
PETITE MONTAGNE A FENDRE.
i .  Henri Favre , voilrr r ier , offre à vendre la

belle propriété qu 'il possède aux Loges , sur la
grande roule tle la Chaux-de-Fonds.  Celle pro-
priété consiste en un bien-fonds en nature  de
prés labourables , avee une maison sns assise eu
bon élal , renfermant  un app arlement au rez-
de-chaussée el deux chambres hantes , grange
et écurie. S'adresser pour voir l ' immeuble  au
propriétaire lui-même aux Loges. La minute de
vente est dé posée chez Josep h Bourgoin , au-
berg iste à.Fontainemelon,.ou les amateurs  peu-
vent faire les enchères sur la mise à prix fixée
à fr. d .^ oo. L'adj udication en sera faite défini t i -
vement le samedi 26 mai courant  dans l'auberge ,
de 8 à 9 heures du soir , si les offres sont satis-
faisantes,.. -:, .

2 A vendre on à louer une maison à Bôle ,
propre à un débit de vin et pour boulangerie ,
un j oli verger el un j ardin b côté de la maison ;
le loul peut  également se diviser pour deux mé-
nages. S'adr. à Mme L'hard y-Pettavel , à Neu-
châtel.

3. L'hoirie de feu M. E. Beichert offre à
vendre à de favorables condil ions , une  propriété
en nature de vigne , verger el j ardin potager ,
d' une contenance d'environ 5 ouvriers , sise à la
Maladière , à 10 minutes  tle Neuchâte l  , sur la
grand ' roule de Berne. Celte possession comprend
uue pelile maison d'habitation nouvel lement
construite ; elle est pourvue d' un puits d' eau de
source , et d' un grand nombre  d'arbres fruit iers
de choix et de p lantes d'ornement .  On y j oui t
de la vue du lae et des Al pes dans toute  leur
étendue. S'adr.  pour voir l'immeuble et pour
les conditions de la vente , au notaire bachelin ,
à Neuchâtel .

MAISON DE C A M P A G N E  ET DOMAINE
A VENDRE .

4 . Les hoirs de M. Perret de Montmol l in ,
ancien maire tle Bevaix , exposeront en vente ,
à la fin'de mai , leur belle propriété de Bevaix ,
contenant une magnifi que maison d'habi ta t ion ,
entourée  de j ardins d'agrément et vergers , mai-
son de bain , j ardin d'hiver , fontaines abondan-
tes, écuries , remises, pressoirs , encavage con-
lenan l  environ 1 5o bosses , maison de rural , mai-
son d'habitation de fermier , maison d'habita tion
de vi gnerons , cours , basses-cours , dé pendances ,
environ cent vingt ouvriers de vi gnes , et cin-
quante deux poses prés et champs.

Le j our de la vente sera ul iérieurement 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 lois séparés , puis en bloc
S'adresser pour les rensei gnements à MM.  Ma-
ret ou Ch. Colomb , notaire , à Neuchàlel , el
pour voir les immeubles à M. le justicier Edd

Mollin , à Bevaix.

5. L'administration de la Bourgeoisie de Neu-
chàlel exposera en venle , par enchère publi que ,
daus la salle du copseil administratif  à l 'hôtel-
de-ville , un terra in situé près de la promenade
du Crêt , borné , de bise , par l'ancienne propriété
Andr i é , de jo ra n par la grande route de LNeu-
cbâlel à Sl-BIaise , de venl par uu terrain public
cl d' uberre par un chemin lendanl de la grande
roule au lae .

La mise à pr ix  esl de f r .  io ,5oo et la vente
aura lieu dans le local sus-indi qué le 28 mai pro-
chain , à neuf  heures du malin , par le ministère
tle M. le nolaire el avocat Jules Philipp in.

On peut tlès le 3 mai courant , prendre con-
naissance des conditions de la vente chez M.
Phil i ppin el au bureau des finances à l'hôtel-de-
ville.

fa. Les frères Kaiser , de.Fribourg , expose-
ront en.vente par voie d'erïclièrcs publi ques ,
leur domaine de Granges-Paccol , si tué à un quart
rie lieue tle celle ville , au bord de la grande route
de Moral , dans une exposition très-avantageuse
et d' un excellent rapp ort , contenant environ 100
poses en prés , champs et forêts , d' une facile ex-
p loitation , avec bâtiment comprenant habitation ,
grange , deux écuries , hangar , etc. Les mises
auront  lieu à l 'hôtel tle l'Abbaye des bouchers
à Fribourg, le lundi 21 mai courant , "dès les 2
heures après midi à 6 heures du soir , sous des
condilions très-favorables, dont on peut prendre
connaissance à l'avance chez Jean Berguin , nég',
à Fribourg, représenlant des vendeurs.

7. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton tle Neuchàlel  fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ronl préalablement lues , le 14 mai i855 , dès
les 1 heure tle l'après-midi , les bois ci-après
dési gnés , dans la forêt de la dame Quenelle :

r 3 billons sap in ,
3i V2 toises sap in ,
11 ^2 toises mosels ,

2000 fagots sap in.
Le rendez-vous esl au bas de la forêt au-des-

sus de la prise Imer.
Neuchàlel , le 5 mai 1855.

L'inspecteur , TH. DE M EURON.

GRANDES MONTES DE BÉTAIL ,
le 1 4 niai 1855 , à six mois de terme .

8 Ensuite  de permission obtenue , M. Hen-
ri-Frédéric Ducommun , au Ronde! (Ponts), ex-
posera en montes franches el publi ques , la quan-
tité de 24 belles et j eunes vaches et un taureau
de deux ans. Plusieurs de ces vaches sont fraî-
ches, une prèle à vêler el les autres ont \èlé à
différentes époques depuis le mois de décem-
bre Ces montes auront  lieu sous de favorables
conditions et à six mois de terme pour les paie-
ments , an domicile de l'exposant au Rondel près
B roi-dessus , lundi 14 mai 1855 , dés g heures
du m a l i n .  Les amaleurs de beau el bon bélail
ne doivent  pas manquer d' y porter présence.

9. La commune de Corcelles et Cormondrè-
elie vendra publi quement daus ses forêts, le sa-
medi 12 du courant , à 8 heures du malin , 66
las de perches, dont plusieurs pour plantes d'ha-
ricots , 2 ,400 fagots sap in et saule , quel ques toi-
ses el bil lons île sap in ; le rendez-vous esl près
de la prise Imer , à l' entrée tle la forêt , à l'heure
sus indi quée. •

10. On informe le public que , vendredi  18 mai ,
on vendra par voie d'enchères publi ques , an i ,r

élage de la maison Caumon! , rue des Moul ins ,
un mobilier comp let , bien conservé , consistant
eii literie , bois de l i t , canap é, bonheur du j our ,
tables , chaises , linpes , habi l lements  pour femme,
batterie tle cuisina et beaucoup d' autres obj ets,
dont  le détail serait superflu. Les montes com-
menceront à neuf heures.du malin.

1 1. Mmc DuPasqnier-Borel , Grand' rue , vient
de recevoir un beau choix de broderies de Paris
et de Suisse , du meilleur goût , comme robes
de dames , jupons , chemisettes et manches as-
sorlissantes , cols , bandes , bonnets , mouchoirs
de poche.

12. CH. L1CHTENHAHN a reçu de I' ESSKN-
CE pour enlever les lâches sur toute  espèce d'é-
toffe sans en altérer les couleurs , el également
utile aux peintres pour délayer les couleurs à
l'huile et nettoyer leurs pinceaux.  H est aussi
pourvu de THéS DE CHINE et EAU DE COLOGNE ,
ces arlicles en quali lé  sup érieure.

i3. On offre de remellre de suite , à des con-
dilions très-favorables , un magasin de mercerie ,
laines et colons , situé an centre de celle ville ,
avec logemenl dans la même maison , composé
de 2. chambres ei eabinel , cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. au bureau d' avis .

A VENDRE

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX
BUE DE L'HÔPITAL.

