
i. On exposera en vente , par voie de mi-
nute , le samedi g |uin prochain , dès les 4 heures
de l'après-midi , dans l'étude du notaire Barrelet ,
a Colombier , une vigne située au Vilarel , con-
tenant  six ouvriers ; elle joule cle veut M. l' an-
cien Renaud et M Frédéric Rorel , de bise M. le
pasleur Lard y, M. Debrot et M. Renaud de Ro-
chefort , d' uberre M. François Favre et Mad.
veuve Béguin , el de j oran l'hoirie de M. le jus-
ticier David bourquin.

a. On offre à vendre une maison située à la
rue des Moulins et du Seyon , u° 3î , ayant la
façade du Seyon en pierre de taille , composée cle
4 app artements , savoir d'une grande chambre à
poêle sur la rue des Moulins , une cuisine , une
chambre sur la rue du Seyon , une chambre h
serrer , un bûcher fermé au galetas et un caveac
par chaque app artement , tous réparés à neuf cle
même que les corridors. De plus, une chambre
et une pelile cuisine au rez de-chaussée cle la
rue des Moulins. Le rapport de ces app arte-
ments est de 4» Louis soil francs fédéraux QnZ.
Cette maison est en pri x à i(i ,5oo fr. fédéraux.
Les personnes qui auront  des vues peuvent s'a-
dresser , pour les conditions , à M. le notaire
Al phonse-Henri Clerc , a Neuchâtel , chez qui la
minute est déposée et où la vente aura lieu , a
3 heures après midi , le 7 j u in  i855 , pour entrer
eu possession el j ouissance le 24 j uin dite année ,
el ponr voir la dite maison , s'adresser à M. Hum-
bert Jacot , rue du Coq-d'Inde , à Neuchâtel .

3. A vendre une maison située à Valangin ,
comprenant quatre chambres , cuisine , cave , ga-
letas , ainsi qu 'un j a rd in  b peu cle distance. S'a-
dresser pour voir cet immeuble au propriétaire
Adam Wehrli , au di t  Valang in.

VENTE DE VIGNES RIERE CORNAUX.

4. Le lundi  9 JUIN , dès les 6 heures du
soir , Mme Jaquemot née Fabry , fera exposer
en vente publi que et par voie de minute , clans
la maison de commune à Coruaux , 9 pièces cle
terre en nature  de vi gne situées dans les envi-
rons du village, savoir:

La Chambrière , conlenant a '/, ouvr8 envir n .
La Talmana , „ , 3/ „
Le Rosset , „ 3/ „
Sur le Pœo , „ ,34 »
La Barba , » 3/ „
Combagiroud , » 33^ „
Grande Geleine , » 31, „
Pelile Geleine de rang » 1 „
Petile Geleine , » l/2 „

Ces immeubles , dans nn bon étal de culture
el d'entretien , situés dans de bons quartier s , se-
ront vendus le dit j our p j uin , à des conditions
favorables pour les acquéreurs.

S'adresser au notaire J.-F. Dardel , à Neu-
châtel , délenteur de la minute de vente , el au
vi gneron Abram-Louis Clottu , à Cornaux , pour
visiter les immeubles.

IMMEUCLES A VENDRE . VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
VENTE D'ASPHALTE.

5. LE LUNDI 28 M AI, à 10 heures du mati n ,
on fera vendre par enchères j ur idi ques , à Saint-
Aubin , près l'hôtel des Deux-Couronnes , 4^5
p ains d'asp halte brune provenant  des mines de
St-Aubin. Plus trois tonneaux cle GOUDRON.

f) . M. Ami Sandoz , propriétaire du Chanet ,
fera vendre en montes publi ques , sous les con-
ditions qui seront préalablement lues , le lundi
28 courant , dès les 1 heure de l'après-midi , les
bois ci-après désignés, dans sa forêt dans le des-
sus du domaine,

55 toises , hêlre , pin , chêne et sapin ,
35oo fagols divers ,

12 billons de hêtre ,
4 dits sap in et chêne.

Le rendez-vous est au haut du pré où se trouve
le susdit bois.

A VENDRE.
7. Jeannerel el Borel ont reçu en dé pôt un

magnifique assortiment de malles en cuir de tou-
te première qualité . Cartons de chapeaux , sacs
de voyage et sacs de chemin cle fer , qu 'ils sont
aulorisés à vendre à des prix Irès-avantageux.

Chez les mêmes , on trouvera comme les an-
nées précédentes un j oli choix de chap eaux ber-
bères en p aille de Brienz, chapeaux pour j eunes
j ens , aiusi que des pailles d'Italie.

En vente , chez J. Gerster , libraire :
L'AMOUR DANS LE MARIAGE , étude

histori que par M. Guizot ; 1 vol. in-12 , fr. 1.
NOUVEAU GUIDE dans Paris , avec un plan

nouveau ; 1 beau vol. in-12 , fr. 1.
TOLLA , par Abont ; 1 vol . in-12. — Ce j oli

roman app art ient  à la même plume qui nous a
donné récemment la Grèce contemp oraine, 1 v.
in-12.

TRAITÉ THÉORIQUE et prati que des en-
treprises commerciales, indusi r ie l les  et agricoles ,
ou manuel  des affaires , par Courcelles-Seueuil ;
1 vol. 8°, fr. 7„ 5o.

DIAMANT DE FAMILLE et la j eunesse cle
Pendennis, par Trackerav ; 1 vol. in-ia , fr. 1.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE des insti-
tutions , mœurs el coulumes de la France , par
A. Cheruel ; 2 vol. in -12;  fr. 12.

^ 
Le MÉMORIAL FRANÇAIS , histoire de

l'année i854 , par Em. Van der Buch et Ch.
Rrainne ;  1 vol. 8°, f r . 6 .

VOYAGEURS anciens et modernes , par Ed.
Charlon ; lome deuxième : voyageurs du moyen-
âge; #i vol. 8°, fr . 6.

M É N A N D R E , élude histori que et littéraire
sur la comédie et la société grecques , par Guil-
laume Guizot; 1 vol. 8°, fr. 7.

