
Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

ta Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois , prise au bureau , » 5.50.
par la poste , franco , » 5»7o.
On peut s'abonner à toule époque.

i .  A vendre a la minute , la propriété (an-
cienne lithographie Gagnebin) que la Caisse d'E-
pargne de Neuchâlel possède rière cetle ville , à
l'Ecluse , consistant eu . une maison d'habitation ,
jardins , vergers , terrain en culture el contenant
environ 25 ouvriers . La venle aura lieu le jeudi
i3  mars i856 , à 3 heurps après-midi , en l'élude
du nolaire Maret , procureur de la Caisse d'E-
pargne , à Neuchâtel , lequel est détenteur de la
minute et est chargé de faire connaître les con-
ditions de la venle et de donner les reuseigne-
meiis nécessaires Pour voir la propriété , s'a-
dresser à M. François Wavre , locataire actuel.

2. A vendre , au centre du village du Pâquicr ,
une maison d'habitation consistant en grange el
écurie , trois caves , trois logements remis à neuf,
dont un ayant droit à un débit de vin , un ver-
ger y attenant au nord , et un jardin au midi.
Plus un champ à proximité du villa ge , lieu dit
au Devin , de la contenance d'environ quatre
poses , un dit au Pié-Jaquet , contenant environ
trois poses et demi , el un verger dit le Closel-
Dardel , situé nu bas du village, de la contenance
d'une pose. S'adresser , pour visiter ces immeu-
bles et connaître les conditions de la minute , au
propriétaire Clément Veil lald , cabarctier , an
Pâquier. Les mises auront définitivement lieu le
lundi 25 février, dès les A heures du soir.

3. Ensuite du jugement d'expropriation ren-
du le 27 mars i854 P ar 'e tribunal civil de
Neuchâtel , il a élé. procédé sans résultat utile ,
aux daies des 12 jui llet et 27 septembre 1854 »
à l'exposition en vente par voie d'enchères pu-
bliques , à l'andience du juge de paix du Lande-
ron , des immeubles ci-après désignés , situés rière
le Landeron , hypothéqués à la caisse d'épargne
de Neuchâlel par le citoyen Jean Herdener ,
maître meunier , et sa femme Marie Herdener
née Gostely, domiciliés au Landeron. En consé-
quence , et en vertu de l'article 25 de la loi con-
cernant la li quidation des créances hypothécaires
par voie d'expropriation , il sera de nouveau pro-
cédé par le juge de paix du cercle du Landeron
siégeant à l'hôtel dp ville du dit lieu , le mercredi
5 mais prochain à 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publiques des immeubles
dont lu mise à prix sera réduite d'un tiers.

Ces immeubles sont les suivants :
1 ° Une maison dite le moulin du haut , portant

le n° 124 de l'assurance contre l'incendie , avec
jardin et verger du côlé de joran, le tout conte-
nant environ 32 hommes , joule de vent l'hoirie
Frochaux , Jean-B le Vuillemin ,'la veuve Girard
née Pay lier par une pièce'de terrain en nature
d espareelle ;Ia ville du Landeron par ses esserls
de joran , le chemin de la Baume de bise , et d'u-
berre la maison dite le moulin du bas , la scie et
les terrains qui en dépendent appartenant au
cil. Pierre-J . Plat t et . — Cet immeuble évalué
fr. 0200 sera exposé à fr. 613 4.

20 A Bécuel , une vigne d'environ deux hom-
mes , que joule île vent le chemin- de la Baume,
de joran le citoyen Venger, de bise Joseph Per-
soz fils , et d'uberre le chemin tendant à Ligniè-
res. — Cet immeuble évalué fr. 5oo , sera ex-
posé à fr. 334

3° A Ai gdeur , environ deux ouvriers en vi-
gne et champ, joule de venl un ruisseau do l'ar-
ticle 6 ci-après , de bise le sentier de Montey et
d'uberre Charles-Louis Muiiset .  — Cel immeu-
ble évalué fr. 3oo , sera exposé à fr. 200.

4° A Paradis , une. vigne de deux ouvriers ,
vi gnoble de Combes , joule de vent Clément Gi-
cot , de joran le chemin de Combes, de bise Ch.
Ruedin-Calame , et d'uberre Joseph Girard. —
Cet immeuble évalué f 320 , sera exposé à f. 21 4 .

5*> Derrière-Ville , un jardin contenant envi-
ron un homme, joute de vent Joseph Paylier ,
de jora n Victor Ruedin , de bise Alexandre Rue-
din , el d'uberre Charles Perrosel. — Cet im-
meuble évalué fr. 3oo , sera exposé à fr. 200.

6° A Ai gdeur , un terrairi\en nature de champ,
contenant environ quatrebentmes, joule de venl
le ruisseau , de joran Henri Leschol , de bise le
sentier de Monlhey, et d'ulierre l'art 3 ci-de-
vant. — Cet immeuble évalué fr. 38o, sera ex-
posé a fr. 254.

Les conditions de cette vente seront lues avanl
l'enchère.

Donne pour élre publié par trois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

Au Landeron , le 2 février i856.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

G. BONJOUR , nolaire.

Maisons et vignes à Tendre.
4. Les citoyens George et Béa t , fils de feu

M. Béat de Vevey, d" Estavayer , avisent le pu-
blic , que vendredi 22 du courant , dès les g heu-
res du matin , à l'hôtel du Cygne , Chez-le-Bart,
ils feront procéder par l'entremise du citoyen
Braillard , notaire , à la vente par enchères pu-
bli ques des vignes et maisons qu'ils possèdent
rièie Gorgier el St-Aubin , savoir:

i ° A Chez-le-Bart , deux maisons d'habitation
ayant chacune un logement commode, avec cave
et pressoir.