I 4 -  Fleurs , feuillages , fleurs montées , bou-
tons , calices , araignes, étoiles , graines , pistils ,
mousses et tous les papiers nécessaires à la con-
fection des fleurs artificielles. Cet envoi est tout
récent.

i5. Ou offre à vendre du vin blanc 1848 ,
premier choix , au prix de fr. 1 la bouteille verre
perdu. S'adr . au bureau d'avis qui indi quera .

16. Louise Maurer née Guntber , informe le
publie et p art icul ièrement  ses pratiques , qu 'elle
est ma in t enan t  bien assortie de coupons d'indien-
ne de Mulhouse.

i" . Un petit char d'enfant .  S'adresser au bu-
reau de la Feuille d' avis.

18. On offr e à vendre un établi de remon-
tent - loul en noyer , conlenanl 23 grands t iro irs
et 16 autres peiils, plusieurs outils d'horlogerie ,
burin fixe , tour à pivoler et beaucoup d'autres
qu 'il serait trop long tle délail ler .  S'adr . chez
le cap itaine Breguet , rue  de l'Hô pital , n° 3.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

IMMEUBLES A VENDRE.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise air bureau , francs 6.
par la poste , franco , * 7.
pour 6 mois , prise au bure au , • 3»30.
par la poste , franco , » 3»7S.
On peut s'abonner à toute époque.

« =3 ¦ BAROMÈT. Fraction tle Dans les 24 heures
ÎB  S TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CENTIGRADES. en mil l imèt .  saturation dç ÉVAPO- I^IN I5IETIiE VENT
S|ji 5 _ réduit à 0° l ' I IUMlDlTE OZONO- RATI0N en pieds. dominant.  | ETAT DU CIEL.
-t ë§ 25 

Q 911.du 111. Midi . 5h. du s.I Minim. |  Maxim , lac. Midi Midi. METRE - en millim.
t>. I-J —i—-*» . ¦ • ~—____«_ .' 1— ' 
S es = KM. 15 lo' 17 10,75 18,25 9,75 mm. 712,9 0.57 3 2,5 . 5,25 Calme. Vent. INua., pluie , tonn .
g Sj a 6 10.75 12 ,5 10 9 14 7 722.8 0,31 5 2,5 5,22 Joran. Couvert.
S 13 7 U 13 13 I 8,75 ik 9 726,5 0,57 4 3.0 5,22 Calme. id.

SS 8 " ,3 11 ,50 1 8,25 14 ,75 9.25 722,0 0,64 2 2,0 5,22 Vent. | Couvert , pluie.
L'humi dité extr ême est représentée par 1. Le maximum de l'ozone est exprimé par 10.

RABAISSANT

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

éditeur.

1 Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 ligne«, 50 centimes.
| » » » » 6 à 8 » 75 »

.» • • » 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

Î
Pour 3 insertions: de 1 à S li gnes , 75 centimes

• » ¦ 6 à 8 • I franc.
• * » 9 lig. et au-dessus 15 c.par li g,



Maison centrale, 151 et 152 rue Montmartre, à Paris.

^f A n mu DI PARIS. _.
rue du Rhône , 67. MAISON BLUM FRÈRES, rue

A
dfla P'1.

IIABILLEMEIXS POUR HOMMES * HVSA™E
Place ot-François ,

ET POUR ENFANTS.—Prix f ixes.
RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON,

A NEUCHATEL.
19. MM. Blum frères ont l'avantage tle faire part à leurs nombreux clients qu'ils vipiinenl

de recevoir de leur maison centrale un choix comp let de vêlements pour le printemps el l'été ,
bien conditionués et à des prix avantageux.

Paletots coutil pur  fil , bonne qualité , à 4 fr.
Pantalons  » 1) 2»5o.
Gilels en piqué » 2»5o.

Habillement complet solide et élégant pour 9 fr ,
Un choix immense de coachmans , steep les , j aquet tes , redingotes , habits , gilels cl p antalons

haute  nouveauté. Robes de chambre , manteaux imperméables de 12 fr. et au-dessus.
Cols-cravates en lous genres de 3o cent,  et au-dessus. — Bretelles; guêtres ; chemises blanches

el en couleurs , faux-cols , gilels en flanelle de sanlé ; caleçons en flanelle et en toile.
Les personnes qui désirent se (aire babi l ler  sur mesure t rouveront  dans leur magasin un assor-

.iment d'échantillons d'étoffes dont les pièces sonl exposées dans leur maison de Genève ; deux
>ons coupeurs de Paris et des ouvriers  d'élite y travail lent  sp écialement ponr les vêtements sur
nesure. — O n  se charge de ré parer les vêtements sor tant  de la maison.

20. Chez F. Gacon , rue de l'Hô pital , un grand
choix de chaussures pour hommes , femmes et
enfants ; p lus , une partie de châles au-dessous
du prix de fabrique , voulant  li quider cet article.
En dépôt chemises pour hommes , femmes et
enfants.

21. Un potager en fer d'une grandeur mé-
diocre, comportant 4 marmites, un four et nne
bouilloire avec robinet  ; plus 2 grilles attenantes
au potager; le prix en est très-avanlageux. S'a-
dresser chez M. Ilbery , à Auvernier.

22. Le j eudi 17 mai prochain , dès les neuf
heures du malin , on vendra au bout de la pro-
menade noire : 1° une voiture à flèche à deux
chevaux , sabot et mécani que h enrayer , garnie
intérieurement en drap;  2° une calèche à un
cheval avec sabot , garnie en drap ; 3° un char
de côté à 3 places , avec sabot ; 4° un cheval noir
Agé de 10 ans ; 5° une paire de harnais avec
garniture blanche.

23 Le soussigné a l'honneur de recomman-
der au public , son magasin bien assorli de cha-
peaux , casquettes et habillements confectionnés,
situé à la rue du Marché , à Neuveville.  11 se
charge aussi de réparer les vieux chapeaux.

Jean BRECHBUHL ,
marchand-tail leur.

24 . M. Borel-Wittnauer a t ouj ours  le dépôl
de bouteilles de la verrerie tle Semsales , pou-
vant concourir tant pour les prix , les formes et
la qualité du verre, avec toutes antres fabriques.
En outre , il a loules les grandeurs de verres à
vitres simple , demi-double el double ; de même
que des vilres opaques el à dessins pour maga-
sins el vestibule. Il se charge aussi des comman-
des pour verres en couleurs et anciens vi t raux.

25. Lin grand pressoir , une cuve en chêne ,
deux laigres, à vendre ensemble ou séparément
au gré des amateurs , le tont en bon état. S'adr.
à U. Huguenin , à Marin.

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

27. Faute d'emp loi , un grand balancier avec
chaînes et plateaux en lailon , le toul 1res-bien
conditionné , ainsi qu 'une banque de magasin
avec plusieurs tiroirs et un grand tableau. S'adr.
chez A. Robert , rue du Seyon.

28. Ch.-Fréd. Gueisbuhler se propose de
mettre eu perce un lai gre vin blanc 1849 d'en-
viron sept bosses ; les personnes qui en désire-
ront sont priées de s'adresser à MM. Jacq. Per-
rin , boulanger , et Henri Perroset , épicier , à la
Grand' rue , qui le feront goûter et indiqueront
le pr ix .

29. Toile ponr carabines , cartons de toules
dimensions , bletz gommés el toutes les fourni-
tures pour les tirages , à la papeterie Gersler-
Fillieux.

30. Mme Loup, près du temp le neuf , conti-
nue de recevoir des mantilles pour tous les âges ,
des p lus simples aux p lus élégantes ; elle prend
les commandes sur les modèles qu 'on choisit.

31. On offr e à vendre 2 fusils , une giberne
et un sabre. S'adr. an bureau de celte feuille.

32. A vendre , à la Maison-Rouge , près Mont-
mirail , 4 j olis j eunes chiens race king 's-chnrles.
S'adresser au dit lien.

EIV VENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER
34. LA SUISSE géographique , industrielle

et agricole , par Franscini , 1 vol. 8°, de 600 pa-
ges , fr. 10.

LE PARFAIT NOTAIRE , par Massé , sixiè-
me édition , 3 vol. 4°, (r. 9

LA CLEF DE LA SCIENCE , par le D' Bre-
wer, seconde édition , fr. 3n5o.