9. M1"' LOUP, près du Temp le neuf , vienl
de recevoir de Paris on réassortiment de man-
tilles des plus simp les aux plus élégantes , d'un
travail très-soigné el de nouveaux modèles.

10. Au magasin des dames LANSON , reçu
un beau choix de RRODER1ES blanches, des-
sinées et échantillonnées , ce qu 'il y a de plus
nouveau dans ce genre d'ouvrage. Colon flam-
mé pour bas d'enfani, garanti bon teint. Dépôl
du véritable cachou de Bologne a 80 c. la boîte.
Ces dames se chargent aussi du nettoyage des
ganls de peau.

1 1. Un équi pement militaire comp let^ encore
en bon état , que l'on céderait à bon compte et
une belle chaloupe. S'adresser à, Aug. Clemmer,
menuisier , faubourg du lac , ou b son père , rue
des Moulins , n° a5.

12. Un équi pement de chasseur , complet et
en bon état , à un prix très-avantageux. S'adr.
au bureau de celte feuille.

i3.  Pour fr. iôo , un grand filet dit revin ,
presque neuf , monté avec cordes en crin. S'a-
dresser à F. Favarger , h Neuchâtel .

i4- Cbez Libermann , seiller-carrossier , rue
Saint-Maurice , un j oli pelil phaéton , sur ressorts
3 piucelte , siépe derrière à tabatière , capole pos-
tiche. Une calèche sur ressorts à p incelle , à six
places et siège élevé. Un omnibus léger à i3
p laces. De rencontre , une voiture à six places ,
ressorls lancés ; plus, une chaise , anssi sur res-
sens lancés. On trouve chez lui art icles tle voya-
ge , harnais , selles de dame et autres.

i5. On offi e à vendre , un char d' enfant , éta-
bli sur ressort el en bon élat. S'adr.  à M. Attin-
ger , imprimeur , rue du Château , 12.

16. A vendre, une cinquantaine de bouteilles
rhum de Rahia.  S'adr. à Ed. Gerster-Fillieux ,
rue de l'Hô pital.

17. On offr e de remellre de suite , à des con-
ditions très-favorables , un magasin de mercerie,
laines et cotons , situé au centre de celle ville ,
avec logement clans la même maison , composé
de 2 chambres et cabinel , cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

Ouvrages d'occasion , à bon marché,
chez Ferd. STEINER.

18. Rerlboud (Ferd.), Essai sur l'horlogerie,
P. 786, 2 vol. 4°, 38 planches grav. veau (rare)
fr. 90. — Massillon , Sermons , etc. , P. 745 , i5
vol. 12° veau (bonne el belle édit. de V. Estien-
ne) an lieu de fr. 70 fr. 35. — Bourdalou'e , Ser-
mons , etc. P. 832 , 32 v. 180 br. fr. i5-  — Benj.
Constant , Colleel. de ses ouvr. S UT Ite &OU V1 re-
prés. , P. 818 , 4 v- Rr - 8° d. veau ,' fr.*' i5. —
Le même , Mém. sur les Cent j rs. P. 8° rel.
fr. 3 — Cbaptal , Chimie app l. aux arls. P. 807,

4 v. 8° lig. d. veau , fr. 12. — Brard , Minéra-
logie app l. aux aj-ls . P. '821 , 3 beaux el forts
vol. 8° d. veau , fi g. (fr. 35) fr. i3. — Cuvier.
règne anini . d'après son organis. P. 818, 4 v. 8°,
fît;, br. fi\ 12. — Cuvier , leçons d'anat  compar.
P. an VIII , 5 gros v. 8" br. 52 plancb ., fr. i5.
— Jomini , hist. cril. el milit. des guerres de la
révol. P. 826, 6 v. 8°, cat t ,  fr. i5.  — Dict. des

• gâ ¦" ..¦ • - BAK ?,MÉ.T' ^«j on 
de 

Dans les 24lieures -
5 S S TEMPERATURE EN DEGRES CENTIGRADES , en millimet. saturation de ÉVAPO- I-ÏMWMETRE VENT
2|§ g' ; réduit à 0°' PHUMIDITE OZONO- £™N „ pieds dominan i. ETAT DU CIEL.
5 c= 5 9h.dum.| Midi. 5 h. du s.| Miniin. |  Maxim. | lac. Midi. Midi. M 1Kt ' e n m i l l i m .
S § .- 19M. '1) 12,3 14 4,73 14,50 9,3 mm. 724,9 Ô754 4 ~^Ô 3~iÔ Bise fâîbïiT Clair.
S .S3 è "-!<> 10,5 15,75 17 6,5 17,25 10,25 718.5 0,65 5 5.0 5.12 . Calme. Id.
g 6— 21 U 12 ,25 12 9,5 15,75 10,25 719,4 0,80 4 1.5 5,14 Vent très-faible. Pluvieux.

as -2 9 ' 9> 3 i l 's '< 8'7S 13 i0 721 ,8 0,78 8 1,0 5,15 Vent , bise lr . faib. Pluvieux ,tonnerre

___ L'humidité extrême est représentée par 1. Le maximum de l'ozone est exprimé par 10.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

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

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

1 » » » 6 i 8 » 75
? » » » . 9 1ig. etau-dessus 10 c. par li g.

Î

Pour 5 insertions: de 1 à a lignes, 75 centimes
» » • 6 à 8 » I franc.
» ¦ » 9 lig. et au-dessus 13 c.par lig.