20 Une vigne à la fin de Praz , rière Saint-
Aubin , contenant 5 perch. 11 pds 10 m. 4 °b.

3° Au dit lieu , une cheintre , contenant 9 min.
4° Une vi gne au dil lieu , conten' 2 perch . 7

pieds 12 min. 10 obol.
5° Une vigne au Maladière , rière Gorgier ,

contenant 8 perch. i 3  pieds 14 min. 8 oboles .
6° Une dite en Roucinier , même territoire ,

contenant 21 perch. 9 pd» 5 min 8 obolre.
70 Une vi gne et cheirilro an dil lieu , conte-

nant 1 perch. a pds 6 miu. 6 oboles.
8° Une vi gne dite de la pierre , au dit lieu ,

contenanl 3 perch. 1 pd 2 min. 3 oboles.
90 Une cheinlre à Moulin , au dit lieu , conte-

nant 4 pieds 6 miu.

io° Une vi gne à la Dent rière moulin , con-
tenant 8 perch. i pd -> min. 4 obol.

i l 0 Une vigne au même lieu , la Greffière ,
contenant 4 perch 2 pieds 4 min. i3  obol.

12° Une vi gne en Brénaz rière Gorgier , con-
tenant i5 pieds i3  min 6 obol.

i3° Une vigne sur le clos rière Gorgier , con-
tenant 1 perch. i3  pieds 7 min. 1 4 obol.

1 4° Un pré sur le clos rière Gorgier, conte-
nant 6 pieds 9 min. 8 obol.

i5° Une pièce de terre en champ aux Vi-
gnettes, contenant 7 perch. i5  pds 1 m. 1 $ oh.

S'adresser pour voir les immeubles à Jean-
Jaques Rognon , vigneron , Chez-le-Bart, el pour
les conditions au notaire J. .-J. Braillard , à Sai utT
Aubin.

Saint-Aubin , le 2 février f 856.
BRAILLAR D , nolaire .

5. A vendre , rue du Neubourg , une maison
ayant une cour et une issue sur les Terreaux ,
composée de 4 logements , caves à voûtes fortes,
meublées , grands bouleillers voûtés , caveaux ,
galetas susceptibles d'être , avec peu de frais,
transformés en chambres d'habitation. — Le
rez-de-chaussée qui communique de plain-p ied
avec les caves pourrait èlre rendu à sa première
destination de pressoir. A l'angle du rez-de-
chaussée esl un local favorablement situé et déjà
préparé pour une bouti que d'épicerie. — Pour
les informations, s'adressera M. J n-Samuel Quin-
che , rue St-Maurice , et pour les conditions , à
Ch. Colomb, notaire , rue du Château.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
6. 'Le citoyen David Paris , fermier à Ruge-

npt rière Boudry , informe le public , que le jeudi
28 février courant , dès les 9 heures du matin ,
il exposera eu vente par voie d'enchères publi-
ques, 8 vaches, 3 bœufs gras, 2 porcs aussi gras,
et des moutons; plus , un entrain de rural com-
plet , aux favorables conditions qui seront lues
avant les enchères.

A VENDRE.
7. ALMANACH COMMERCIAL NEU-

CHATELOIS pour i856 , ou recueil généra l
d'adresses commerciales, industrielles , judiciai-
res el statistiques du canton de Neuchâtel et pays
environnants , 1 vol. in-12 , à 2 colonnes , ren-
fermant environ 14000 adresses, prix fr. 111 7 5 c.
En venle chez tous les libraires de la ville.

8 A la librairie Kissling, de rencontre:
1 carte murale de l'Asie , collée sur toile ,

"1 >. » de la Mappemonde, id.
i n  » de la Suisse , id.
1 » » de l'Europe , 'id.

9 On offre à vendre quel ques cents pou-
drettes plant rouge , i or choix de deux ans. S'a-
dresser chez frères Lorimier

10. Des bouteilles , chez Mme Favarger-Prin-
ce, place Pury , premier élage .

IMMEUBLES A VENDRE.

en  ̂ . TEMPÉRATURE {. AROMÉT. Fraction de Dans les 24 heures.
g S «î S FN i.Fn.FS rFiVTirn. _ nFS en 1n1ll1.net. saturation de ÉVAPO- EAU UMNIMETRE VENT
p S| 5 EN DEGRES CENTIGRADES. r0duit h 0_ . nIUM1Dm: 0ZQ N O. *̂™ . .̂.  ̂

^  ̂
doni i„ant. ETAT DU CIEL.

«s œ> ** D h.dum.  Minim. Maxim. lac. Midi. Midi. J ,EI "E-eniniliim. en millim.

== =§ •£ STF. 3,8 2 <Ts 5 mm. 731 ,6 .  Ô~8/ . 4 . — , ¦ — ¦ 5~
87 Calme , rT Brouillard , clair ,

2 ._=__ -£ 10 3 2 7 5 728 ,6 0,77 o — — * 5,87 Calme. Clair, quel q. nuages.
S g K H  3,25 2,5 8 5 7-25.3 0,71 7 — — 5.92 Calme. Clair.

33 12 3,75 5 7,3 8 727 ,1 0,79 8 — — 5,93 î Calme. Clair.
L'humidité extrême est représentée par 1. Le maximum de l'ozone est exprimé par 10.

Prix des annonces :
Pour t ou 2 insertions: de t à 5 lignai , 30 centimes.

» • » » 6 à 8 • . 75 »
» » » » 9 lig. etau-dessus t Oc .  par lig.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes, 75 centimes
» » » 6 à 8 » i franc.

! » » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.

PARAISSANT

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

éditeur.



A LA LIBRAIRIE GERSTER.
Dictionnaire universel des sciences , des let-

tres el des arts , par Bouillet , 2D" édilion , revue
el corri gée , i fort vol. gr. 8°, fr. 21.

