même qu 'il sache lire et écrire , depuis
l'â ge dc 12 ans j usqu 'à 5o ans. 11 donne le pro-
cédé pour la tèle , les an imaux , les oiseaux , les
pap illons , les paysages , les arabesques el les or-
nements  de lous gen res. Dès les 4 n,e et 5me le-
çons (groupes de fleurs) , tou t  élève peut exécu-
ter  parfaitement, d'après nature , des fleurs , des
fruits  de tous genres A la 5nie leçon , l'élève
connaît  à fond la théorie des ombres qui don-
nent la vie et le relief au dessin , ainsi que l'em-
ploi des couleurs et en noir , avec l'avantage
qu 'ils peuvent être exécutés sur toutes soi les de

matières, toile , calicot , soie, pap ier , carton , bois,
plâtre , stuc.

Les frais occasionnés par sa méthode de pein-
ture sont extrêmement modi ques; avec 5 francs
de couleurs on peut travailler p endant  p lus d'un
an , et l'on trouve ces couleurs chez tous les pa-
petiers et libraires de la localité.

Les succès prodi gieux obtenus par M. Pol-
techer , depuis le perfectionnement de sa mé-
thode , sonl attestés par de nombreux certificat*
émanant  de princi paux de collèges , de direc *
leurs et directrices de pensionnats et de person "
nés les plus honorables.

M. Poltecber ne reçoit aucune rétr ibut ion
avant  que le succès de l'élève ne soit assuré , et
fournit  à ses frais toul ce qni est nécessaire du-
rant l'apprenlissage. Il donne ses leçons chez lui
et à domieile.

Le daguerréotype n'est point emp loy é dans
ce genre de travai l , qui se fait à la main et ne
s'oublie j amais.

Prix du cours: 5o francs. Le cours pour deux
frères et doux sœurs est de 60 fra n cs. Le domi-
cile de M. Potteclier esl rue St-Honoré, n° 4,
au 3me , chez Mme veuve Gygax. L'artiste pro-
longera son séjour j usqu'au 1 5 j uin , sans remise.

68. Mme Richler , prendrait  une apprentie
pour faire des corsets el lui enseigner l'état de
taill guse , sous de favorables condilions , maison
café Perrin , i« r élage. La même aurai t  une
chambre meublée à louer.

69 Louis Maquelin annonce qu 'il continue
de peindre les voitures ; son atelier est au fau-
bourg , à côlé de la maison de M. Dd Stauffer.
Il rappelle qu 'il vend et achète loule esp èce de
voitures .

70. Le sieur Beck , restaurateur , à Sainte-
Hélène, avise le public qu 'il fera danser diman-
che 6 courant .  On y trouvera pâtisseries et ra-
fraîchissemeuls à choix. On commencera à a
heures.
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HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

rue Fontaine Molière 3g et 3g bis près le Palais
Royal , à Paris ,

tenu par M™« VEUVE PINGEON ,
du canton de Neuchâtel .

GRAND HOTEL MOLIÈRE

C'est par erreur que notre dernier numéro indi que
lleiié-Artlnir-Hippolyte , lils de Eugi'ne-Louis Jeanja-
quet , comme étant né le 26 avril de cette année. Cet
enfant est né le 26 avril 1834.

Erratum de l'état civil

Neucliàtel , 2 mai.
Les fails que nous avons à raconter aujour-

d'hui ne sont pas nombreux ; aucun coup décisif
n'a élé porté ces derniers jours , ni par les armes
ni par les protocoles , et cependant la crise se
déroule , le dénouement approche , et l 'heure pré-
sente ne le cède en gravité à aucune aulre dans
1 histoire. Ce qui semble devoir ressorlir de la
s i tua t ion  actuell e , et ce qu 'un événement heu-
reux pour les alliés peut  seul prévenir , ce sont
des complications sérieuses et peut-êlre pro-