PARAISSANT

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

éditeu r.



anecil. cle 1 amour j usq. ce j r.  81 i , 5 v. 8° , belle
demi rel. en veau rose , fr, a5. — Alex.  Du va l ,
Oeuvres drainât.  P. Didot , g beaux vol. 8°, re-
liés , (fr . ?5) fr. 35. — (M.-.sson). Les Muses
belvél. Lacis 77 5 , 8° , fr. 3. — Dulaur e , hist.
phys. civile et mor. de Paris , P. 825 , 10 beaux
vol. cl. veau , 80 grav . et allas (fr . 85) fr. 35.
— Ruchat , Délices cle la Suisse , 4 v - 1 20 fi g- et
cartes , fr. 5 — La science curieuse ou la Ch y-
romaucie. P. i665 , 4° , 90 gravures , pareil,
fr. 12. — Lutz et Leresche , dict. geogr. statist .
de la Suisse, Laus. 836 , 2 forts vol. 8° cl. veau
(estimé et devenu rare) fr. 18. — Malte-l irun ,
dict. géogr. P. 828 , 2 forts vol.,  atlas , nenfs
(fr. g.) fr. 3. — Ephéraéridesnncienneset  mod.,
relig. poli t ,  l i l t .  et anecd. pour chaque j our  dans
tous les siècles. P. 832 , i3  forts  vol. 8° br.
{f r .  97) fr. 40. — Les mêmes j usq . 1812 , 12
vol. 8u , reliés , bel exemp l., (fr. 70) fr. 20. —
Hume, hisl.  d 'An g l. P. 7 63 , 12 vol.  12 ° veau ,
fr. 14. — Robertson , hist. cle Ch.-Quint .  , tr .
par Suard , P. 77 1 , 120 veau , fr. 8. — Oster-
wald , Réflexions , 4°, veau , fr. 6. — Les mêmes ,
4°, veau , fr. 3»5o. — Bible d'Oslerv. avec les
réflex.Neuch. 77g, folio ,veau ,(lâches d'humid.) ,
lr. i5. — Idem , édit. d' Amst .  veau , fr. 12 —
Mentelle el Chanlaire  , Allas nniv . de géogr.
phys. et polit. , anc. et mod., P. 798, i5a  bel-
les cartes color. gr. îu-folio , neuves , (fr. i5o)
fr . 28. — Les Codes fr. édi t .  d i aman t , 1200
pages , P 836, veau , fr 5. — Lafonta ine , oeuv .
comp l. comment, cle Walckenacr , Didot84o , 4° ,
portrait , rel. fr. 7»5o. — Bomare , dict . d'hisl .
nat .  Laus. 77 6, 10 v. 8", veau , fr. 12 — Mar-
montel , Contes moraux , anc. et nouv. ,  P. 824 ,
4 vol. 8°, fi g., belle édil. neufs , (fr. 35) fr. 12.
— Genlis , théât re  de la j eunesse, P. 783. 7 v .
gr. 8° , belle rel. veau , fr. 12. — Lesage , Gil
Blas. P. "7 1 , 4 vol. 12°, ,32 j olies grav. rel.
fr. 5. — Le même, Irad. en ang l par Sraolell.
Lond. 4 v . 12° , veau , fr. 5. — Trois Marines
cle Jos. Vernet , grav par Cocbin el Lebas , ca-
dres dorés , fr. i5.  — Guinand , frag. Neuch.
2 v . 8°, neufs, fr . 2»5o. — Faucbe-Borel , Mé-
moires , 4 v. 8° , neufs , fr. 12. — Rol l in  , hist.
anc. P. 740 , i4  vol. 12°, veau , fr 12 — La-
l iarpe , cours de li l t .  in-8° et in-18. — Alex .
Dumas , Monte-Christo. P. 1846 ; 2 v. gr. 8» ,
i l luslr .  neufs, (fr. 3o) fr. i5 , elc.

19. Plusieurs meubles à vendre cbez Cb. -L.
Reymond , menuisier , vis-à-vis le poids public ,
tels que secrétaires , bois-de-lit , chaises , etc., le
lout en uover et à un prix raisonnable.

GALERIE HISTORIQUE

DU CHATEAU DE NEUCHATEL,

COLLECTION DES ARMOIRIES
qui se trouvent a la

SALLE DES ÉTATS.
20. Contenant  48 magnifi ques et riches p lan-

ches peintes par J. Held , destinées à l 'I l lustra-
tion des Annales historiques du Comté de Neu-
châtel et Valangin, pa r J. Boyve . Celle galerie
paraît en 6 livraisons cle 8 p lanches à raison cle
Fr. 6 la livraison pour les souscri pteurs aux
Annales , et Fr. 8 pour les non souscri pteurs.
La souscri ption esl ouverte jus qu 'à la fin cle ce
mois. La i r » parlie du 2'1 vo lume des Annales
sera exp édiée daus i5  j ours , et avec ce 3mc de-
mi-volume , le prix de vente enlre en vi gueur
pour les 3 parties parues et ainsi de suile , au fur
et à mesure de la publication de l'ouvrage .

Prix de souscri ption des Annales , lr. 24.
Prix cle veule après la clôture de la souscrip-

tion fr. 3o.
.Prix de souscri ption de la' Galerie pour les

souscri pteurs aux  Annales , fr. 36.
Prix de souscri pn pour  la Galerie sen-I e, fr. 48.
Celte galerie ne se tire qu 'à 100 exemp laires.

SOCIéTé LITTéR A I R E ,
rue des Postes , 3g, BERNE .

1pfi 21. Louis Guincbard , marchnnd- tap is-
Râik, sier , successeur de M. Henri Wicky-

NHFMB Wyss , à Neuchâtel , continue à être tou-
j ours bien assorti en loule espèce cle marchan-
dises de son élat , telles que , crins , plumes , édre-
dori , étoffes nouvelles et en lous genres pour
meubles , meubles dans les goûts les plus variés
et les plus modernes , paillasses à ressorts , ma-
telas , etc. Il se charge de lonte espèce d'ouvrage ,
chez lui et à domicile. Désirant se former une
bonne clientèle , il sera très-modi que dans ses
prix et garantit l'ouvrag e.  Son magasin est tou-
j ours à côté de l'hôlel du commerce. En évila-
tion d'erreurs et cle retards , on est prié de s'a-
dresser directement à lui-même et non à son
prédécesseur , qui a comp lètement qui t té  ce
genre de commerce.

PUBLICATIONS NOUVELLES ,
chez L. Meyer el C', libraires , successeurs de J .-P.

Michaud , à Neuchâtel.
Ida Hïay? ou encore une triste face de

l'esclavage aux Etals-Unis , par Mary Lang don
— 2 vol. fr. 4»  5o.