Etude sur Pascal p 'Vinet , 2m« édit., 8°, f. A.
Le bon Jardinier de i856, 1 vol. fr. 7»5o.
Chants chrétiens, 7e édilion , 8°, fr. 4 .
Lettres écrites d'Orient , par le pasl r E. Fros-

sard , in-12 , 2mc édit., fr. 2»5o.
Expo sition et histoire des princi pales décou-

vertes scientifi ques modernes , par L* Figuier ,
4 e édition i856, 3 vol. 120 , fr. i o»5o.

Histoire d'Ang leterre , (Hislory of England)
I . 4» 5, 6, 7, 8, par Macaulay, prix de 5 v., f. 10.

La marine au 19e siècle , par Lebrelon ; 12
gravures coloriées avec soin , représentant les
naufrages et les scènes maritimes de la guerre
d'Orient , 1 vol. folio long, cart. pour le bas
prix de fr. 9.

L'éducation , la f amille et la société, par Vi-
net , 8», fr. 6.

12. Antoine Hotz , sellier-carrossier , rue St"
Maurice , offre à vendre d'occasion un jo li char-
à-banc à glaces , presque neuf et très léger , et
un cabriolet sur ressorts plais et léger , les deux
en très-bon état et qu 'on pourrait céder à très-
bas prix. On trouvera également chez lui plu-
sieurs cabriolets et chars-à-banc neufs, très-bien
établis , et lous les articles de voyage , comme
malles , carions de chapeaux , sacs de voyage,
sacs d'écolier , harnais neufs et de rencontre ,
enfin tout ce qui a rapport à son élat.

r3. A vendre , un tas de fumier ,p lus une che-
minée en fer-blanc presque neuve. S'adresser à
Daniel Hammer , à St-Nicolas.

BEURRE DE LA GRUYÈRE.
14- Un beurrier-fruitier de la Gruy ère a l'hon-

neur de prévenir le respectable public de la vil-
le de Neuchâlel , qu 'il se présentera le j eudi i4
et lous les jeudis suivants avec une certaine quan-
tité de beurre , de fromage Aie Gruy ère et de
vacherin , toutes marchandises de première qua-
lité , à des prix au-dessous du cours. 11 espère que
ses produils , qui se recommandent par le pays
d'où ils sortent , seront appréciés el lui mériteront
la confiance du public. Il débitera depuis demi
livre jusqu 'à 100 livres et au-dessus. Tous 1rs
jeudis il apportera des marchandises de la pre-
mière fraîcheur el qualité Sou dépôt est chez
M. Schmidt , épicier , rue du Seyon.

i5. Un joli vin rouge i853 du pays , à fr. 1
le pot , par brandes. S'adresser à M. Nicolas
Hiifïly, tonnelier , à Neuchâlel.

16. Chez Perdiisat , jardinier , au Faubourg ,
vis-h-vis la chapelle , on peul avoir dès à-présent
de la salade nouvelle. Il profite de l'occasion
pour annoncer qu 'il est toujours bien assorti en
graines de légumes et de fleurs récollées par
lui-même, ainsi que des margolles d'œillets , for-
tes plantes el belles variétés , plantes vivaces ,
p lantes pour bordures de toute espèce , et au
mois de mai des plantons de fleurs annuelles et
de légumes , le tout à la garantie des espèces.

17.. A vendre , pour cause de départ , un petit
meuble de .salon et divers obj ets de ménage.
S'adresser au bureau de celle feuille .

18 Louis Bélier mettra en perce sa dernière
pièce de rhum de canne à sucre du Brésil , les
1 5 et 16 février courant. Les personnes qui en
désirent sont priées de lui envoy er leurs bou-
teilles. Le prix est de 4 francs le pot.

ig. Mme Sleiner - Preud'homme , rue des
Moulins , offr e à vendre du vin blanc 1834., à »
franc la bouteille ; elle en donnera par paniers
de 4, 6, 8 bouteilles et au-dessus.

20. On offre à vendre une machine h arron-
dir , en très-bon état , avec cinquante bonnes frai-
ses, une dite à polir et limer les raquettes , uni-
que dans son genre. S'adresser à Mme veuve
Renaud , à Corcelles.

21. Un très-grand assortiment de sacs en Iriege
et en toile , à la'Balance.

22. Chez François Sonrel , maître j ardinier ,
graines de légumes et de fleurs de toute pspèce,
toutes de la dernière récolle cl garanties , diffé-
rents rosiers greffés et autres , plantes de fleurs
pour plate-bandes , et tout ce qui concerne son
étal. Il se chargerait pour apprenti d'un jeune
homme intelli gent , sous de favorables conditions.

23 Un très-bon chien de garde de grande
taille. S'adresser au bureau d'avis .

24 Un entrain tle laitier , soit un char à che-
val , glisse , brandes , toulons , elc. S'adresser à
Jacob Kissling, couvreur , rue de l'Hôpital , mai-
son do M. Borel-Witlnauer.

25. Offre à vendre un beau coffre-fort avec
secret , s'ouvranl de face , ayant 3 pieds de hau-
teur sans le socle , 2 pieds de largeur et 1  ̂pied
de profondeur ; un fauteuil de burea u , une chai-
se à vis rembourrée , une table pour écus et un
pnp ilre en sap in verni. S'adresser chez Bovet ,
tap issier , à la Croix-dn-Marché , chez qui on
trouvera des meubles et de la literie de rencontre.

26. On offre a vendre a la garantie , 6 chai-
ses rembourrées à ressorts , recouvertes en da-
mas rouge . S'adresser pour le.prix el les condi-
tions à M. Ld Irminger , march d , à Colombier.