HISTOIRE MARITIME de France , depuis
le -j ' siècle j usqu'à la Révolution française , par
Guériu , 2 vol. gr. iu-8° , ornés de 22 belles gra-
vures.

HISTOIRE DE LA MARINE contemporaine
de France, depuis 1 784 jusqu'en 1848, par Gué-
rin , 1 fort vol. 8° , fr. 5.

LE MAITRE D'ÉCOLE et son fils , par Cas-
pari , trad. de l'a l lemand , 1 v. in-12 , fr. i»5o.

En commission , les Sy lp hes , musi que de soi-
rées , composée pour le piano forle, par J. Ot-
lerstœtler , folio, fr. 4.

Le Cap rice , mazurka pour le m'ano forte, fr. 1.
35. Chez M. F. Fabian , facteur de piano ,

divers p ianinos , piano à queue et pianos carrés ,
neufs ou ayant  déjà servi , à des prix prop ortion-
nels depuis 35o à 1,200 francs , parmi lesquels
il y a deux pianos neufs à 7 octaves , fabriqués
i Paris.

36. Chez LouisMAQUELIN , maison Dircks ,
au faubourg,  malles en cuir , éluis à chap eaux ,
sacs pour voyageurs , etc., etc. Désirant li quider
ces divers articles , ils seront cédés à des prix
très-engageants.

3^. A vendre , chez Em. Zoller , mécanicien ,
nne très bonne carabine américaine , et un alam-
bic presque neuf.

38. A vendre , pour l'époque de la St-Iean ,
un joli potager de moyenne grandeur , avec ou
sans ses ustensiles , chez M. Muller , place des
Halles , n° 9.
X3| 3g. M. Louis Bulikofe r , menuisier-
fëïbi. ébéniste de Berne , vient d'établir au

âtHFwî pl a i n -p ied de la maison numéro i3 ,
près la fonta ine  rue du Temple-neuf , un magasin
tle meubles en tous genres , tels que chiffonniè-
res , secrétaires , commodes, tables tle nui t , ta-
bles rondes tle différentes grandeurs , sofas gar-
nis en différentes couleurs , plusieurs douzaines
de chaises à ressorts et rembourrées , recouver-
tes en étoffes différentes La propreté , l'élégance
j ointe à la solidité et au bas prix auquel il p eut
céder ces objels , lui font espérer une nombreuse
clientèle qu 'il s'efforcera tle satisfaire à lous
égards. Il se charge de recouvrir à un prix mo-
di que et très proprement , soit en paille on en
j onc , les vieilles chaises qu 'on voudra bien lui
confier.

Articles pour voyages.

4o. On demande à acheter d'occasion , deux
tables à j eu. Le bureau de celle feuille rensei-
gnera.

ON DEMANDE A ACHETER.

4 1. A louer , pour de suite , un logemenl , nne
chambre garnie et une non garnie ; pour la St-
Jean , un logement. S'adresser n° i5 , rue des
Moulins.

42.  Deux chambres meublées au 2m' étage
de la maison Lehmann.  S'adresser, même mai-
son , à Ch. Lehmann.

43. Pour la St-Jean , nn appa rtement au Ter-
tre composé de trois chambres , cuisine el dé pen-
dances. S'adr. au propriélaire , Gust. Meuron.

44 . De suile , une chambre meublée au 2m«

élage , n ° 11 , à l'Evole.

45. De suite , si on le désire une grande salle
avec poêle et cheminée , et un galetas pour le
bois. S'adresser à Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf , n° 9.

A LOUER.

Nouveautés pour daines.

A. PICARD, DE LAUSANNE
Prix f ixe, invariable.

33. Arrivant d'Ang leterre, où la stagnation des affaires a favorisé celte 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 prix.
Les assortiments de chaque genre ont été considérablement multi pliés et sont remarquables

par des prix vér i tablement  surprenants.
Les ROBES el CHALES ont été spécialement bien achetés, et ces collections seronl exposées

pendant dix jours seulement , DÈS LE 3o AVRIL AU 12 MAI , SALLE DES CONCERTS ,

A NEUCHATEL.



4(5 . Pour la belle saison ou à l'année , un lo-
gement propre et commode au Maley à demi
lieue de distance de St-Blaise. Ce logement se
compose de Irois chambrés el cabinet , cuisine ,
cave , hangar pour le bois el comme dépendance
un jardin.  Les commissions pour la ville peuvent
se faire tous les j ours par les laitiers. Pour voir
le logement s'adresser à Samuel Maurer , fer-
mier au Maley, et ponriles condilions à M. l'an-
cien Fs Cloltn , à Hauterive.

47 . De suite un rez-de-chaussée , maison Mar-
the , rue Fleury. S'adresser pour le voir an dil
endroit , et pour louer à L'E plattenier , teintu-
rier , à l'Ecluse. .

48. Pour la St-Jean , a des personnes tran -
quilles , un apparlement au i e' étage de la mai-
son n" 18 , rue des Moulins , composé de deux
chambres à poêle , cuisine el dépendances. S'a-
dresser à Ch. -Humbert Jacol.

4g A louer un joli app artement  à Croslan.
S'adresser à Phil i pp ine Nicole , au dit lieu.

5o. A louer soit pour l'été soit à l'année , une
maison à Vocns en grande parlie meublée. S'a-
dresser à M. de Marval-Roogemont.

5i .  A louer pour la belle saison ou à l'année ,
un app artement. S'adresser à Franc. Dubourg,
à la Coudre,

5a. On offr e à louer pour la St-Jean prochai-
ne , un magasin au rez-de-chaussée de la maison
de Mme Golliez née Petitpierre , donnant sur la
ruelle Fleury. S'adresser à MM. Jean favre et
Dumarché , agens d'affaires.

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

54. 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-
lement.

55. Une belle cave renfermant quatre bon-
teillers , dans la maison Gersler , rue Neuve des
Poteaux.

56. Pour la St-Jean , dans la maison Vircbanx-
Dnulte , rue du Temp le-neuf , un grand magasin.
S'adresser au propriétaire.

57. Pour la Si-Jean , un logement an bas du
village de St-Blaise , composé de deux chambres ,
cabinet , cuisine , chambre de réduit el galetas.
S'adresser à Prince-Tissot , à Neuchàlel.

58. Pour la St-Jean , à des personnes soigneu-
ses, un j oli app arlement au 3e élage de la maison
n° 16, rue des Moulins , composé de deux cham-
bres à poêle , cuisine el dé pendances S'adresser
à Cb.-Humberl Jacot.

5g. De suile , à la rue du Château , une cham-
bre meublée. S'adr. à M. Reymond , épicier.

60. Aux bains de Bretiège , à dix pas de l'é-
tablissement , mais indé pendante , une j olie ha-
bitati on d'été de 5 à 6 chambres meublées , cui-
sine , galerie fermée , péristy le , etc. Les loca-
taires auraient la facilité de prendre pension aux
bains ou de faire leur propre ménage.

61. A louer , dès la St-Jean , pour la saison
d'été ou pour plus longtemps , au Ziegerle à 5
minutes de Morat et à proximité des bains de
Champ-Olivier , un logemenl très-propre , com-
posé de 5 chambres avec vue sur le lac , gale-
lerie , cuisine , cave et dépeudances avec j ardin.
S'adresser pour les condilions à M. A. Milliet ,
rue des Moulins , n° 16, à Neuchât el.

62. Pour la St-Jean , 2 logements , un au i«
élage , le second au 3me élage , rue de l'Hô pital.
S'adresser à M. Théop hile Prince.

63. On oflre à louer un logement avec un
magasin d'épicerie , etc., dans une tles meilleu-
res localités du vi gnoble , moy ennant que la per-
sonne se charge des marchandises existantes.
Le bureau de la feuille d' avis indi quera .