chaines au cœur même de ces pays occidentaux
qui ont foraenlé la querelle. Quoique la Russie
soit attaquée par trois puissances , quoi que sou
territoire soit envahi et que l 'un de ses boule-
vards ait à repousser un choc terrible , qui dira
que les fondements de sa force el sou avenir
soient aussi compromis que ceux de ses adver-
saires ? Voyez le peup le russe , calme dans la
conscience de son droit , armé tout  entier pour  la
défense dc ses frontières , uni par un même sen-
timent  à la famille imp ériale , et sur tout  à son
empereur , en qui toute sa confiance est placée.
— Et là , vovez le peuple anglais , n'ayant plu

d'aulres défenseurs de son territoire que les
flots qui l' en tou ren t , mécontent de son gouverne-
ment qu 'il accable d'invectives dans ses journaux ,
humilié cruellement dans son amour-propre de
grande nation par l'insuccès de ses armes , el à la
veille peut-être d'une crise gouvernementale. Uu
moment il avait espéré qu'un homme d'élat , un
ministre habile le sauverait ; il a donné à lord
Palmerslon tout  pouvoir pour sortir le pays de
la pente fatale où lui-même l'a poussé le premier,
et il se trouve que le grand ministre ne fait rien ,
ne sauve rien , et semble impuissant à conjurer
l'orage. — Enfin la France aussi expie ses fautes,
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quoi que à un moindre degré ; chez elle le cri de
guerre n'a Irouvé aucun écho ; elle a obéi , elle a
donné son sang et son or, parce qu 'on lui a parlé
de lauriers à conquérir , comme on parle à un
enfant de récompense à mériter; mais elle est
lasse sans oser le dire , elle murmure en secret ,
et n'a guère qu 'une fugitive indignation pour le
coup de p istolet qui vient de menacer la vie de
son chef.

C'est dimanche 29 avril que cet at tentat  a été
commis. L'empereur , accompagné de deux aides
de camp, était à cheval aux Champs-El ysées; à
la hauleur du château des Fleurs , un homme bien
velu s'est approché à quelques pas, el a tiré sur
S. M. deux coups de pistolet ; le premier a passé
au-dessus de sa têto , le second lui a effleuré le
visage. L'empereur n a  pas été troublé , et il a
continué au pas pour rejoindre l'imp ératrice qui
se promena it en voilure au bois de Boulogne.
L'assassin a été immédiatement arrêté par un
ageul au service de S. M., qui l'a blessé de son
poignard en le saisissant. Il esl Romain el s'ap-
pelle Pioraiii ; au moment de sou arrestation il
était muni de trois pistolets; il a déclaré dans
son interrogatoire qu 'il avait juré la mort de
l'empereur le j our où , en prenant Rome , il avait
opprim é sa patrie. II ne se repend pas du lout de
son crime, et montre beauco up de saug-froid. Le
soir LL. MM. ont fait une appari lion au théâtre ,
où elles ont élé reçues par des acclamations.
Tel est le sort de la France , que l'audace ins-
tantanée d'une main criminelle peut la p longer
dans les plus grands malheurs.

Le lendemain de cet événement a eu lieu la
séance dc clôture du Sénat. L'empereur y a re-
çu les félicitatio ns dc ce corps politi que , et a ré-
pondu par ces paroles bien faites pour étonner
tios lecteurs : « Je remercie le Sénat des senli-
„ menls qu 'il vient de m'exprimer. Je ne crains
» rien des tentative s des assassins. Il est des
» existences qui sont des inst ruments  des dé-
» crets de la Providence. Tant que je n 'aurai pas
» accomp li ma mission , je ne cours aucun dan-
» ger. » .  ;

Le dépari de l' empereur pour l 'Orient est de
nouveau ajourné. Contre-ordre a été donné à
une partie de sa maison qui se disposait à s'em-
barquer à Marseille. On "n'est pas d'accord sur les
motifs de cet ajournement , dont l' une des con-
séquences a été le renvoi au 15 mai de l'ouver-
ture de l'exposition.

