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IMMEUBLES A VENDRE,
i. L'hoirie de M. le j uge de paix Nicod offre

à vendre les immeubles ci-après qu'elle possède
à Granges , district de Payernc , à 2 lieues d.e
cette ville , de Moudori, dé Romonl el d'Esta-
vayer ; trois corps de bâtitfietir, dom l' un est loué
_ un fileur de laine ; dans lès deux aulres il existe
un moulin à deux sièges , gruère , deux logemenls,
grange , écurie , trois scieries pour le gros bois ,
les liteaux cl le p lacage j machine à ba t t re  le
grain , bat toi r  à chanvre , ; etc., Plus trois poses
d'excellent terrain a l iénant  et irr igué , dont une
parlie pourrai t  facilement être ;Utilis.ç pour unç'.
fabrique de drains. •— La situation de cet établis-,
sèment , sur un cours d'eau iularissable et au
centre d' une contrée populeuse ,él boisée .'suffi-
samment , lui donne une impo-lance productive
que des usines de ce genre ont difficilement
ailleurs. Un acquéreur actif et jnj elligen t

^
'qui

exp loiterait par lui-même , sérail assure cfer be-
néfices considérables. — Comme l'hoirie se com-
pose en partie de mineurs , l'enchère sera faite
sous autorité de j ustice, à des conditions avanta-
geuses dont on peul prendre connaissance d'a-
vance chez MM. le président Nicod , a Marnand ,
chez qui l'enchère aura lieu le vendredi dix-huit
avril i856 , dès les _ heures de l'après-midi ,
Frossard-Rap in , à Payerne, tuteur des mineurs,
et DeCrousaz , notaire.

2. A vendre la propriété dite Sle-Hélène,
siluée sur le chemin de Neuchâtel à Hauterive ,
et qui a clé occupée jusq u'au 28 avril i855, par
M. James Lichlenhahn. Cel immeuble, avanta -
geusement situé , ayanl vue sur le lac et les Al-
pes , contient , outre une maison d'habitation ,
servant à l'exp loitation d' un veudage de vin ,
el divers cabinets attenants , un espace de terrain
d'environ neuf ouvriers , en nature de verger ,
j ardin potager et plantage. La venle aura lieu à
la minute en l'élude de M. Henri Jacottel , no-
taire el avocat , à Neuchâlel , le j eudi 10 avril
prochain , à 3 heures après-midi. S'adr. pour
les conditions au notaire chargé de la minute ,
et pour voir l'immeuble au sous -locataire qui
l'occupe eu ce moment.

Maison à Saint-Biaise et autres
immeubles.

3. Lundi 7 avril prochain , il sera exposé en
vente publique dans la maison de Commune de
St-Blaise , dès les 7 heures du soir, les immeu-
bles ci-après :

i ° "Une maison dans la plus belle exposition
du village de Saint-Biaise , renfermant logement,
grange , écurie, pressoir ct cave, et ayanl com-
me dépendances une cour , un j ardin el cinq
ouvriers de vigne d'an bon rapport en qualité
et quantité. .

& a° Un Pré au Su „yi commune de Marin , con-
tenant Cinq poses , ticuité de vent par M. Louis
Verdan, de j oran par M. Al. Dardel-Crible, de

bise par M. Ph. Sandoz , et d'uberre par ce der-
nier et A. Junier , notaire. . .;£", , . . .; ;, 1. .- '

3° Un champ au dit lieu , èonienanJ Vs ^e
pose , de vent nne issue ,'de j oran les hoirs d'I-
sac Jeanhenry , de. bise M. Jonas Daniel et d'u-
berre M. Al phonse Dardel.