Motes exp licatives et prati ques sur les
Evangiles, par Alb' Barnes. — 2  v. fr. 7»5o.

Directions pour la prière, par
Kap fF, lr. t .

23. A vendre , un képi , peti t  vesle , bonnet
cle police , panla lon  , le tout  à des prix très-ré-
duits.  S'adr .  au n ° 1, ruelle des Halles.

24 .  D'occasion , et au-dessous de sa valeur ,
une belle carabine américaine , t i ran t  1res- juste.
S'adr. chez H Lang, arquebusier , à Neuchàlel.

9.5. Julien Calame , maison Rubeli , faubourg
du lac , n° 18 , offre à vendre un beau et bon
compas d'engrenage double à messieurs les re-
p lanlenrs  d'échapp ement  ou finisseurs. S'adres-
ser à lui-même pour le voir et les condil ions
de paiement.  Le même offre aussi un ' Irès-bon
outil  à tai l ler  les roiïes de rencontre avec deux
arbres en acier assorli de fraises p our lous nu-
méros.

îll^X^lk 2^' El'
e,,ne Vavron vienl de re-

^ r ^ l f if ^ t  
cevoir de 

Paris 
el de 

Lyon 

un grand
1 assorlimeni de duchesses , marqui-

ses , ombrelles , un grand choix de parap luies en
soie e! colon , en toile du prix cle 3 à 6 fr. , en
soie île 6 jusqu 'à iS fr. Il se charge du raccom-
modage et recouvrage des parap luies el ombrel-
les. On trouve aussi chez lui  couvertures de
lit , la ine  et colon , habil lements pour hommes;
le loul à très-bas prix .  Il se recommande à l'ho-
norable public ainsi qu 'à ses prati ques , désirant
obtenir la cont inu at ion de leur confiance. Son
magasin est maison Chatenay, rue de l'Hô pilal.

27. A louer cle suite , à Auvern ier , un app ar-
tement contenant  5 p ièces , avec j ardin et verger ,
remise et écurie si on le désire. S'adresser ou
bureau d' avis.

28. Ponr la St-Jean , un logemeni composé
de deux chambres , cuisine el galeias. Fausses-
Brayes , n° 7. -

2Q. Dès la Sl-Jenn , un Logement d' une  cham-
bre , 2 cabinets et cuisine. Un dit pour 100 fr s.
Plus , une chambre garnie. S'adr. à Cb. -Fréd.
Borel , rue des Moulins.

3o. Pour cause de dé pari , à louer , à Bôle ,
un logemeni composé de 4 à 6 chambres , avec
j ardin et verger. S'adresser à M. Ravenel , pro-
pr ié ta i re , au dil  lieu.

3 i .  Pour la Si-Jean , un logemeni au i Cr éta-
ge , composé de 3 chambres , cuisine , chambre
pour servante , chambre  à serrer , galetas el cave .
S'adresser chez F. Heit ler , entrepreneur , au
faubourg .

A LOUER.

32 On offre à louer pour la Si-Jean prochaine ,
un |oii magasin avec arrière-magasin au rez-de-
chaussée de la maison n " i3 , vis-à-vis le Tem-
p le-neuf  en cette vi l le .  S'adr.  à M M .  Jcanfavre
et Dumarché , agens d' affaires.

33. Une pelile chambre p ouvant  convenir  à
une personne seule. S'adr. au magasin Borel-
Willnaner.

34. A louer pour la St-Jean , un appartement
au 3ln<; élage de la maison Rieser , à St-Nicolas ,
composé de 2 chambres , cuisine , bûcher , cham-
bre l i an t e , caveau el j ardin .  On désire de pré-
férence un ménage sans enfant .  S'adresser à M.
James Mare t .

35. A louer pour la St-Jean , le rez-de-chaus-
sée de la maison Jacottet , rue des Moul i ns  et
du Seyon , comprenant  un magasin et un appar-
tement .  S'adr. à M. Jacoltel , avocat.

36. A la Coudre , dans une  exposition des
plus agréables , un app a r t emen t  composé de
trois chambres , avec cuisine , cave , galetas ,
chambre à serrer , et une  portion cle j ardin .
S'adresser à Louis Jeanrenaud , père.

37. Au centre de la vi l le , une chambre meu-
blée avec la pension . S'adresser au bur eau de
celte feuille.

38. Une chambre meublée , se chauffant , à
un premier élage , près du Gymnase. S'adresser
au bureau cle celle feuil le.

3g. Pour la Si-Jean , un app ar tement  propre ,
comp osé de trois chambres , ruisine et dé pendan-
ces nécessaires. S'adr.  à M me veuve Vui th ie r .

4o. De suite ou pour la St-Jean , le plain-
p ied de la maison Dirks au Saar , se composant
de salon , cinq chambres el dé pendances , ja rd in .
Si on le désire on p our ra i t  y aj ou te r  remise ,
écurie et fenil .  S'adresser au propriétaire.

4 r .  On demande à louer pour Noël prochain
ou Sl-Jenn i856 , dans le faubourg ou à proxi-
mité de la ville : un petit  app ar tement  de trois
à quatre pièces avec dépendances et avec une
cour bien éclairée ou terrasse , ou bien nn jar-
din indé p endanl . S'adresser au magasin d' objets
d'arts de MM. Jeanneret et Borel.

42. On demande  à louer une chambre et un
cabinel meublés au rez-de-chaussée où au pre-
mier étage d' une maison exposée au soleil el près
cle la p lace du marché. On désirerait si possi-
ble avoir la pension dans la même maison. S'a-
dresser à Mme Combes , au Faucon.

43. On demande à louer pour 3 ou 4 mois ,
un bon pianino. S'adresser au bureau d' avis ,
qui indi quera.

44-  On demande pour un ménage de trois
personnes , et pour St-Jean 00 p lus lot si possi-
ble , un logement de trois chambres et une de
domesli qne , avec les dé pendances nécessaires ,
ayant le soleil , cle préférence aux environs de
la ville. Le bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Une j eune fille sachant un peu le fran-
çais, avanl  l 'hab i tude  du service et pou vant  faire
un bon ordinaire en fait  cle cuisine , cherche une
place pour la St-Jean. S'adresser pour d' ulté-
rieures informations à Mme la ministre Unger ,
maison Bovet-Borel , au faubourg.