L'élal des esprits , en Angleterre , auquel nous
avons fait allusion plus haut , a été formulé à
la chambre des Communes , le 27 avril , par M.
Layard ; cet orateur a annoncé qu 'au premiei
jour il proposerait une série de résolutions teu-
dantes à déclarer que la Chambre envisage avec
une inquiétude croissante l'élal actuel de la, na-
tion ; qu 'il est plus que jamais nécessaire de con-
fier la direction des affaires à ceux qui sont les
plus digues de gouverner; que le favorilisme des
places dans la di p lomatie , dans l'armée et toules
les branches du service public , a déj à donné lieu
aux plus grands malheurs, el tend à préci piter le
pays daus une situation dép loyable. Triste lende-
main des fêtes du voyage imp érial!

L'impatience avec laquel le on attend les nou-
velles de Crimée a donné une grande imporlaiice
au fail que le télégrap he électrique sous-marin
est élabli depuis quelques jours entre Varna el

la Crimée. Paris et Londres sont donc en com-
munication directe avec le quartier-général de-
alliés , et les dépêches du théâtre de la guerre
pourront arriver en quel ques heures. L'achève-
ment de ce travail  remarquable n'a pas coïncidé
avec de graves nouvelles à transmettr e.  Il parall
que le 22 , le fendes  alliés , si vif pendant 13 jours ,
avait beaucoup diminué ; ce bombardement ne
semble pas avoir fourni à l'armée la possibilité
d'un assaut , que l'on croit différé jus qu 'au moment
où les alliés auront  reçu da nouveaux renforts.

Toujours les mêmes .incerti tudes sur ce que
l'Autriche va faire ; malgré quel ques démonstra-
tions guerrières , comme l'ordre donné au premier
corps d'armée de se tenir prêt à marcher , elle
semble vouloir persisler dans son inertie. Les
dernières conférences tenues à Vienne n 'ont tou-
jours abouti à aucun résultai , aussi M. Drouin de
Lhuys a quitté celte ville ; il étail attendu le 30
avril à Paris. — La Prusse n'a pas repris ses
négociations avec les puissances oceidenlales ;
plus que jamais elle garde sa neutralité, el il est
même question d'un (railé d'alliance offensive et
défensive entre celte puissance el la Saxe , la
Bavière , la Suède , le Danemark et peut-êtr e le
Wurtemberg.

Une crise ministérielle vient d'éclater à Turin
à l'occasion de la loi sur les couvenls : MM. de
Cavour et Ral lazzi ont donné leur démission. Le
roi a chargé le général Durando de composer un
cabinet. L'embarquement des Iroupes pour l'O-
rient continue.

Une dépèche de Varna annonce que lord Slral-
ford de Redcliffe esl parli de Couslaiilinople pour
la Crimée.

Nous avons reçu , le 1er mai courant , la com-
munication suivante : . . .

¦
"• 

¦

Monsieur le rédacteur :
Comme vous avez adniis dans les colonnes de

voire estimable feuille des articles concernai!!
l 'élection du pasteur de Cornaux , le dimanche 22
avril , les signataires- dé la pièce ci-jointe vous
prient de bie^ vouloir l'insérer dans voire nu-
méro de jeudi :

« Les soussignés au nombre de cinquante , tous
électeurs de la paroisse de Cornaux , dans l'élec-
tion du pasteur le dimanche 22 avril , déclarent
que : vu la posilion forcée où ils se sont trouvés
d'élire parmi les candidats présentés , à mesure
que M. le président du bureau déclarait que loule
carte blanche el loule carie conlre seraient nulles,
et qu 'ainsi quel ques voix suffisaient pour élire.
Us envisagent ce mode de votation , qui leur ôle
lout droit de refu s , comme coniraire à l'art. 20
de la loi ecclésiasti que e! à l 'iii lerprélalion qui en
a élé donnée en date du 19 décembre 1S50 , el ils
affirment que c'est conlre leur volonté qu 'ils ont
dil donner leurs suffrages.

« Cornaux , le 28 avril 1855. »
(Suivent cinquante signatures).

TURCS ET CHRETIENS
ou inf luence des Turcs sur les p ays

qu'ils ont conquis , en regard de
celle de la Russie. — Politique
ang laise.

(Suite).