4° La huitième partie indivise qvec d'autres
prop riétaires d'une forêt dite 'le ' Bois meunier
du milieu , riere Cornaux , d6nl la totalité esl
comptée _ 42 poses.! ¦ --ft* ¦¦ " '  f '

5" Un champ rière Mafihf;appelé Cha m p-
Aiuiry, conlenant 1V4 pose ; de vent M. A. Da-^

r voine , de j oran M. R. -L. Junier , de bise une
) issue et d'uberre la commune.#e Marin.  • • ¦''•
• ;• 6° Un dil à Perveuil , même commune, coh-i
1 tenant 1 % pose ; de vent Mme; la veuve de. Gns^

lave Junier , de j oran M. je pjcifr Perret-Pet it-
pierre , de bise ÎVIM. Bèrlrantiel D. Dardel , et
d' uberre M. L.-A. de Darde!* 

'

7° Un pré à Maupré , commune tVEpngnier ,
crmtenanl */3 de pose , joûl O-de xvai.Juis.kèïï?
tiers de feu J. Javct , de j oran M. H. Vulhier ,
de bise et d'uberre les hoirs de feu M . David
Dardel.

8u Un pré à l'Etang , commune de Thielle ,
conlenant une pose , l imité de j oran par l'hoirie
Bel perroud , de bise M. Ch. Humlj ert-Droz , d'u-
berre M. Wimmer el d'autres propriétaires.

90 Un pré sous Wavre , contenant 1V2 pose.
io° Une vi gne rière St-Blaise, au. Lavannes,

contenanl 1 1/2 ouv., limites: de vent el de bise
les routes , de j oran M. J.-F. Dardel , notaire,
et d'uberre Mlles de Marval .

i i °  Une dile b Couquart  dessous, contenanl
2V̂  

ouv., limites : de vent M. L.-Al. de Dardel,
et de bise M. J.-F. Dardel , notaire.

12° Une dile à Chapon ou Chair-d'Ane , con-
tenant 2 ouv. , j oute de vent M. Ch.-A. Vir-
chanx , el de jora n nn chemin.

i3° Un champ à Pré-Giroud , contenant une
pose ; j oute de vent M. A. Virrhaux-Rouff, de
j oran Mme la veuve Droz , de bise Mme de
Chambrier et d'uberre cette dernière et M. Al p.
Junier.

i4° Un champ rière Wavre appelé Champ
de la Herse , contenanl 1 V4 pose ; j oute de vent
les hoirs d'Isac Jeanhenry,, de j oran M. Dd D'E-
pagnier , de bise le domaine de Monlmirail et
d'uberre la grand'route.

i5° Un champ à la fin de Mari n , contenant
1 pose; j oute de venl A. Junier , nol., de j oran
la grand' route , de bise M. J.-J. Jeanhenry et
Mme la veuve Jeanhenry-Amé-Droz , et d'u-
berre M. Marc Roberl. >

i6° Un pré à Préfargier , conlenant % de
pose ; j oule de venl M. Jonas Dardel , de j oran
Mme Terrisse-Vaucher , de bise une1 issue et
d'uberre M. Sam. Davoiue.

17 ° Une vigne contenanl environ 3 ouvriers
avefttine petite forêl an-dessus , à la Côte de
Thfelle rière Cornaux , j oute de venl Mme de
Chambrier , de j oran Mme Haller - Pélers , de
bise M. J.-J. Tribolet et d'uberre nne issue.

Pour voir les immeubles el pour les condi-
lions de la vente , s'adr. à A. Junior , notaire ,
â St-Blaise , dépositaire de la minute .

"4- Auguste Welcbly, meunier , à Valangin ,
expbse en vente _ l'enchère l'établissement qu 'il
possède au haul de la Sorge près Valangin , com-
posé de moulin à grain -de deux tournants , scie-,
rie , maison d'habilaiion avec les dépendances

: nécessaires. Les enchères seront reçues à Pau- ,
berge de la Couronné , _ Valang in , dès-rnainte- ,

, nanl  j usqu'au samedi 12 avril 1856,. j our où les
; enchères dëfhii.iveslworotit .Iieu dès 7 heures du
•; scj ir , saus 'les'coti.dili'ô'iWfiSéèsaû cahier des c_ il> . -
. gës tj fii •éèt I <léj )qsé' __ i 1_ âite auberge'; où'l'on1

I [j çiii-rV afîS-r 'i'âdrésse'.' pour fous lès 'rènkeign'à-'
merits tfue T-dii'désirer- obtenir.'".;