27. En commission , au magasin de M mo Per-
renoud-Huraberl , dès toiles de coton à prix
avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande à acheter 4 à 6 actions de

la Banque neuclialeloise. S'adr. au bur. d'avis.
29. On demande à acheter , un lit levant ou

buffet , encore en bon élat. S'adr. au bur. d'avis.
30. On demande à acheter un bain de siège

en zinc ou fer-blanc. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
3î. On offr e à ISiier, pour la St-Jean pro-

chaine, dans un des- beaux " quartiers de la ville ,
deux ou trois jolies chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

32. A louer , à un ou deux jeunes gens, une
chambre meublée avec cheminée et poêle. S'a-
dresser , pour la voir , au 3me étage de la maison
de l'hoirie Favaiger-Simon , rue de Si-Maurice.

33. A louer pour St-Jean , deux petits loge-
ments avec dépendances , bien éclairés , dans la
maison Eagen , rue de l'Hô pital. S'adresser au
plain-p ied dans la même maison.

34. A louer , une chambre meublée à deux
lits , pour un ou deux messieurs. S'adresser au
2me élage , maison dii Cercle national.

35. A louer , dès-maintenant on pour la belle
saison , une maison à Voëns près Saint-Biaise ,
composée de deux logements ; chaque logement
comprend deux chambres , cuisine, cave, cham-
bre à serrer et galetas , ja rdin devant la maison
si on le désire ; la correspondance peut se faire
tous les jours avec la ville par les laitiers. S'a-
dresser à Junier-Murner , à Saint-Biaise.

3g* Daus un rez-de-chaussée, ruedu Chàtea "»
une chambre à louer de suile, meublée , pour
une personne seule. S'adresse r au bureau d'avis.

4o. Uue chambre meublée, avec la pension.
S'adresser rue de l'Hô pital , n" 1.

4 t .  A louer , à Bôle , pour la Saint-Jean , le
second et le troisième étage d'une maison com-
posée de sept chambres , grandes et petites , ayant
toutes la vue du lac , des Al pes el de six villages ,
cuisine, chambre à serrer , caves , buanderie , bû-
cher , galetas , jardins et verger ; le tout pourrait
se diviser au besoin S'adresser à Mad. L'Hard y-
Petlavel.

42. A louer dès-maintenant , une belle cham-
bre meublée à deux lits , pour deux ou trois
messieurs. S'informer au bureau d'avis.

43. De suite , une chambre bien meublée,
pour tin ou deux messieurs , avec la pension ou
non , à la rue de la Place-d'Armes , u° 5 , rez-
de-chaussée.

44-  A louer , pour de suite , ane chambre
meublée à I'Evole , n° 11.

45. A louer , une montagne contenant 60 faulx ,
avec un pré en face, silué à un quart d'heure
des Hauts-Geneveys; de plus 3o loises de foin à
vendre. S'adresser à Pierre - Frédcrie Jacot , à
Boudevilliers.

46 Le conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel , mettra à bail par enchère publi-
que , le 5 mars prochain , dans la salle du couseil ,
à l'hôtel-de-ville , à 10 heures du malin , un ap-
partement au deuxième étage de la maison des
Iioucheries du côté de la rue des Moulins , com-
posé de trois chambres, cuisine , .chambre à ser-
rer , galetas et cave. S'adresser pour voir ce lo-
cal , au chantier , rue des Terreaux.

47 . A louer, de suite , une chambre indé pen-
dante , très-éclairée, avec poêle. S'adresser au
magasin de Mme veuve Reinhard.

48. On offre à louer , pour la Si-George i856,
un appartement au centre du village de Corcel-
les, composé de deux chambres, cuisine, cham-
bre à resserrer, cl un galetas. S'adr. à Frédéric
Bron , à Corcelles. Le même offre aussi à vendre
des tuteurs d'arbre.

4g. Pour la St-Jean prochaine, le troisième
élage de la maison J.-F. Perrin ,rue de l'Hôpital ,
près l'hôtel du Faucon , composé de trois cham-
bres et dépendances . S'adresser à Mme Junier
pour voir le logement, et à J.-P. Michaud pour
les conditions.

ON DEMANDE A LOUER.

5o On demande à louer , de suite , nn maga-
sin situé dans une rue fréquentée de celte ville.
S'adresser an bureau d'avis.

51. On demande à louer pour la St-Jean pro-
chaine , un joli logement au soleil levant , com-
posé de 2 ou 3 chambres avec dépendances né-
cessaires, pour trois personnes tranquil les et sans
enfants. Le bureau de celte feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES-
52 Une j enne fille , 17 ans, vaudoise , reçom-

mandable , désire se placer dès-maintenant com-
me bonne ou tout autre service ; elle sail cou-
dre , tricoter , filer , raccommoder lés bas, etc.
S'adresser à Samuel Savary, vers Chez-Savary,
près Payerne.

53. Une fille du canton de Vaud , âgée de
trente a'ns , désire se placer à Neuchâtel comme
femrae-de-chaui.bre ; elle esl au Tait da service
et des ouvrages à l'aiguille S'adresser au maga-
sin de Ch8 Basset , rue St Maurice, qui peut en
donner les meilleurs renseignements.

36. A louer , pour la St-Martin prochaine, la
propriété connue sous le nom d'hôtel du Fau-
bourg, située en face du Crêt , à Neuchâtel , com-
posée de deux vastes appartements , avec écu-
ries , remises el j ardin. S'adr. à Ch. Colomb ,
nolaire , à Neuchâtel.

37. Pour la St -Georges , 23 avril prochain ,
un logement très-bien situé dans le liant du vil-
lage de Sl-BIaise , comprenant deux chambres ,
cuisine el dé pendances. S'adr. au propriétaire ,
F. Humbert , à Sl-BIaise.