64. Une cha/nbre meublée , rue de la Place-
d'Armes , n" 2 , au rez-de-chaussée.

65. A louer , dès-maintenant au mois d'octo-
bre ou novembre, un apparlement très-propre ,
composé de 4 pièces et même de 6 au besoin ,
cuisine et lonles les dé pendances qui l'accompa-
gnent , meublé ou non , situé en dehors du bourg
de Valang in , sur la route tendant à la Borcard e-
rie. S'adr. à M. le notaire Bachelin , à Neuchâ-
tel , on à M. Comtesse, notaire , à Valang in , qui
sont charg és de donner les rensei gnemenis.

66. Dès à-présent , pour la belle saison ou
pour toute l' année , une jolie maison de campa-
gne bien située , un peu élevée , jouissant d' une
belle vue , à trois-quarls de lieue de Bienne el
à demi-lieue de Nidau , avec dépendances , belles
caves , écurie , remise , j ardin , verger , etc. Le
prix de la location pour six mois d'été est de
200 fr., pour toute l'année 3oo fr. S'adresser
an bureau dp la feuille d'avis.

67. Une jeune fille de 22 ans , connaissant le
service et recommandable sous tous les rapports ,
désire se placer pour la St-Jean , comme fem-
me de chambre. S'adresser a M. L'Eplatler iier ,
teinturier , à Neuchâtel , ou à Mlle Roulet-Bé-
gnin. à Peseux.

68. Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre , 00 tle préférence de bon-
ne d'enfant. S'adr. an bureau d'avis.

6g. Une jeune personne parlant les deux lan-
gues , demande une place pour la St-Jean pour
toul faire 'dan s un ménage. S'adr. à Mlle Reuler ,
rue tles Halles.

70. Une je une fille , 18 ans , parlant allemand
et comprenant un peu le français , désirerait se
placer de suite soil pour bonne , soit pour s'ai-
der dans un ménage ; elle connaît bien la cou-
ture , et ne serait pas exi geante pour les gages.
S'adresser chez Mme Jeanrenaud-Metzner , fau-
bourg du lac.

71. Une nourrice âgée de 24 ans , jouissan t
d'une bonne santé , désire se placer de suile.
S'adr. à Frédéric Schlapp i ,à Greng, près Moral.

72. Une jeu ne personne demande une place
de bonne ou femme de chambre pour ce pays
on à l'étranger. Elle peul fournir  de bons té-
moignages , sachant bien travailler. S'adresser à
la Grand' rue , n° i4 ,  an 3e étage

OFFRES DE SERVICES-

78. Une jeu ne fille de dix-huit ans désire se
placer comme bonne d'enfants , de préférence
à la campagne ; on se contenterait d' un modi-
que salaire. S'adresser pour les informations à
Mme Al phonse Coulon.

74- Uue jeune fille d'une brave et honnêle
famille bernoise , actuellement au Locle , désire-
rait pour se perfectionner dans le français , trou-
ver de suite ou à la St-Jean une place pour faire
un pelit ménage ou soigner des enfanis. S'adr.
à Mme Mallhieu-Sillimann.

75. Une j eune fille de 18 ans , parlant el écri-
vant les deux langues et connaissant l'arithmé-
ti que , désire se p lacer pour la St-Jean dans un
magasin , ou pour enseigner les premiers princi-
pes à tles enfants. S'adr. au bureau d'avis.

76. Unç personne d'â ge mûr , désire trouver-
un pelit service , en ville ou dans les environs.
S'adresser , pour de p lus-amples rensei gnements ,
chez Mlle Elise Favre , tailleuse , à Neuchâtel.

77. Une j eune fille qui connaît l'étal de tail-
leuse, aimerait être occup ée an p lus vile chez
une maîtresse tailleuse de celte ville , ou bien
s'adjoindre à une honorable personne du même
état S'adresser chez M. Ermel , maître boucher ,
près la voûte des anciennes boucheries.

78. Une jeune nourrice de 24 ans , tlésirerait
se placer au plus tôt , dans nne bonne maison de
la ville ou de la campagne. S'adress e*!-, pour de
p lus amp les informations , à M. le Dr Imer , à
Neuveville.

CONDITIONS DEMANDÉES
79. On demande dans une bonne maison ,

pour la St-Jean , nne femme de chambre fran-
çaise , qui connaisse bien son service , âgée de
25 à 3o ans ; inulile de se présenter si l'on n'est
pas pourvue de témoignages satisfaisants. S'adr.
au bureau d'avis.

80. On demande un apprenti ferblantier.
S'adresser au bureau de celle feuille.

81. On demande pour la Si-Jean el pour Ira-
vailler à l' année , une ouvrière de bonnes mœurs ,
active , el sachanl parfai l emenl coudre. On ne
serait pas regardant pour les gages si la personne
convienl. S'adr. an bureau d'avis.

82. On a volé , tlans l' après-midi du diman-
che 6 , dans uu bateau amarré entre Mar in et
Sl-BIaise , deux pirisoirs porlant ta mar que J.
Stdmp f l i .  La personne qui pourrait donner des
indications concernant ce vol , esl priée de s'a-
boucher avec M. Slampfli , qui sera reconnais-
sant.

83. Un chien de grande taille , manteau noir ,
p ortant un collier en cuir garni de pointes , s'est
rendu à la pinle du porl d'Hauterive , où on
peut le réclamer dans la quinzaine , contre les
frais.

84- On a perdu , le 3 mai , de Neuchàlel à
Frocbaox , un agenda renfermant divers pap iers.
Le rapporter , conlre récompense , à l'hôtel du
Vaisseau.

OR JETS PERDUS OU TROUVES-

85. Les créanciers de Frédéric Zimmermann
sont invités à se réunir le vendredi 25 mai cou-
rant , à 9 heures du malin , chez M. DuPasquier-
Terrisse , au faubourg , pour aviser aux mesures
que rend nécessaires la position de leur débi-
teur , et s'enlendre sur les propositions qni leur
seront faites de sa part.

86- Les communiers de Peseux sont convo-
qués pour une assemblée extraordinaire de gé-
nérale communauté , qui aura lieu dans la salle
de commune de ce lieu , lundi 14 mai prochain ,
dès les hui t  heures du malin.

Peseux , le 8 mai 1855.
Le secrétaire du conseil administratif,

Edouard-H. RoULET.
87. La sociélé du tir de l'Ascension de Cor-

celles et Cormondrèelie , se fait un devoir de
rappeler à Messieurs les sociétaires et amateurs
de tir , que le sien aura lieu comme d'ordinaire ,
le jour de l' Ascension , de 1 heure à 7 heures
dn soir. De très-beaux levants seront exposés à
la vauquille du tir ; de même qn 'au j eu tle quil-
les, établi à neuf. Elle promet en conséquence
à ceux qui l'honoreront de leur présence , un
bon accueil et bien du plaisir.

AVIS DIVERS

88. A la demande de plusieurs personnes ,
Mlle Grossmann donnera un cours tle leçons
d' ouvrages les p lus nouveaux , que l' on peut ap-
prendre en fort peu de temps. Les demoiselles
qui désireraient y prendre encore part , sont
priées de s'adresser chez elle , maison Motla ,
ruelle tles Halles.

89. Ou désire placer une jeune fille pour ap-
prendre l'état de tailleuse chez une bonne maî-
tress e , de préférence à la campagne. S'adr.  à
Mad. Loup, rue du Temp le-neuf.

go. Une bonne famille bernoise désirerait p la-
cer à la campagne contre échange , on garçon
de i5 ans pour apprendre le français. L'échange
aurait  la meilleure occasion d' apprendre la lan-
gue allemande , et il serait en outre l'objet d'un
bon traitement et tle soins assidus. S'adr. p our
des rensei gnements à J. Rrj nig, à l'Evole.

9 1. On cherche à p lacer une j eun e fille de
i5 ans qni doit apprendre le français , en échange
d' un garçon ou d'une fille. Pour informations ,
s'adr ,  à M G. Hold , agent d' affaires , à Berne .



IMPRESSION , TEINTURE. BLANCHIM ENT

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

ÂÂ/ttre CWA ùzineàj

¦ FOULE ET APPRETS EN TOUS GENRES,

de Louis Wittuauer, à Neuchatel
ga. Nous confectionnons sur commandes les

draps et milaines , soit avec des laines fournies
par le particulier , soit avec celles fournies par
nous-mêmes; nous achetons aussi les laines , ou
les échangeons contre drap s ou milaines.