46 Un j eune homme de 21 ans , fort et ro-
buste , connaissant la campagne et les chevaux ,
demande une  p lace de domesii que et cocher;
il a cle bons certificats S'adresser au bureau de
celle feui l le .  ,

47. Un jeune homme , 2\ ans , désire t rouver
une  place de j ardinier ; il sait condui re  les che-
vaux et connaî t  le service d' une maison. S'adr.
à Guincbard , vi gneron à la Rochelle.

4g. Une demoiselle du Grand-Duché , 25 ans ,
recommandable sous lous les rapp orts , sachant
déj à un peu la langue française , voudrai t  avoir
une place comme bonne ou femme de chambre.
S'adr.  au bureau d'avis.

48. Une  jeune fil le sachant les deux langues ,
qui  a déj à un peu de service el qui sait coudre ,
désirerait  t rou ve r , dès la St-Jean , une p lace de
bonne d'enfant  ou clans un petit ménage pour
loul faire. S' adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CEREALES
BERNE , 22 Mai. Prix

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

Avoine , le malter. . . de I6»50 à 20»— 18»22
Epeautre , le viertel . . 4»30 4»80 4*69
Froment , » . . 4»50 5»0C> 4»58
Seigle', » . . 2»50 5»50 5»22
Orge , » . . 2.— 2»60 2»39
Pois , „ » . . 4 "— 5»— — »—
Fèves , " » . . 5-40 3»60l —»—

CONDITIONS DEMANDEES
5o. Une famille de Stuttgart demande une

gouvernante  qui , outre le français , puisse
^
sur-

veiller les enl'ans dans les exercices de p iano.
S'adresser au bureau d' avis.

5i. On demande pour la St-Jean , un valet
de chambre p ar lanl  a l l emand  el français , el une
bonne cuisinière ; de .bonnes recommandations
sont nécessaires, S'adr. au bureau d' avis.

5'.i. Il a disparu , le 6 de ce mois , au Pâ quier ,
un petil chien race carlin , manteau  noir  , les
quatre pattes j aunes el une lâche blanche à la
poitrine, ré p ondant  au nom de Lindor;  il por-
tai t  un collier en cuir avec un cadenas et p laque
en la i ton  mais sans marques. Les personnes qui
pourront  donner  des indices propres à faire re-
trouver cet animal , sont priées d'en informer
veuve Monnier-Jaquet , au Pâ quier , contre une
honnête récompense.

OR JETS PERDUS OU TROUVES

53. Le Conseil adminis t ra t i f  ayant  fail dispo-
ser deux élendages pour sécher le linge , l' un
sur le remp lissage en bise du port el l'autre en
face cle l' ancienne caserne à l'Ecluse , il est dès-
lors interdi t  d'étendre du linge sur les bords du
lac. Les personnes qui voudront  profiter des
élendages susdits , devront  s'adresser après la
cloche du mal in  au chantier de la ville , rue des
Terreaux , où il leur sera délivré des caries gra-
tis. Chaque élendage peut êlre utilisé p our  p lu-
sieurs lessives.

AVIS DIVERS

HOTEL DE CHAUMONT.

54- L'hôtel de Chaumont  est ouver t  dès-main-
tenan t  sur le même p ied que les années précé-
dentes , et un bon accueil est réservé aux person-
nes qui voudron t  bien le visiter , soit comme but
de promenade , soit pour y séj ourner et y faire
îles cures cle lait .

55. M. Levier-Greiff , chir -dentiste , fail sa-
voir qu'il est p ar fa i tement  pourvu cle lout ce
qui concerne son art. En outre , il a reçu des
dents minérales inal térables  d' une nouvel le  in-
vent ion , sJadaptant sans douleur

56. La société de t ir  de Rochefort exposera ,
le lundi  4 j u in ,, une belle vauquille d' une va-
leur d' environ ff. 200. Le tir sera ouver t  de 6
heures du mal in h 8 heures du soir. Un accueil
franc et cordial esl assuré à tous les amateurs
cj ui l 'honoreront  cle leur présence.

Le Comité.
57. Le Comité de la Société de patronage

pour les enfanls  malheureux , aurai t  à p lacer un
j eune garçon comme domesti que. Le Comilé
p eut  le recommander.  S'adresser pour de p lus
amp les rensei gnements à MM. de Perregaux ,
président , ou Aug. de Montmoll in , secrétaire-
inspecteur de la Sociélé.

58. Une demoiselle qui  a déjà fait un appren-
tissage de modiste , aimerait  se p lacer cle suite
comme assujett ie dans un magasin de modes de
celte ville. S'adr.  a Mad. Musslin , hôtel du Rai-
sin , qui rensei gnera.

5g. Une daine née en Ang leterre el qui a élé
élevée à Londres , désirerait donner des leçons
d' ang lais à Neuchàlel ou dans les environs. Elle
connaît  p a r fa i t ement  celte langue et prie cle s'a-
dresser pour d'autres rensei gnements  à Made-
moiselle Anna Perrenoud , à Cormondrèche.

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAL1 A NEUCHATEL
FILATURE DE LAINE.

F. GAUTHIER ET COMP» .
60. Nous confectionnons sur commandes les

drap s et milaines , salins , casenets , toiles , avec
les laines fournies  par les particuliers.  Nous
achetons les laines qui nous présentées.

F. Gauthier se recommande particulièrement
aux anciennes prati ques de M. Borel-Boyer , qui
ont bien voulu  l 'honorer cle leur confiance pen-
dant  loul le temp s qu 'il a eu l'honneur de des-
servir son dé pôt.

Nous recevons pour teindre lout ce qni penl
se présenter , lels que rubans , châles , robes , fi-
chus , etc. Nous lavons et dé graissons les couver-
tures en laine et colon et les remellons a neuf .
Comme du passé, nous ferons lout noire possible
pour mériter la confiance de ceux qui voudront
bien nous donner  des commandes.