38. Pour le 24 Mars prochain , un logement
composé de 3 chambres avec toutes les dépen-
dances convenables , dans une exposition très- fa-
vorable , au-dessus du faubourg, en face des Al pes.
On désire louer a des personnes tranquilles el sans
enfans. S'ad. à Mad. veuve Jeanj aqnet , nu Cretr
Taconuct , ou b M. Borcl-Fa uche. Si-Houoré , 9.

54.' Un jeune homme qui a fait sa première
communion cl qui est accoutumé aus travaux
de la campagne , désire une place d'apprenti j ar-
dinier. S'adresser à M. Auguste de Montmollin ,
ou à M. Mercier , ministre.



55. Une j eune personne de ce pays, 20 ans,
connaissant tous les ouvrages du sese , cherche
une p lace de femme de chambre ou de bonne.
M. le pasteur de Gélieu , à Fontaines , donnera
les renseignements que l'on pourra désirer.

CONDITIONS DEMANDEES.
56. Uu j euue homme brave , bien recomman-

dé et habitué aux Iravaux de la campagne , pour-
rait élre occupé comme domesli que dès le 1"
mars, aux environs de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

5T. On demaude un domesti que connaissant
les travaux de la campagne et la culture de la
vi gne , ainsi qu'une servante qui serait appelée à
faire les mêmes Iravaux. S'âd. à Ch.-H. Nicoud ,
à Colombier.

58. On demande , d'ici à 4 ou 6 semaines ,
une cuisinière de la Suisse française , porteuse
de bous certificats. S'adr. à Julie Montandon ,
rue du Château , n° 2.

5g On demaude pour une ville de l'Allema-
gne près de Francfort , une bonne d'enfants pour
leur enseigner les premiers principes de la lan-
gue française; l'on donnerait la préférence à une
jeu ne fille de la campagne ne parlant que le fran-
çais. S'adr.,pour toutes les coudilions , à l'hôtel
des Al pes.

60. On demande pour entrer de suite, une
j eune fille app artenant à d'honnêtes parents ,
pour s'aider dans un ménage el travai ller au j ar-
din. S'adresser à Simon Benoit, an Plan de Ser-
riere. i

61. On demande de suite pour servante, une
fille parlant le français et munie de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

62. Jean Gigy, maréchal , à Boudry , rece-
vrait de suile , dans son atelier , un j eune homme
d'une honnête famille, comme apprenti.

63. On demaude pour la St-Jean prochaine,
une cuisinière connaissant bieu son étal , el pou-
vant préseuter non-seulement de bons certificats
mais de bonnes recommandations. S'adresser à
M. Courvoisier , à Colombier.

64. On demande pour l'Autriche une femme
de chambre de toute confiance , connaissant spé-
cialement les ouvrages de coulure et le blanchis-
sage. Inutile de se présenter sans de très-bonnes
recommandations. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
65. La personne qui a perdu une sache de

farine, de Colombier à Auvernier , le 19 j anvier
au soir , peut la réclamer à Colombier , chez F.
Périllard , marchand de chaussures , contre les
frais d'insertion.

66. Il a été trouvé , la semaine passée, dans la
ville , une bourse renfermant quel que argent. La
réclamer à la préfecture , contre les frais d'inser-
tion.

67. Un chien noir , courte queue,, les quatre
pattes blanches , el museau blanc el j aune, peut
être réclamé a Nicolas Bruner , domestique d'é-
curie au Raisin , à Neuchâtel.

68 On a perdu , lundi 11 février , dans la ,
ruelle du porl ou sur la promenade du faubourg,
un mouchoir en batiste brodé , non marqué. Le
rapp orter , contre récompense , au bureau d'avis ,
qui indi quera .

69. On a trouvé il y a quel ques (ours une
chaîne de montre avec sa clef ; prendre des ren-
seignements au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
no. Dans une cure allemande du Seeland

(cantou de Berne), voisine de notre pays , située
dans une position agréable el salubre , on rece-
vrait deux ou irois jeunes garçons pour faire leur
éducation avec le fils du pasteur , âgé de 1 2 ans.
Les leçons seront données en partie par le pas-
teur , en partie par un précepteur allemand f el
embrasseront , outre les sciences exactes , la mu-
sique et , si les parents le désirent , le latin el les
premiers princi pes de l'ang lais et de l'italien.
S'adresser , pour p lus amp les informations, à M.
Bovet de Murait , à Boudry.

AVIS IMPORTANT.
71. Pour faciliter les intéressés, je suis parvenu

à faire prolonger le terme du prochain départ
pour la colonie de Santa-Fé jusqu 'aux

p remiers j ours du mois de mars pr ochain.
Une prolongation ultérieure ne pourra plus avoir
lieu.

Berne , le 11 février i856.
N. DELPORT.

72. Une tailleuse désire trouver de l'ouvrage
de son élat et loul antre ouvrage à l' aiguille. Les
personnes qui voudront bien lui en confier , peu-
vent compter à l' avance d'être satisfaites , tant
pour 6on travail que de ses prix . S'adresser au
magasin de Ch. Basset , rue Saint-Maurice.

DAGUERRÉOTYPE.

73. Le daguerréolypeup du faubourg fait sa-
voir aux personnes qui pensent avoir demandé
après lui en son absence, qu'il est de retour , et ,
comme du passé , fait des portraits de toutes di-
mensions, coloriés et non-çoloriés , ainsi que des
reproductions de tableaux et objets d'art. S'adr.
en ville , chez MM.  Jeanneret et Humbert ,
ou à M. Dessauer, opticien , ou bien à son domi-
cile , maison Borel-Fauche , au faubourg, vis-à-
vis le Crêt.