Noire  foule , la p lus ancienne du pays, est déj à
bien connue , el la préférence qu 'on uous a don-
née j us qu 'à ce j our , nous encourage à faire tout
notre possible pour continuer à mériler la con-
fiance qu 'on nous accorde.

Nous vendons touj ours en gros el au détail  de
bons drap s et milaines , ainsi que les cotons et fils
à tisser dont nous garantissons la solidité : la fa-
cilité que nous avons de les teindre sur p lace ,
nous permet de les laisser à un prix fort avan -
tageux.

Les habits el étoffes de lous genres sonl teints
on remis a neuf dans le plus court  délai, les noirs
demandés pour deuils pourront ôlre finis tlans les
a4 heures.

Les fils ou colons teinls en bleu sont garantis
solides et pur  indi go , pour le prix tle j 5 cent, à
i f ranc la l ivre.

Les bleus d'impression sont satinés el lustrés ,
garantis solides , pour le prix tle 80 cent,  à 1 fr.
l'aune.

Les laines en général sont blanchies et puri-
fiées à l'acide sulfureux , el rendues inodores.

Prix de la filature des laines :
Pour milaines 75 cenl. la livre.
Pour bas Irois bouts 80 »

B quatre bouts go »

Prix de la foule :
Milaines foulés de 25 à "28 cent, l'aune.
Draps de 3o à 5o »
Fabrication des drap s et milaines, tout compris ,

sauf teinture et décatissage.
Milaine , sans fournitures , fr. i»4 o l'aune.

» fournissant le fil » 2»— 11
» fournissant le coton n 11180 »
» avec fil bleu , brun ou noir » 21120 n

L'anne de drap ,  5- francs.
Pour la te inture , le prix vari e d' après les cou-

leurs et la largeur des étoffes, de 3o cent , à 1 fr.
l' aune.

Dépôts
à Neuchâtel, tons les j eudis , rue de la Balance ,
près de la place du Marché ; ponr les Monta-
gnes , à la Chaux-de-Fonds, chez M. Biber , au
Locle , chez M me veuve Jacol; pour de Val-de-
Travers , à Fleurier , chez M. Ami Vaueher;  p1

le Val de Saint-lmier, à Saint-lmier, chez M.""
Perrel et Jeanrenaud  ; pour le canlon de Berne ,
à Treiten, chez Bingely ; et tous les j ours à noire
fabrique au Prébarreau près Neuchàle l .

g3. Mme Richler , prendrait une apprentie
pour faire des corsets et lui enseigner l'état de
tailleuse , sous de favorables condilions , maison
café Perrin , t«f élage. La même aurait  une
chambre meublée à louer.

D AGUERREOTYPE.
g4. Le dagnerréotyp eur du faubourg fait sa-

voir comme les années précédentes , que sou
départ est définit ivement fixé au 20 mai ; il in-
vite donc les personnes qui onl manifesté le dé-
sir de faire faire quel ques ouvrage» a v a n t  son
départ , de vouloir bien le faire d'ici à cette épo-
que.

g5. Louis Maquelin annonce qu 'il continue
de peindre les voilures ; son atelier est au fau-
bourg , à côté de la maison tle M. Dd Stauffer.
Il rappelle qu 'il vend et achète loule espèce de
voilures.

g6. Louis Maquelin , ancien sellier et caros-
sier , vient tle remeUre son atelier à Alexandre
Lu thy  ; il le recommande au public el à ses an-
ciennes prati ques.

LE DESSIN ET LA PEINTURE
Enseignés avec garanlie 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 ou 4 heures consécutives. Une séance de
2 ou 3 heures suff ira p our exécuter d'ap rès
nature, au p inceau et à la main, de très-j olis
dessins.
M. POTTECHER , professeur de dessin et île

peinture , a l'honneur d'informer les chefs tle
fami l le  cl les amis tles arls , qu 'il enseigne , par -
ties procédés qui lui sont propres , en cinq le-
çons seulement , le dessin et la p e in tu re , sans
qu 'il soil nécessaire que l'élève , de l'un ou l'au-
tre  sexe , possède les premiers éléments du des-
sin , sans même qu 'il sache lire et écrire , depuis
l'âge tle 12 ans j usqu'à 5o ans. Il donne le pro-
cédé pour la lête , les animaux , les oiseaux , les
pap illons , les paysages , les arabesques el les or-
nements de tous genres. Dès les 4m « el 5me le-
çons (groupes tle fleurs) , lout élève peut exécu-
ter p ar fa i t ement , d'après nature , des fleurs , des
fru i t s  de tous genres A la 5ine leçon , l'élève
connaît à fond la théorie des ombres qui don-
nent  la vie et le relief au dessin , ainsi  que l'em-
p loi îles couleurs et en noir , avec l' avan tage
qu 'ils peuvent  être exécutés sur toutes sortes tle
matières, toile , calicot, soie, papier, carton , bois,
p lâtre , stuc.

Les frais occasionnés par sa méthode de pein-
ture sont ext rêmement  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. Pot-
techer , depuis le perfectionnement de sa mé-
thode , sont attestés par de nombreux certificats
é m a n a n t  tle princi paux tle collèges , tle direc-
teurs et directrices de pensionnats et de person
nés les p lus honorables.

M. Pollecber ne reçoit aucune rét r ibut ion
avan t  que le succès de l'élève ne soit assuré , el
fournit  à ses frais tou t  ce qui est nécessaire du-
rant l'apprentissage. Il donne ses leçons chez lui
et a domicile.

Le daguerréotvpe n 'est point emp loy é dans
ce genre tle travail , qui se fait à la main et ne
s'oublie j amais.

Prix du cours : 5o francs. Le cours pour deux
frères et deux sœurs est de 60 francs. Le domi-
cile de M. Potlecher esl rue St-Honoré , n°4 ,
au 3me , chez Mme veuve Gygax.  L'artiste pro-
longera son séj our j usqu'au i5  j uin , sans remise.

98. Alexandre  Luthy,  du canton d'Argovie ,
successeur de M. Louis Maquelin , sellier-caros-
sier , rue St-Honoré , maison de Merveilleux ,
près l'hôtel des Al pes, à Neuchâtel , a l'honneur
d'annoncer an public et plus p articulièrement
aux anciennes prati ques de son prédécesseur ,
que son atelier sera touj ours pourvu de bonnes
marchandises ainsi que de tous les obj ets relatifs
à son élal. Bienfacture , solidité , exactitude, sont
les garanties promises aux personnes, qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

99. Un artisan tle Bâle désirerait p lacer son
fils âgé de 1 2 ans , à Neuchàlel on aulre endroit ,
où il eût la facilité de suivre une école pour bien
apprendre le français et l'arithmétique , en échan-
ge d'un j eune garçon du même âge qui pourrait
suivre le gymnase et apprendre l'allemand. Pour
plus amp les renseignements s'adr. à M. Hum-
berl-Priuce , à St Jean (Sablon) ou par lettres
affranchies à M. Senn , rue du Milieu , 92 , à Bâle.

100. Une honnête famille de Berne désirerait
placer en échange une jeu ne fille âgée de 16
ans , dans une famille de la ville ou des environs.
S'adresser au bureau d'avis.

101. Adèle Muller , tle retour à Neuchâtel où
elle compte s'établir comme modiste, se recom-
mande à l 'honorable public pour lous les ouvra-
ges tle son état ; elle esp ère par'son assiduité et le
bon goût de son travail , satisfaire toutes les per-
sonnes qui lui  accorderont leur confiance. Elle
demeure chez ses parents , place des Halles n° 9,
au 2me élage.

BAINS D' YVERDON
OUVERTURE LE I « MAI.