Les prix du tissage sont d'après accord :
Laine à filer pour milaine , la livre 85 cent.
Pour bas à 3 bonis , fr. 1.

à 4 bonis , fr. 1 »i 5 .
Le dé pôt est ouver t  tous les j eudis , rue des

Moul ins , n ° 15 , et les aulres j ours chez Gaulhier ,
u ° 18, même rue.

61. Mlle  Ju l i e  Probst , qui p endant  plusieurs
années a hab i le  l'institut cle Monlmira i l  , en
qual i lé  d'institutrice , a formé un p et i t  pension-
nat de j eunes demoiselles , qu 'elle con t inue
avec succès depuis une dizaine d' années. Outre
l' enseignement des différentes branches qu 'on
demande d'une éducation chré t ienne  el soignée ,
les pensionnaires y sont l'obj et d' une sollicitude
toute  maternel le .  Le local , j olie maison de cam-
pagne , est aux  portes d'Aarberg .

Le prix cle la pension es! des p lus modi que.
Pour des informations, s'adresser à

MM. le directeur de l'institut de Monlmirail ,
le docteur  M ORIN , à Yverdon ,
R ICHARD , direcleur cle pensionnat , à Lau-

sanne ,
le préfet STUDER , à Berne ,
James CLOTTU, a Cornaux ,
Ulysse JACOT , rue du Grenier à la Chaux-

de-Fonds.
62. Les créanciers de Frédéric Zimmermann

sonl invi tés  à se réunir  le vendredi  25 mai cou-
rant , à g heures du mat in , cbez M. DuPasqoier-
Terrisse , au faubourg , pour aviser aux mesures

que rend nécessaires la position de leur débi-
teur , et s'entendre sur les propositions qui leur
seront faites de sa part.

COMMISSIONS ET RECOUVREMENTS.
6.5. G. Held , agent d' affaires , à Berne , se re-

commande à l 'honorable publ ic , pour encaisse-
ments  de sommes dues et de lettres de change ;
acbals el ventes de propriétés , procuration cle lo-
gis , achats et venle d' effets mobiliers et de mar-
chandises.  Accommodements , li quidations , pro-
curation et placement de fonds et commissions en
lout genre , placements de domestiques dans toule
la Suisse el à l'étranger. Le lout promptement  et
à des prix modérés. Affranchir  les lettres.

64. La commune de la Sagne ayanl  quelques
pauvres à placer en pension , invile les person-
nes qui  seraient disposées à en prendre , à assis-
ter au p lacement qui aura  lieu à la maison de
commune de la Sagne , le samedi 26 mai , dès
g beures du mal in .  Celles qui en ont actuelle-
ment , et avec lesquelles il n 'a pas élé traité à
nouveau , doivent  les ramener le dil j onr , à la
Sagne , avec leurs effets.

Sagne , i5 mai i855.
Le secrétaire de commune ,

PERRET , notaire.

BATEAUX: A VAPEUR

DU LAC DE NEUCHATEL.
65. Provisoirement el j us qu 'à l' achèvement

cle la li gne Yverdon-Morges , le service du J URA
est à dater du samedi 26 Mai courant , fixé comme
suit :
( JOURS OUVRIERS) Dé part de Neuchâtel

pour Yverdon à 5^/2 heures et 11 1f  heures du
matin.  Correspondance directe pour Genève
par les deux trains p ar lan l  d 'Yverdon à 7I/2 b.
du mat in  el a heures de l'après-midi , et par
les ba teaux du Léman a r r ivan t  à Genève à 1 h .
et 7 h. du soir . — Dé part d'Yverdon pour
Neuchàlel à 8 h. du malin et 2 b. après-midi.
Ce dernier dé part en correspondance avec le
train de Bussi gny arr ivant  à Yverdon à 12 h.
4? m-

(SERVICE DU DIMANCHE) . Maintenu , par
sui le  des 4 trains en act iv i lé  de service ce j our-
là ent re  Yverdon  et Bussigny , sans in ter rup-
tion de correspondance. Dé part de Neuchàlel
à 7 y, heures du mat in  el 1 heure après-midi.
Dé p ar t  d'Yverdon pour Neuchàlel , à 10 h.
du mal in  et à 5 beures du soir.

Neuchàlel , 23 mai.
11 faut qu 'il y ait une vitalité bien grande dans

le mouvement industriel  et commercial qui fait
le caractère essentiel de notre siècle, pour que ,
ralenti à peine par une lu t te  où prend part la
moil ié  de l'Europe , il ail encore la puissance d'a-
border p lusieurs de ces trav aux gi gantesques d'u-
lil i lé publi que , devant lesquels on avait reculé
depuis des milliers d'années. Le percement de
l'isthme de Suez , que les pharaons  avaient  déjà
cherché à réaliser et dont loules les générations
ont désiré dès-lors l'accomplissement , scmhle à
la veille de recevoir un commencement d'exécu-
lion sérieuse. Déjà les travaux préliminaires et
les éludes sur le terrain sont achevés;  la possi-

bilité de terminer  rapidement ce grand travail ,
est démontrée par d'habiles ingénieurs , el après
de longues né gociat ions à Contanlinople , on an-
nonce que les difficultés soulevées sont si bien
aplanies , que M. de Lesseps , ambassadeur fran-
çais , a t tendai t  d 'un ins tan t  à l'autre le firman par
lequel le Sultan lui accorderait l'autorisation né-
cessaire.

Une fois l 'isthme de Suez franch i par le pa-
nache fumeux d'un navire à vapeur , un grand
changement se sera accompli pour toute l'Eu-
rope quant  à ses relations avec l'Asie : l'Inde
rapprochée de ses dominateurs  , l'Orient livré à
l'activité physi que et morale de l'Occident , le
cap de Bonne-Espérance devenu inuti le pour le
voyage en Asie , lout  change d'aspect et se re-
nouvelle dans ces pays histori ques où se pas-
sèrent les premiers âges de l 'humani té , el qui

sont aujourd 'hui  l'objet des p lus insondables dis-
pensations divines.