74. Samuel Bleuer , maître tailleur , demeu-
rant à Colombier , maison de M. Schmidt , au
i« étage , se recommande au public pour lout
ce qui concerne son état , à la j ournée ou à la
maison ; il se charge aussi de nettoyer les babil ,
lements et d'en enlever les taches. Les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance auront lieu d'être satisfaites à tous égards.

75. Les communiers d'Areuse sont prévenus
que l'assemblée générale de commune qui a lieu
chaque année à cette époque , aura lieu cette
année-ci le vendredi 22 du mois courant , pour
la reddition des comptes. Sa réunion aura lieu
chez Mme Barbier-Seiller , à Areuse , où ils sont
invités à se rencontrer à 9 heures du matin.

76. Des raisons de santé ayant décidé l'insti-
tutrice de l'école supérieure de jeunes filles , de
l'â ge de 10a 16 ans , à Neuveville , canton de Ber-
ne, a donner sa démission pour le 1er mai pro-
chain , sa p lace est mise au concours , et les asp i-
rantes sonl invitées à s'annoncer par écrit auprès
de M. Stierlin , en dite ville , jus qu'au i ,r mars
prochain , en lui t ransmettant  leurs certifi cats et
autres p ièces à l'app ui .  Branches  à ensei gner
aux deux classes , ou à celle inférieure seulement
(des maîtres spéciaux étant attachés à rétablisse-
ment); la religion , la l angue  française , la géogra-
phie , l'histoire na ture l le , le dessin , le chant , les
ouvrages à l' ai guille. — Trente-trois heures de
leçons par semaine. — Traitement annuel fr .800,
sans accessoires. — Six semaines de vacance. —
On feia connaître plus lard aux aspirantes le jour
où elles auront à subir un examen à Neuveville.

Le secrétaire
du comité d'administration de l 'école.

V. GIBOLLET

77. Un chef d'atelier cherche , en ville ou
mieux encore dans le faubourg , une pension ,
(table et logement ) pour environ douze à quinze
ouvriers. S'adresser au bureau d'avis.

BAINS CHAUDS.
78. Rue de la Place-d'Armes , sont ouverts

tous les j ours, dès 8 heures du matin à H du soir.
Ou porte les bains à domicile , au p lus j uste prix.

79 lia veuve de Jean-Louis Morel , qui t tan t
l'hôtel de commune de Colombier , pour élre
remplacée par ses enfants, invile les personnes
qui peuvent avoir des comptes , à régler avec
elle , à s'approcher d'ici au 1" mars prochain.
Passé celte époque , ces comptes seront remis
aux soins de M. Barrelet , notaire , au dit lieu ,
afin de prompt règlement.

Neuchâtel , iS février 1856.
Que se passe-1-il depuis quel ques jours sur

nos tètes et sous nos pieds ? II n'est question que
de Iremblemeuls de lerre el de météores lumi-
neux , flamboyants , aperçus au même moment en
Suisse, en France el en Allemagne , sous la forme
d'uue houle de feu rapide el brillante comme un
éclair; c'est le dimanche 3 au soir , que ce phé-
nomène a surtout élé remarqué. Quant aux os-
cillations souterraines, on ne peul plus les comp-
ter ; samedi 9 en particulier , vers 7 heures du
malin , on a ressenti deux fortes secousses à la

Chaux-de-Fonds; elles ont aussi élé sensibles ,
mais à un moindre degré, à Neuchâtel , Lausanne
et Genève. Il nous semble que messieurs les géo-
logues, qui font de si beaux livres et de si belles
leçons , devraient bien se réunir eux aussi en
congrès , pour vaquer à une enquête sur l'état
des choses au sein de notre vieille planète. Quoi
qu 'il en soit , plusieurs de nos lecteurs diront
peut-être que ce sonl là des signes avant-cou-
reurs de graves événements. Sur ce point nous ne
sommes pas entièrement de leur avis, car la paix
devient de plus en plus assurée, et nous ne con-
sentirons à voir dans ces phénomènes que des
pronostics heureux , puisqu 'on annonce la nou-

velle grossesse de l'imp ératrice d'Autriche , et
la délivrance de celle des Fran .ais attendue pour
le milieu du mois prochain.

On parle aussi de deux grands événements su-
bordonnés à la conclusion de la paix , savoir , le
couronnement de l'empereur Alexandre à Var-
sovie , et la visite de ce souverain à Paris ; ces
deux nouvelles, el surtout la dernière, ne doivent
pas élre accueillies avec grande confiance.

Les conférences de P.iris s ouvriront peut-
être la semaine prochaine ; chaque jour les plé-
nipotentiaires sonl attendus dans la capital e de
la France. Ceux désignés poor représenter la
Sardai gne sont définitivement M. le comte de

CHRONIQUE POLITIQUE.
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80. A partir du i5 février courant , Alexandre
Heinzel y, agent d' affaires en cetle ville , aura son
domicile ainsi que son bureau , rue de l'Hô pital ,
n° 9- -

81. F.-A. Kaiser , coutelier , prévient l'hono-
rable public et princi pa lement ses prali ques , qu 'il
a transporté son atelier à l'Ecluse , maison Melz-
ner , au-dessus de l'ancien tirage ; il se recom-
mande de nouveau pour tout ce qui concerne son
étal , et s'efforcera de contenter les personnes qui
l'honoreront de leur confiance.

82. Au' Guirr-Bertrand , maîlre tailleur d'ha-
bits), informe le public et p articulièrement ses
anciennes pratiques, qu 'il a transporté son do-
micile au second élage de la maison de Mme
veuve Montandon , n" 14 , en face du Temp le-
neuf. Il saisit cette occasion pour se recomman-
der encore pour lous les ouvrages relatifs à sou
état.

Changement de domicile.