102. À cinq minutes de la ville et à proximité
du chemin île f e r , cet établissement se recom-
mande  par la qual i lé  précieuse de ses eaux , tant
eu bains qu 'en boisson , douches de loule nalure
et bains russes nouvel lement  établ is ;  leur  effi-
cacité es! reconnue sur tou t  dans les affections de
la peau , les organes de la digestion , maladies du
foie , sciati ques , rhumat i smes , elc. Les étran-
gers en passage à Yverdon , trouveront à se loger
confortablement.  S'adr. à M. Aimé Humbert ,
directeur.

io3. Le ciloven Ferdinand BECR , de Lera-
bach , au grand-duché  de B iden , annonce au
public , qu 'il a t ransporté son domicile à Sainte-
Hélène , rière Neuchàlel ; il saisit celte occasion
pour se recommander à ses amis et à sa nom-
breuse clientèle du Rocher de Cancale ; on trou-
vera chezlu idebon vin rougeet blanc , tle la bière ,
l imonade , sirop, café , ibé el de la pâtisserie; un
bon accueil esl réservé à tous ceux qui visite-
ront  son établissement.

Changement de domicile.

(en bâtons).
Prix du bâton : 1 franc.

Celte pommade préparée sous les auspices de M. le
D' Lindes , professeur de. chimie à Berlin , se compose
d'iNGRÉ orEN TS PUREMENT V èGéTAIIX , qui en rendent
l'action des plus bienfaisante sur la croissance des che-
veux. Elle maintient  la chevelure à l'état soup le, en con-
serve le lustre , et en augmente l'élasticité. On s'en sert
Irès-avanlageusement pour assurer le port des cheveux.
— Seul dépôt pour NEUCHATEL chez M. Ch. Lichtenhahn .
Et à la Chaux-de-Fonds pour toutes les montagnes chez
Mme Florine Couvert , marchande de nouveautés , p lace de
l'hôtel-de-ville.

POMMAPE rafiÉTÀLE

RlEDA rUFTO [Jl 1 I 2pfi§ [J  Z 8 1  î {  tl SwAŒI'AILI.Èlj
\ D 'on /ife»ftUBfâS!RĤ ^feWI^Sffî \ ,rA''GI '^ T JItk i8*s JS& ïil .rhwIaTiwTSgMv1'1*-''.̂

La seule infai l l ib le  pour la prompte  guéri-
son des rhumes , enrouements  , toux nerveuses
el irritations de poitrine , se vend la demi boite
n5 centimes el 1 fr. 5o cent,  la grande boile
tlans loules les villes de Suisse et princ i palement
à Neuchàlel chez J.-J. Kissling, libraire.

BULLETIN HEBDO MADAIRE DES CEREALES
BEBNE , 8 Mai. Prix

moyen.
fr. c. fr. c. fr. c.

Avoine , le maller. . . de 16— à 20.— 17.59
Epeautre , le viertet . . 4.55 4»40 4«38
Froment , . . .  4 — 4»80 4-38
Seigle • • • 2»35 3»t 3 2.86
Orge , ' » . • 1»70 2.60 2»32
Pois , • • •• 4.— 3»— — —
Fèves , » . • 5.40 5.50 —»—

Z URICH . 4 Mai.

c
8 » s»
1 3 s -s a ¦
h rfj in C O

Restant du dernier .«aller Maller .Maller Maller Maller
marché . . .  598 27 26 20 6

Il est a r r i v é . . .  959 408 26 — 20
U s'est vendu . . t565 89 29 1 H

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
Prix moyen. . - 42.19 51.16 29.43 40— 26» 9

Hausse . . . —«79 —•— — »— — »— 1"48
Baisse . . . — »—¦ —.17 —.70 —•— —»—



CHRONIQUE POLITIQUE

Neuchâtel , 8 mai.

Aussi bien que d'autres j ournaux , nous pour-

rions nous vanler d'avoir une correspondance di-

plomati que où nous sont dévoilés à l'avance quel-

ques-uns de ces secrets politiques dont on est si

avide à j uste litre. Les régions où s'élaborent

la paix et la guerre , où depuis un an tant de gé-

nie el d'habileté ont élé vainement mis en œuvre

pour rendre à l'Europe des j ours sereins , ne

sont pas tellement inaccessibles qu 'il ne s'en
échappe par fois quel ques trait s de lumière , et
qu 'on ne puisse y recueillir de ces paro les dis-
crètes qui laissent pressentir les choses futures.
C'est à une de ces confidences que uous convions
nos lecteurs , et puisque les événements à racon-
ter sont rares aujourd 'hui , nous allons essayer
tle leur faire entrevoir p lusieurs éventualités qui
demain seront peut-être des rcalilés.

Commençons par dire que nos renseignements
sont à la paix ; non pas que personne puisse en
toute confiance formuler une assertion à cel
égard ; mais cet espoir si désiré ressort de tout
l'ensemble des faits , ou du moins l'on en juge
ainsi dans certain monde officiel dont nous ne
sommes auj ourd'hui que le modeste écho.

Nos lecteurs onl pu admirer , depuis deux ou
trois mois , avec quelle habileté l 'Autriche savait
traîner les choses en longueur , encourager les
espérances des uns , modérer les impalieuces des
autres , avancer d'un pas , puis en l'aire deux en
arrière. Ce système paraît lui avoir réussi , en
tant du moins qu 'elle reste toujours maîtresse
de ses actes , et qu 'aujourd 'hui elle peut mieux
juger la situation. Or uue chose a élé comme
un trait de lumière pour Vienne. L'attentat du
28 avril , en mettant en péril la vie de l'empereur
îles Français , et par là en exposant la France au
plus inexprimable chaos , a fail comprendre le
danger d'une alliance trop intime avec ce pays
et son gouvernement.  La valeur d'un contrat ne
repose que sur l'existence assurée de l'une et
de l'autre des parties contractantes ; or la France
n'ayant pas à sa tè leuue  famille royale où le pou-
voir puisse se perp étuer lout naturellement , mais
un homme seul dont l'énergi que volonté peut être
brisée tout à coup, le cabinet de Vienne paraît
avoir enfin compris que là n 'élaienl pas les élé-
ments d'un accord durable. L'Autriche sérail
donc moins inféodée aux vues des puissances
occidentales , et déj à l'on a l'ait suspendre le dé-
part du général Hess, commandant en chef des
troupes autrichiennes d'occupation dans les Prin-
cipautés , qui avait reçu l'ordre de se rendre à
son poste en compagnie tle deux généraux fran-
çais et anglais. II résulterait aussi de ces nou-
velles dispositions du gouvernement autr ichien
que les troupes cantonnés à Vienne , qui devaien t
partir pour la Gallicie , ont reçu contre-ord re.

Les choses en étant  là , et les di p lomates réu-
nis à Vienne n 'ayant pu jusqu 'ici résoudre les
graves questions soumises à leurs lumières , on
songerait à un congrès de Souverains. Si notre

correspondant est bien informé , on formerait a
Cracovie un camp de cavalerie , quel que chose
comme dix-huit régiments , et il y aurait là une
entrevue de monarques, les empereurs d'Autriche
et de Russie, le roi de Prusse et peut-être Louis-
Napoléon. Puissent les événements de Crimée
ne pas faire échouer à sa naissance ce nouvel ef-
fort pour la paix.

Enfin , comme beaucoup de personnes , notre
correspondant prévoit une attaque générale des
lignes des alliés par les Russes. Il croit que de
graves maladies ne peuvent tarder à éclater dans
les camps , et pense qu 'après quinze jours de bom-
bardement , les canons des assiégants ne sont plus
en état de continuer un feu bien précis. Suivant
lui , Liprandi aurait 65 ,000 hommes et 150 ca-
nons du côlé de Balaklava , et Gortschakofï , jefant
dans la place des renforts considérables , mettrait
ainsi les alliés entre deux feux.

La nécessité d'une action vigoureuse de la part
des Russes leur semble imposée par les derniers
combats. Le général Canrobert annonce que des
engagements part iels et successifs lui ont permis
de se rapprocher tellement de la place , que les
tirailleurs sont à trente mètres les uns des au-
tres. Dans la nuil du 2 mai , un ouvrage de contre-
approche à double enceinte a élé enlevé aux
Russes. Il s'y trouvait huit petits morliers à bras.
— Omer-pacha a ramené dix bataillons à Eupa-
loria , sur l'avis que les Russes avaient massé des
troupes qui menaçaient la place. — Beaucoup de
sang doit donc s'ajouler à celui qui a déjà coulé.
Uue lettre de Constantinop le assure que l'armée
française a enterré , à Constant inople seulement ,
17,500 hommes; 25 ,000 onl péri , soit à Gallipoli ,
soit en Bul garie , soit dans la Crimée. Le nombre
des prisonniers français tombés enlre les mains
des Russes esl de 8000.