Un fai t  analogue se passe aussi cle nos jours
en Amérique. Il y a peu de semaines que la pre-
mière locomotive a franchi victorieusement l'is-
thme de Panama. Ici ce sont les Américains du

Nord qui onl conçu et mené à boune fin cet ad-

mirable chemin cle fer , dont la construction a pré-

senté des difficultés regardées longtemps comme

insurmontables , el qui a coulé la vie à des mil-

liers de travailleurs. Ma intenant  les deux Océans

ne sont plus qu 'à quelques lieues l'un de l'au t re ,

le cap Horn cl les périls du délroit de Magellan

sont évités , et des villes nouvelles se fondent et

grandissent sur ces rivages féconds.
Enfin , pour ciler encore une des œuvres du

génie moderne , une entreprise qui n'aurait  trou-
vé il y a six ans que des incrédules , la liaison de

CHRONIQUE POLITIQUE.



i'Ancien-Monde et du Nouveau , de l'Europe et
de l'Amérique par un fil électrique , ne lardera
probablement pas à être tentée, si les premiers
éléments n 'en sont pas déjà formés. La hardiesse
de ce projet et les obstacles qu 'il doit surmonter
peuvent encore faire douter de sa réussite ; ce-
pendant les progrès de la science et la puis-
sance des intérêts engagés sont tels, que l'esprit
le plus timide finit  par s'accoutumer aux plus
chimériques conceptions.

Tandis que partout s'accomp lissent ainsi de
pacifi ques travaux , le spectacle de la destruction
el de la mort ne semble pas prêt à cesser dans la
mer Noire. Voilà quinze jours cependant , qu'un
moment de répit esl accordé aux scènes de car-
nage, et depuis l'affaire du 2 mai où les Français
se sont emparés d'un ouvrage avancé , il n'y a
plus à mentionner de fait sérieux.

Le remplacement du général Canrobert par
le général Pélissier , dans le commandement, en
chef de l'armée française d'Orient , a donné lieu
à diverses interprétations. Le motif de santé a
paru peu admissible , en présence de l'accepta-
tion , par le premier de ces généraux , d'un com-
mandement subordonné désormais aux ordres
du second , à qui il cède sa place. On a dit que le
général Canrobert n'avait pas donné un assenti-
ment comp let au nouveau plan d'après lequel les
opérations doivent être poussées avec plus de
hardiesse el d'activité. Dès-lors , il aurait laissé
le soin de son exécution au général Pélissier , qui
s'est fait en Afri que une grande réputation d'é-
nergie.

Les bulletins du théâtre de la guerre ne nous
apprennent en attendant rien de nouveau , et les
journaux eu sonl réduits à publier un long jour-
nal du siège, où les événements sont relatés j our
par jou r. Mais depuis le 28 avril le feu ayant
presque cessé, les détails de chaque jour sonl à
peu près les mêmes, sans périp éties el sans rien
d'émouvaut.

Il avait élé question , il y a une semaine, d'une
exp édition du côté dé Kertsch et d'Anapa , et le
général Gortschakolî , dans un de ses bulletins
que nous avons reproduit , y avait fait allusion.
Aujourd 'hui on annonce que l'escadre esl reve-
nue à Kamiesch , où elle a déposé la plus grande
partie des troupes qu 'elle avait à son bord.

A Coustantinop le , où le choléra sévit de nou-
veau , Méhémet-Ali-Pacha est redevenu en fa-
veur , el le Sultan , son beau-frère, lui a envoy é
tout d'abord 130,001) fr. pour ses frais de voyage.
Lord Stratford de Redcliffe , qui était allé eu Cri-
mée et dont l'absence avait été mise à profit par
le Sultan pour opérer le renvoi de Reschid-Pacha ,
est rentré à Constantinop le le 5 , et a demandé
et obtenu , le lendemain , une audience d'AbduI-
Medjid ; mais on doute fort que ce dernier re-
vienne des résolutions prises en l'absence de
l 'ambassadeur d'Angleterre.

Les négociations , suspendues pendant quel-
ques semaines, sont reprises à Vienne sous une
autre forme; ainsi on annonce que l'Autriche est
convenue avec les puissances occidentales d'un
ultimatum à présenter à la Russie. Le comte
Buol, le baron de Bourqueney et lord Westmore-
land out eu, ces derniers jours de fréquentes en-
trevues , qui sont le préambule d'une conférence
définitive sur la base qui avait élé précédemment
proposée par l'Autriche , mais rejetée par l'An-
gleterre et par la France.

Le cabinet de Pélersbourg , par l'organe du
comte Nesselrode , a rendu public le récit com-
plet des négociations qui out eu lieu jus qu 'ici sur
la question d'orient. Cet important document
jette un jour nouveau sur tout le travail de la di-
p lomatie depuis un an , el aggrave encore , si pos-
sible , la responsabilité des puissances occiden-
tales dans la lulle qu 'elles out provoquée.

Le comte Coronini , qui commande les troupes
autrichiennes dans les princi pautés danubiennes ,
a proclamé la loi martiale dans ces provinces.
On voit dans cette mesure peu explicable , un pas
fait par f Autriche vers une prise de possession ,
et on trouverait  piquant qu 'elle soit la première
à « prendre sa part du gâteau. »

CHEMINS DE FER NEUCHATELOIS
NOTICE SUR LES

( Suite et f in  J .
Nous terminerons cette notice , trop longue

déjà , par quel ques considérations sur l'établisse-
ment de la voie et l'exp loitation de nos chemins
'de fer.

La ligne projetée entre le Col-des-Roches et
la Chaux-de-Fonds , laquelle a son point culmi-
nant à 100 m au-dessus du sommet le plus haut
de la ligne des Verrières , aura beaucoup à souf-
frir des neiges lorsqu 'il se présentera des hivers
aussi rigoureux que celui que nous venons de
passer.