Cavour , président du cabinet piémontais , el le
marquis de Villamarina , ambassadeur sarde à
Paris, Quant à la Prusse , on n'est pas encore fixé
sur la nature de sa partici pation aux conférences;
il esl cependant question d'un voyage de M. de
Manteuffel à Paris.

Le différend entre l'Angleterre et les Etals-
Unis parait devoir se terminer promptement , le
cabinet bri tanni que se déclarant prêt à donner
des exp lications raisonnables sur les questions
en liti ge. Ce qui est aussi à mentionner , c'esl la
nouvelle décoration militaire qui vient d'être créée
par la reine Victoria pour l'armée el la marine,
à l'instar de celle de la Légion d'honneur. Elle
consistera en une croix de Malle portant au mi-
lieu la couronne royale et celte inscri ption : A la
valeur . Une pension annuelle de dix livres ster-
ling est attachée à cetle décoration.

Une corvette de guerre anglaise s est perdue
sur les côtes du Jutland ; 26 personnes onl péri.
Un paquebot de la ligue de Londres à la Nouvelle-
Zélande s'est heurté dans le canal de la Manche
avec un autre navire , el a coulé; 70 personnes
ont disparu el 35 ont élé sauvées. Enfin un in-
cendie a éclaté à Londres dans les ateliers où se
fabriquent les objets de campement. Une grande
partie des articles commandés pour la Crimée a
élé détruite.

Dans une récente conférence à Copenhague ,
entre les délégués pour la question des droits du
Sund , le Danemark a proposé de capitaliser les
péages moyennant une somme de 100 millions
de francs. Les autres membres onl demandé d'en
référer à leurs gouvernements.

A l'occasion de la mort du prince Paskiéwilch ,
le czara ordonné un deuil de neuf jours dans tout
le royaume de Pologne. Une dépulation d'officiers
autrichiens est arrivée à Varsovie pour assister
aux obsèques de l'illustre défunt.

FRANCE . — Le général Bosquel a élé nommé
sénateur. — Le sénat el le corps législatif sont
convoqués pour le 3 mars.

VARIÉTÉS.

UNE EXCURSION EN VALAIS
AP1IKS LE TREMBLEMENT DE TERRE.

(Suite.J
Après un instant de silence, le préfet reprit :

Je Vous avouerai, me dit-il , que j'ai eu moi-même
un bien mauvais moment. Le tremblement de
lerre avait expulsé les habitants de Viége de
leurs maisons , il fallait pourvoir a leur logement ,
aider, diriger et soutenir ces pauvres gens cons-
ternés ; tout à coup ou vient m'apprendre que la
violence des secousses a entamé et rompu nos
digues; la pluie tombe, lés eaux montent , il faul
les réparer immédiatement; en vain je demande
le concours de ceux qui m'entourent ; mornes et
résignés à mourir , il leur semble qu 'il ne vaut
pas la peine de parer à un danger auquel ils sont
accoutumés, el par cela même à leurs yeux moins
effrayant : cependant le lemp9 s'écoule', el la
Viége n'attend pas; à force de sollicitations, de
menaces, de prières et de promesses , je parvins

a entraîner quel ques hommes , et nous relevons
nos murailles écroulées; à peine cel ouvrage long
el pénible élail-il terminé que je vois un messa-
ger accourir à toutes jambes. La forêt est eu feu ,
me crie-l-il, du plus loin qu 'il me voit ; nouvelle
et plus grande difficulté à rassembler les gens,
à les persuader de me suivre, el cependant la fo-
rêt c'est notre chantier , c'esl noire salut , c'est
là que nous trouverons les ressources pour re-
construire nos maisons ; avec une peine infinie
je réussis à décider une vingtaine d'hommes qui
m'accompagnent , et nous nous élançons daus la
montagne vers celte forêt où des charbonniers
surpris el effrayés par le tremblement de terre
avaient laissé daus leur fuite le germe d'une
complète dévastation. Quand le feu est éteint , je
retourne à Viége, el j'y arrive à temps pour être
témoin d'une seconde secousse plus violente , plus
destruclive que la première. Il me sembla alors
qu'il y avait là plus que je ne pouvais supporter;
la coupe débordait.

Je plai gnais de lout mon cœur ce pauvre pré-
fet obligé de courir du tremblement de lerre â
l'inondation , de l ' inondation à l'incendie , pour de
là retomber dans le tremblement de lerre; j 'ai-
mais la simplicité de ses aveux; chez lui point de
vain apparat de stoïcisme, il s'était senti profon-
dément malheureux el le disait avec une naïveté
qui n 'excluait ni une finesse réelle dans l'esprit ,
ni un coup d'oeil très sur , ni un bon sens parfait.

Quant à moi , je ne pense pas avoir jamais , en
fail de spectacl e matériel , rien vu de plus déso-
lant que l'aspect de Viége : de loin , la ville a en-
core une certaine tournure , une apparence de
bonne tenue ; les maisons n'ont pas de chemi-
nées; mais elles ont des toils ; la plupart des
murs sont encore debout; mais en approchant ,
on comprend l'étendue et l'universalité des rava-
ges : celte maison , peinte en rouge, qui semblait
avoir forl bien résisté , est traversée du haut en
bas comme par un coup de l'épée de Roland;
daus cetle autre qui la louché, la ruine s'est ma-
nifestée intérieurement ; elle ne forme plus qu 'une
sorte de tour complètement vide ; chaque habita-
tion a ainsi sa blessure mortelle ; il en est d'au-
lres qui sonl mortes; j'ai vu une maison qui n 'é-
tait plus , et ceci esl l i t téralement  vrai , qu'un
amas informe de pierres et de planches.