On parle beaucoup du général russe qui diri ge
la défense de Sébastopol , et déj à l'on invente à
son sujel p lusieurs histoires plus ou moins ro-
manesques. Le général Toltlebeii (c'est son nom),
32 ans , élail simp le capitaine au siège de Silislrie:
mal gré le résullat désastreux de celte entreprise
pour les Russes , il montra cependant , sous les
ordres du général Schilders , une telle apti tude
dans les travaux qui lui furent confiés , qu 'il fut
immédiatement signalé à l'attention de l'empe-
reur. Originaire de Riga , où ses parents tenaient
un pelit commerce , il fui nommé colonel et en-
voy é à Sébastopol , où la soudaineté du danger
et l'excellence des moyens qu 'il indi quait pour
le conjurer lui firent donner immédiatement par
le prince Menschikof T la direction des travaux à
exécuter aux abords de la place; cela fait , il fut
chargé de diri ger la défense de ses constructions ,
el c'esl ainsi qu 'il est devenu ipso facto le chef du
génie russe, et l'adversaire du général Niel el de
sir John Burgoyue.

Une crise ministérielle très-imporlante vient
d'avoir lieu à Constantinop le. Beschid-pacha ,
mort suivant les uns , est remplacé suivant d'au-
tres comme grand-visir par Ali-pacha. Méhemet-
Ali , envoy é en exil il y a quinze jours pour une
cause ignorée , est rappelé. Ce changement indi-
querait  un retour aux affaires du vieux parti turc ,
hostile à l'influence anglaise.

Beschid-pacha étail le chef du parli  occiden-

tal en Turquie , l'appui le plus énerg ique de la
réforme , le bras droit  de lord RedcIifTe. On ignore
encore les causes de ce mouvement , qui ressem-
ble fort à une révolution de palais.

Pianori , l'assassin de l'empereur , a comparu
lundi 7 devant la cour d'assises de la Seine. Il a
été condamné à la peine des parricides. Dans le
cours des débals , il a montré beaucoup de sang-
froid et de fermeté.

M.Thouvenel esl nommé ambassadeur à Con-
stantinop le ; il s'élail distingué jusqu 'ici au minis-
tère des affaires étrang ères à Paris. — En Perse,
l'ambassadeur anglais , M. Murray , parait avoir
échoué auprès du schah , qu 'on dit maintenant fa-
vorable à la Russie.

L'Angleterre continue a recueillir les fruits de
son imprudente politi que : l'ag itation contre le
ministère se poursuit , el le mouvemenl hostile
aux classes aristocrati ques gagne du terrain. Ce
que nous avons déjà fait pressentir plusieurs fois
à nos lecteurs se réalise donc en parlie. Des
meetings nombreux sont tenus à Londres et ail-
leurs pour la réforme administrative; les char-
listes se réunissent aux radicaux pour prendre
part à la croisade , si bien que des lettres d'An-
gleterre prévoient de graves événements. Le mi-
nistère , dans un moment si criti que , esl en proie
à de secrets dissentiments ; on dit lord Palmer-
ston complètement décourag é et désireux de se
retirer.

Dans 1 un des meetings dont nous venons de
parler , de violents discours ont élé prononcés
contre la classe gouvernementale , et une sous-
cription ouverte séance tenaille pour couvrir les
frais de l'agitation. Vingt-cinq négociants de Lon-
dres ont donné chacun 100 livres sterling. De
son calé le gouvernement ne ferme pas les yeux
sur cet élat des esprits , el par des concessions
sages et opportunes l'aristocratie peut surmonter
celle crise , comme elle l'a fait des précédentes.
Déjà la Chambre a ordonné la publication de l'é-
tal de toutes les commissions accordées dans l'ar-
mée depuis le commencement de la guerre.

La session des Chambres prussiennes a été
close le 4 par M. Manteuffel. A celte occasion le
premier ministre a prononcé un discours dans
lequel il a donné l'assurance que le gouverne-
ment sera toujours en mesure de défendre par-
tout avec énergie l'indé pendance et la di gnité de
la Prusse , ainsi que sa position de grande puis-
sance. — Le 1er mai , le roi a eu une attaque de
fièvre intermittente.

La crise minislérielle est terminée a Turin , et
le roi a rappelé aux affaires le cabinet démis-
sionnaire. Après une semaine passée en perp le-
xités , en incertitudes , en négociations de loule
espèce, le général Duraudo a annoncé au sénat
que tous ses efforts pour arriver à une entente
avec les évèques onl échoué. M. de Cavour re-
vient donc au pouvoir p lus fort que jamais , et la
loi sur les couvents esl maintenan t assurée de
passer au sénal.

En Espagne la reine a sanctionné , le 1er mai ,
la loi relative à la vente des propriétés ecclé-
siasti ques , et conlre laquelle proleste le repré-
sentant du Saint-Siè ge. — Les corlès onl voté
un décret favorable à rétablissement de cime-
tières prolestants.



NEUCHATEL . — D'après l'Indépend ant , un traite
définitif est intervenu entre M. Morri s et les
concessionnaires neuchàfelois de la ligne des
Verrières , par lequel Jl. Moris s'est désisté de
lous ses droits de concession.

Lundi  dernier a commencé le service ré gulier
du chemin de fer d'Yverdon à Bussi gny.  U y aura
chaque jour deux dé parts d'Yverdon , l'un à 7 h.
et demie du malin , l'au t re  à 2 heures 10 minute s
après midi.

La section tle consommation du Locle vient
d'ouvrir  sa boulangerie. Pendant la première se-
maine , elle a vendu par jour , en moyenne , plus
de 700 livres de pain , au prix de 25 centimes la
livre. Comme la section de la Chiiux-de-Fonds ,
elle se dispose à construire un bâliment pour ses
fours et pour ses débits ; elle émettra dans ce
but  uu emprun t  par actions .

Dernières nouvelles.

PARIS , 8 Mai M. le comté Walewski , ambas-
sadeur à Londres , est nommé ministre des affaires
étrang ères , en remplacement de M. Drouin de
Lhuys , dont l'empereur est mécontent. M. de Per-
signy est nommé ambassadeur en Angleterre.

V IENNE , 7 mai. Toujours espoir de paix. Nos
cours sont fermes.

M A D R I D , 7 mai. Un imp ôt de 200 millions a élé
décrété pour couvrir le déficit.

Les li gnes qui suivent , extraites d' un travail
sur l 'insalubrité des villes , publié par le Magasin
p ittoresque , année 1854 , vienl à l' appui d'une
lettre insérée dans noire numéro  du 14 avril , el
dont fauteur cherchait à démontrer la nécessité
d'un bon pavage à Neuchàlel.

<( On doil attacher une grande importance aux
phénomènes qui tendent à se produire à la longue
dans le sol des villes par l'effet de l 'impré gnation
des matières que l'économie domesti que y vo-
mit conlinuellement. Tout ce qui est eu contact
avec l'homme parlici pe plus ou moins de l'état
de vêlement ; el par la même raison que nous
savons fort bien que les vêtements ont besoin
d être blanchis et renouvelés , nous devons nous
efforcer de maintenir aussi intacfe que possible
la pureté naturelle du sol sur lequel nous sommes
appliqués , cl dont loules les émanations viennent
jusqu 'à nous.

FAITS DIVERS.

» Le besoin que nous avons de matières orga-
ni ques pour noire nourri ture , el les consé quen-
ces diverses de la satisfaction de ce besoin , l'em-
ploi que plusieurs industries établies à demeure
dans l'intérieur des villes font de ces mêmes ma-
tières , les animaux domesti ques el autres qui
vivent avec nous , constituent l'origine la plus
habituelle des substances qui leudenl à rendre
insalubre le sol des villes.