N'y aurait-il pas moyen d'éviter les menées
de neige en établissant les rails sur des poteaux
en bois de manière à les tenir à une hauteur
suffisante au-dessus du sol ? Ce procédé a été
mis en prati que aux Etats-Unis pour éviter de
grands remblais et racheter ainsi d'une manière
plus expédilive les différences de niveau que
présenle un sol ondulé. II faudrait pour résoudre
cette question , calculer si le prix du bois de sa-
pin , dans notre pays , se prêterait à celle ap-
plication dont l'utilité serait incontestable puis-
que la circulation ne serait jamais interrompue.
On pourrait éviter les déraillements , qui devien-
draient dangereux alors , par l'emploi de contre-
rails continus.

Les li gnes, en pays de montagnes , présentent
souvent des courbes à petits rayons qui augmen-
tent beaucoup la résistance à la traction ; en
outre , quand un contour a lieu sur un coteau
très-incliné , son exécution exige de grands tra-
vaux de terassements. On pourrait parer à ces
deux inconvénients par l'emploi de points de re-
haussement , c'est-à-dire que deux lignes droites
opposées de direction , au lieu de se raccorder
par une courbe , viendraient se réunir en faisant
un angle très-aigu terminé par un tronçon de
voie commune appelée point de rebrous sement ,
et sur laquelle , par exemple , un convoi descen-
dant de la ligne supérieure s'engagerait. A l'ai-
de d'une plaque tournante et d'un changement
de voie , la locomotive passerait de la tète du
train à la queue qui deviendrait tète à son tour
pour continuer sa route en sens inverse sur la
voie inférieure. Il faudrait avoir soin de placer
ces points de rehaussements aux stations où
l'on s'arrête toujours , afin d'éviter la perle de
temps qu 'exige le changement de direction du
convoi.

Les fortes rampes de quelques-uns des rad-
ways dont nous venons de nous occuper exi ge-
ront , avons-nous dit , des locomotives puissantes
et semblables à celle du Sommering. Comme il
esl probable que nos convois seront moins char-
gés que ceux qui circulent sur cette ligne étran-
gère , ces machines atteindront sur nos chemins
de fer des vitesses suffisantes , surtout si les
courbes à petits rayons sont supprimées. A ce
sujel nous pourrions citer ce qui se passe sur
le chemin de fer atmosphérique de Si-Germain
dont la penle atteint le 3 3 p. 0 %fl : des locomo-

tives à 6 roues couplées peuvent y remorquer 6
voitures chargées , pesant ensemble 36 ,000 kil.
avec une vitesse de 6 lieues à l'heure. Ceci a lieu
lorsqu 'on ue peut faire usage de l 'appareil pneu-
matique pour tous les convois. Pourquoi chez
nous n'arriverail-on pas à un résultat aussi fa-
vorable î

Jusqu 'à présent on s'est occup é de toutes nos
voies ferrées, sans s'assurer préalablement des
points de jonction avec les li gnes françaises.
Si celle manière de faire devait emp êcher ou
relarder la construction de notre réseau , nous
pourrions nous eonsoler de ce déboire en posant ,
sur l'un des accotements de nos grandes routes ,
une voie ferrée qui en suivrait rigoureusement
le niveau et sur laquelle les wagons seraient
traînés par des chevaux. Ce système dû à un in-
génieur nommé Loubat , ne gène en rien la circu-
lation des voitures ordinaires et peut rendre de
très grauds services. Ou va l'établir sur quel-
ques roules départementales de la France.

Il ne nous reste plus qu 'à résumer ce que
nous avons dit des modifications qu 'il y aurait
lieu d'apporter aux projets étudiés jus qu'à ce
jour , et notre tâche sera accomplie.

1» Nous voudrions voir la li gne des Verrières
à la Thielle passer à Neuchâtel , au bord du lac,
parce que là se trouve l'espace nécessaire pour
une gare , l'eau indispensable à l' a l imenta t ion  des
machines , le voisinage du lac pour combiner la
voie ferrée avec la voie d'eau , et aussi parce que
la ville aurait intérêt à appuyer la compagnie
concessionnaire.

2° Nous ne pouvons approuver , ni nne station
au Sablon , ni une station au fond de l'Ecluse , au
niveau du môle, ni môme une station intermé-
diaire , parce que la première et la dernière exi-
geraient des espèces de montagnes russes pour
faire descendre ou monter voyageurs et mar-
chandises el parce que la seconde , dans le même
bul , demanderait l' emploi d'une gruet

3u Au projet de l'embranchement depuis Cou-
vet à la Chaux-de-Fonds nous substituerions un
embranchement partant du Vilaret , attendu que
ce dernier serait plus court , mieux exposé , et
amènerait le percement de la montagne , ouvrage
auquel l'Etat pourrait prendre pari puisqu 'il ser-
virait aussi au besoin à la roule cantonale. Enfin
ce nouveau raccordement relierait le Val-de-Ruz
avec les aulres lignes et compléterait le réseau.

4° A l'embranchement de Trois-Rods sur Yver-
don , nous préférerions l'embranchement qui par-
tirait du Vilaret ou mieux de Neuchâtel même,
pour cause d'économie el pour faciliter l'exploi-
tation el le transport des marchandises qu 'on
pourrait , à l'arrivée , charger immédiatement sur
les bateaux du lac.

5° Au lieu du Iracé Brenets-Convers qui est
impraticable , financièrement parlant , nous ad-
mettrions celui du Col-des-Roches aux Couverts ,
plus court et plus facile.

Ces changements satisferont mieux les inté-
rêts généraux et les exigences du pays, et peut-
être auront-ils pour résu ltat de réunir enfin vers
un même but les efforts de tous ceux qui , comme
nous , pensent que tôt ou tard le réseau neuchâ-
telois s'exécutera , puisque lout tend à prouver
que les voies de fer sont destinées à remplacer
un jour les grandes routes actuelles.

66. MM. Vaucher-DuPasquieretC 8, deman-
dent pour apprenti  de commerce un jeune hom-
me intelli gent , app artenant  à d'honnêtes pareils.
S'adr. à eux-mêmes à la fabri que de Corlaillod.

67 On demande une personne d' un certain
âge el de confiance , pour un service facile et
avanlageux;  elle pour rait enlrer b la St-Jeau ,
et doit avoir des rec ommandations . Le bureau
de celte feuille reçoit les olFres.

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