En arrivant sur la plate-forme el en tournant
mes yeux vers le presbytère, je fus très intri gué
au premier abord , pour comprendre le genre
d'accident dont cetle petite demeure avait élé la
victime; à travers une immense ouverture béante
opérée à moitié sur le toit , à moitié dans le
mur; je voyais un confus amalgame de tôle bril-
lante, de barres de fer, de métal doré , tout cela
jetant quelques reflets au travers d'un monceau
de gypse, de briques et d'ardoises. On me mon-
tra le haut de l'église qui esl toute voisine, et je
vis que le clocher manquait; le fail esl qu'il avait
été détaché par uue violente secousse et qu'il
était allé donner , la croix la première , dans le
presbytère qu 'il avail traversé du toit à la cave ,
et dans lequel il s'élait emboité d'une façon inex-
tricable.

On a beaucoup parlé d'eaux souterraines qui
ont jailli à Viége; j'ai , en effet , vu moi-même
des mares presque partout el les sources suintent
à chaque pas; mais cette circonstance n'a aucu-
nement lieu de surprendre, si l'on réfléchit pour
un instant à la position de Viége relativement à
la rivière ; celle-ci esl distante d'une centaine de
mètres de la ville el lui esl supérieure par son
niveau ; il n'esl donc pas étonnant que l'ébranle-
ment causé par le tremblement de terre ait faci-
lité l'infiltration des eaux de la Viége et provo-
qué leur brusque entrée dans ce terrain bas et
rapproché.

(La suite prochainement).

Nous ne venons pas étudier de nouveau sous
toutes ses faces la question qui est en tète de ces
lignes. Cette importante question a déjà fait à
plusieurs reprises , dans celle feuille et dans les
autres journaux de notre ville , l'objet d'une dis-
cussion pleine d'animation el d'intérêt. Dans ce
moment même elle fait le sujet d'un remarquable
travail publié par le Neuchâtelois , de telle sorte
qu'aux yeux de la grande majorité des habitants
de notre petite cité , on peul dire que la chose
esl à-peu-près jug ée. Nous nous bornerons donc
à résumer l'étal des choses et à insister sur quel-
ques considérations nouvelles.

Le projet de placer la gare à la promenade du
faubourg et de faire passer le chemin de fer au
milieu de la ville dans le sens de sa longueur ,, a
soulevé à juste litre une opposition générale. Il
ne semble guère possible que ce projet soit sé-
rieusement discuté. Le droil que possède tout
habitant de pouvoir circuler facilement et à tou-
le heure dans les rues, droit en vertu duquel exis-
tent p lusieurs règlements de police, ne peut pas
être méconnu au point de partager en deux une
ville entière; ce droit esl acquis aux bourgeois
de Neuchâlel de toute ancienneté , et aux habi-
tants par le fail de la redevance annuelle qu 'ils
paient à l'admin i s t r a t ion .

Daus une vi le comme la nôtre , où presque
tout le sol sur lequel s'élèvenl nos maisons a été

gagné sur le lac , ou les conseils de la Bourgeoi-
sie ont fail de grandes dépenses pour conquérir
de nouveaux terrains , ce serait faire un sacrifice
énorme que de céder à une compagnie de che-
min de fer tout ou partie de la promenade du
faubourg el du sol environnant .  Mais en suppo-
sant qu 'uue cession pareille pût avoir lieu , la
ville doit bien considérer qu 'elle se prive en mê-
me temps de la possibilité de vendre les autres
terrains également forl précieux situés près du
môle de la place; car en admettant par impossi-
ble que la voie ferrée vînt traverser nos rues,
nous pensons que l'administration de la Bour-
geoisie s'enlèverait ainsi presque toute chance
de vendre à bon prix, les emplacements de mai-
sons de la place Purry.

Le problème à résoudre consiste à côtoyer là
ville sans l'endommager , el à permettre une com-
munication facile entre le lac el la gare. L'em-
placement de l'Ecluse réunit évidemment ces
deux avantages , el c'esl sur ce point que doi-
vent se porter les efforts el les sacrifices de la
bourgeoisie. Ici sans doute il y a bien quelques
difficultés à vaincre , mais point d'obstacles in-
surmontables. Le vallon de l'Ecluse peut élre
élargi el exhaussé notablement , de manière à
fournir loul l'espace nécessaire. S'il faul y arri-
ver des deux côtés par un tunnel , il ne peut y
avoi r dans ce fait la source d'inconvénients ma-
jeurs , puisque semblable chose existe déjà dans
des villes bien plus importantes que Neuchâtel,
sans qu 'on ail à s'en plaindre. Enfiu si ce tracé
nécessite la; muti la t ion de quel ques propriétés
du faubourg, ceci esl regrettable sans doute , mais
il y a peu de localités où la même circonstance
ne se soit présentée , les habitations des classes
riches se trouvant presque partout aux environs
des villes. Nous croyons d'ailleurs que le projet
de l'Ecluse est celui qui endommage le moins
grand nombre de propriétés.

Reste le (racé par le Tertre el le Sablon , en
faveur duquel plusieurs personnes se prononcent
encore. Nous ne méconnaissons pas ce que cet
emplacement a d'avantageux à bien des égards.
Nous le mettrions volontiers en seconde li gne
après l'Ecluse ; mais une circonstance grave lui
enlève une bonne partie de sa valeur , savoir la
presque certitude de voir bientôt s'exécuter le
chemin de fer du littoral , pour lequel une gare
élevée comme le Sablon ne peut être admise
raisonnablement.

Nous apprenons qu 'une pétition aii conseil de
bourgeoisie, destinée à répousser le passage du
chemin de fer par le centre de la ville , se cou-
vre actuellement de nombreuses signatures. Nous
espérons que celle démarche sera accueillie fa-
vorablement et couronnée de succès.

Ou doit-on placer la gare?