„ On conçoit , d'après ces observations , que les
moyens préservatifs de f insalubrité du sol doivent
consister essentiellement à diminuer autant que
possible , la quantité de malières organi ques qui
pénètrent dans la terre.

» Le pavage des rues est le plus habituel et le
plus simple. Indé pendamment tle ses avantages
pour la circulation , et de son utilité pour empê-
cher la formation des flaques d'eau et des or-
nières , il esl évident qu 'il diminue la surface sur

laquelle le sol des villes et perméable , puisqu 'il
n'y a de perméabili té qu 'entre les interstices des
pavés.

» Que l'on imprègne le sol de malières orga-
ni ques; qu 'on l'imbibe avec une quant i té  d'eau
suffisante pour l'humecter saus le laver ; que celle
eau soit chargée d'une drssolulion tle sulfate de
chaux qui , par sa combinaison avec les matières
ensevelies dans le sol , donne naissance à des
sulfures , et , par suile , à des dégagements du
gaz le plus méphitique on aura réuni des con-
dilions nécessaires pour faire de ce sol un véri-
table foyer d'in fection , marécage redoutable sous
ses apparences de luxe , et duquel sourdenl si-
lencieusement jour et nuit , les agents perfides
de tant  de maladies qui ne sont au fond que les
suites tle ces empoisonnements secrets. „

TURCS ET CHRETIENS
ou inf luence des Turcs sur les p ay s

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

(Suite el f in).

Deuxième grief. — u La Russie, dil-on , veut
occuper et réunir à son empire Constantinople et
les provinces environnantes : » c'est alors anéan-
tir Moscou et Pélersbourg comme capitales , et
de puissance inattaquable au nord devenir une
puissance très-vulnérable au sud , car Constanti-
nop le deviendrait forcément la cap itale de l'em-
pire. II n 'y aurait pas de défenses et d'ukases
assez puissants pour retenir les populations du
Nord , donll'inslincl est de chercher les pays aimés
du soleil ; il esl évident qu 'un pareil événement
sérail l'affaiblissement et peut-être la perte de
la Russie.

Ce qui fait sa force , ce sont présisémeut ces
populations des gouvernements du centre , les
vrais , les grands Russes comme on les appelle ,
doués d'une intelligence , d'une activité et d'un
courage d' enfreprise qui ne peuvent être com-
parés qu 'à ceux des 'Américains du nord. Le
gouvernement russe ne se fail pas d'illusions à
cet égard ; il sait très-bien que l 'acquisition d' une
position forte sur le Bosphore lui coûterait l'ac-
tivité et la prosp érité de ses meilleurs gouverne-
ments.

Jusqu a présent les conquêtes de la Russie ne
lui ont pas donné des pays d'un climat sensible-
ment plus doux que celui des provinces centrales;
si le li t toral  de la mer Noire a un hiver moins
long, en revanche il n 'est pas moins rude ;  puis
de fré quentes sécheresses, le fléau des sauterel-
les, l'absence complète de forêts , en font un cli-
mat peu hospitalier. Aussi les colonies fondées
par les grands Russes sont-elles rares et excep-
tionnelles. En été ils viennent en Bessarabie
comme maçons ou charpenliers ; ce sont eux qui
ont bâti Odessa; mais dès l'automne lous repren-
nent la route de leur sainte Russie.

11 n 'en serait plus de même, on le comprend ,
s'ils trouvaient un pays boisé , d'un climat plus
doux comme celui de la Turquie d'Europe , où ils
pourraient facilement s'établir.

D'ailleurs ce deuxième grief nous l'avons déjà
dil , ne repose sur aucun l'ait récent. Si par sa
position géograp hi que l'empire russe , si jeune et
si fort , est une menace pour la Turquie vieille et
décré pite , ce n 'esl assurément pas la faute de la
Russie. Que la Porte remplisse ses engagements ,
qu'elle fasse droit aux plaintes de ses sujets chré-
tiens , el ce ne sont pas les czars qui lui cherche-
ront querelle.

Troisième grief. — « On veut remplacer le
sultan par nn prince russe. » Rien ne prouve
jusqu 'ici que (elle soil en effet l 'intention de la

Russie , et celte imputa t ion  demeure lout aussi
gratuite que les autres. Mais nous voulons l'ad-
metlre un moment comme réelle et fondée. Ce
serait là loul s implement rétablir l 'empire Grec,
restaurer un élat où , sauf le princ e, lout serait
grec; une population nombr euse est prêt e à ac-
cepter un semblable gouvern ement. Ses alliances
naturelles seraient la France et les puissances de
la Méditerranée , loul autant  et p lus peut-è tro
que la Russie ; car l'exp érience et l'histoire de
notre époque OH ! assez prouvé que l' esprit de
famille et les liens de parenté ne peu vent lu t te r
contre les intérêts tles peup les.

Les Turcs , chacun le reconnaît , ne sont plus
rien par eux-mêmes. Incapable s désormais de
produire une œuvre féconde , le Tanzimal , le
Halti-Schérif de Gulané ne les métamorphose-
ront pas, et il ne faut  pas perdre de vue qu 'ils
sont en minorité dans leurs provinces euro-
p éennes. Au lemps de leur puissance , leur ac-
tivité commerciale , industrielle et agricole ont
loujours élé nulles , el c'esl encore pis depuis
leur décadence. Or n 'esi-il pas temps qu 'un élé-
ment nouveau vienne rendre à ces contrées la
prosp érité qu 'elles onl perdue depuis si long-
temps , et fournir  un a l imen t  fécond à l'activité
des peuples européens.

N'allons poin t  chercher à travers les mers des
terres à défricher el des débouchés pour nos
industries , lorsque nous avons sous la main un
vaste empire qui s'affaisse irrésistiblement , et
donl toute  l'organisation anti-chrétienne, gou-
vernement , reli gion , mœurs , doit êlre rempla-
cée par un principe nouveau.

L'Ang leterre seule , nous l'avons dit , craint
pour son influence el pour ses intérêts asiati ques.
Mais ce qu 'elle redoute le plus , ce qu 'elle con-
sidérerai! comme un événement fatal à ses inté-
rêts , c'est l'enlenle des deux grands peuples
Français el Russe , enten le rêvée jadis par lo
grand Napoléon , et quel ' arnbi l iondu grand homme
et surtout les intr i gues de l'Ang leterre firent
échouer. Elle que la Grèce libre offusque déjà ,
quelque faible que soil cet Etat naissant, elle fera
lout pour empêcher uue alliance de deux em-
pires puissants.

Cependant ces choses s'accompliront ; Palmers-
ton peul retarder mais non emp êcher la chute
inévitable de la Turquie comme Elal musulman ;
les destinées de l'Europe orientale suivront  leurs
cours malgré l'Ang leterre , peul-èlre contre elle,
si elle n 'avait pus le bon esprit de les accepter
franchement el loyalement.

Maintenant la France doit juger de quel côlé
sonl ses véritables intérêts; vaut-il mieux pour
elle s'engager dans une lut le sang lante et sans
résultats avantageux , incertains  môme en cas de
succès, plutôt  que de conclure une paix honora -
ble dont les conséquences inévitables seraient
des relations commerciales plus actives , el le dé-
veloppement productif  de vastes contrées. Qu 'elle
mette de côlé toule gloriole militaire , toujours
tachée de lanl de sang, qu 'elle consulte les inté-
rêts de l 'humanité , ceux que nous impose une
communauté  de croyance , qu 'elle ne cherche pas
à placer l'équilibre europ éen sur une base trom-
peuse , el elle reconnaîtra f r a n c h e m e n t  que l'exis-
tence languissante d'un empire comme la Tur-
quie , ruiné mal gré sa position géograp hique,
malgré la fer t i l i té  de son sol , est un ulcère en
Europe , une houle pour nos lemps modernes;
elle reconnaîtra que sa régénération , par d'aufres
princi pes et par d'aulres mains , ne peut être
qu 'un événement heureux pour celle même Eu-
rope el pour les peuples qui habilenl le sol otto-
man.

J. Dé M O L I :.