VI
On se rappelle que l'a Russie , at taquée par les

Khivieus (peuple de brigands qui touche ses fron-

tières d Asie) victime de leurs déprédations dont
souffraient aussi les marchands asiatiques qui
venaient aux foires de Nijui-Nowogorod , ré-
solut de réprimer ces acles qui anéantissaient
tout commerce; une première exp édition , sou*
les ordres du général Perovvski, n'eut aucuu suc-
cès ; les pertes d'hommes , par suile d'intemp é-
ries et de difficultés imprévues furent  assez con-
sidérables. Mais une seconde expédition , entre-
prise ces dernières années dans des condilions
meilleures , fut plus heureuse, et les Russes arri-
vèrent près des frontières do l'A fganistau; voilà
une première roule ouverte sur l'Inde , roule
bien longue , hérissée de difficultés telles qu 'on
la considère comme impralicahle; mais cependant
c'est une brèche qui par la suile pourrait s'agran-
dir.

Celle éventualité nous fait entrevoir 'ce que
craint l'Angleterre. Dans son inquiétude pour ses
possessions asiatiques , elle a cherché de nou-
velles roules vers l'Iude , par la mer Rouge et
par l'Euphrale. Si elle eût possédé les provinces
asiati ques de la mer Noire qui appartiennent à
la Russie, le golfe Persique sérail aujourd'hui la
grande roule de l'Inde. Or ce que la Grande-
Bretagne n 'a pu faire , quoi que principale intéres-
sée, elle craint qu 'une autre puissance ne le fasse.

Sont ce là des raisons suffisantes pour que l'An-
gleterre donne son sang et son or , pour qu 'elle
use de toule sou influence auprès de la France ,
et l'entraîne dans une lut te  opposée à ses pro-
pres intérêts futurs? Pour détruire Sébaslopol ,
pour prévenir l'accomplissement de ce qu 'elle
redoute tant , rien ne lui coûte , les vies , les biens
de ses sujets , mais surtout ceux dé la Franco
abusée , qui dans son enllîousiasme militaire , s'i-
mag ine sauver l 'Europe de l'influence russe eu
se soumettant elle-même à celle de l'Angleterre.

S'il s'agissait simplement de mettre la Turquie
à l'abri d'une conquête , de la préserver de la
pression de la Russie , de conserver enfin le peu-
ple turc comme membre de la famille euro-
péenne , toul indi gne qu 'il esl d'en faire parlie
par sa croyance et ses moeurs , la chose n'est ni
difficile ni trop coûteuse. Occuper Varna , rendre
celte p lace aussi forte que Sébaslopol , soit par
des travaux soit par iu\ arineiuent formidable ,
tels que peuvent en faire la France el l'Angle-
terre , voilà ce qu 'on pouvait el ce qu 'on devait '
faire. L'importance de Sébaslopol comme point
mili taire conlre la Turqu ie était par ce seul fait
compensée ; quelques navires français el anglais
suffisaien t alors pour paral yser la flotte russe
de la mer Noire. Non-seulement Varna devenait
un point militaire de première importance , mais
on pouvait encore lui douuer une destination p lus
utile , une destination commerciale , car il est fa-
cile de faire de Varna par des voies ferrées , l'en-
trepôt de lous les produits des princi pautés.

La navigation du Danube dont on fait lanl de
bruit , a toujours été et sera touj ours difficile à
moins de travaux considérables el incessants ;
puis pendant les mois d'été , les rives de ce fleuve
sont tellement malsaines , que les capitaines de
commerce qui le fréquentent , ont grand soin d'é-
viter les mois de juin , juillet et août , pendant
lesquels des fièvres pernicieuses déciment leurs
équipages.

En hiver , le Danube est souvent gelé, des ro-
chers le barrent en deux endroits , et il faut les
hautes eaux de la fonte des neiges pour franchir
les Portes de fer. Voilà pourquoi le port de Var-
na , une fois relié à la Moldavie et à la Valachie
par des voies ferrées , deviendrait  le débouché de
ces riches provinces cl serait par là assez acti f ,
assez florissant , pour compenser largement par
son util i té les frais d 'occupation mililaire.

(La »uite prochainement.)