- _ .7n_iyori > ";'¦. ',.¦: JH'R.:. ..] - 4I-'J,I r'ip. %
5. A ven'di'e unç .ecurj e avec son lenjl con-

tenant la 'pJaàe'Vtré: 6 éhevaui el la jplbfc'e 'ppur
• remiser 16 _ Y3 chaTS:d_ foro el 3 chàrs'de faille;
cette écuri- . est si.iié- au fond de la 'm_ Bes Mou-
lins. Pour tes conditionŝ  s'adresser à Charles'
Brai lhaup l , boucher , à la rue du Seyon.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
(i. La direction des forêts et domaines de la

ré publi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 mars i 856, dès
une heure après-midi , les bois ci-après dési-
gnés , daus la forêt du Chânet de Colombier:

8V4 loises pin ,
24 V2 toises chêne h brûler,

1 700 fagots de chêne ct pin ,
6 toises mosets de chêne,
3 tas perches de chêne,

Le rendez-vous esl au bas de la forêl.
Neuchâtel , lo 12 mars i856.

L 'insp ecteur, TH. DE MEURON.

7. La direction des forêts ct domaines de la
républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en moules publi ques sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 2g mars i856, dès
les 9 heures du mat in , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de la Dame Ollenette :

•3 .1 billons sapin,
4o toises sapin à brûler ,
27 loises mosets pour échallas ,

, 4°OQ fagots sap in.
Le rendez-vous est au haut de la Combe-Ja-

qnelat.
Neuchâlel , le 12 mars i856.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON.

A VENDRE.
8. On offre à vendre à des prix raisonnables :

un char à cheval avec échelles el brecette; deux
harnais dont un à collier el l'autre à poilrail , rn
1res bon état; un coupe-paille et une grande
balance avec ses poids. S'adresser à David-L.
Renaud , maréchal, à Corcelles.

9. On offre à vendre nne calèche en bon élat.
S'adresser au bureau d'avis. __

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

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

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

PARAISSANT 
K

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

. éditeur. .. ,jj -

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , • J.
pour 6 mois , prise au bureau , » o*50.
par la poste , franco, • 3»75.
On peut s'abonner à loule époque.



io. On offre à vendre l équi pement comp let
d'un second souS-lientenarit d 'infanteri e, eri par-
fait état. S'adresser a Mme veuve Braillard ,- rue
du Seyon.

LIBRAIRIE  CH LEIDECKER ,
à Neuchâtel.

i i .  La réforme domestique , ou conseils aux
personnes de la classe ouvrière , pour l'amélio-
ration et la bonne tenue de lettrs demeures , par
Henry Roberts , F. S. A. — architecte honoraire
de la société pour améliorer la condition de la
classe ouvrière. Traduit de l'ang lais. Se vend
au profit des pauvres. Prix : ao cent. , et par
douzaine i fr. 80 cent.

12. M rao veuve L'E plattenier , rue Fleury ,
offre _ vendre de gré à gré , les articles suivants
provenant de collocation , savoir , p lusieurs ta-
bles et bancs d'auberge , des bouteilles blanches
de mesure , des verres de différentes espèces, vin
rouge de Bourgogne et li queurs diverses en ton-
neau et en bouteilles , une douzaine de tonneaux
de différentes grandeurs bien avinés et eu partie
cerclés en fer , des babils d'homme , elc , elc.

PIANINOS RORDORF DE ZURICH.
1 3. Le dépôt de ces pianinos si recherchés se

trouve à Berne , rue de la Justice , 1 36. Elégan-
ce, bon marché, solidité sans pareille , voilà ce
qui recommande tant ces instruments. La mai-
sou Rordorf donne une garantie de deux ans. Les
prix sont les mêmes qu 'à Zurich , (affranchir).

i4- Chaussures d'été pour dames et enfanls,
rubans pour drapeaux et bonnets , toiles cirées,
cabas, parfumerie , garnitures de robes, et toul
ce qui concerne la mercerie , au magasin de
Mme veuve Reinhard , rne de l'Hôpital.

i5. Les personnes qui désirent faire provision
de bonne bière de mars , sonl priées de bien vou-
loir se faire inscrire sans trop tarder au magasin
J.-S. Quinche , rue St-Maurice , qui a le dépôt
d' une des bonnes btasseries du pays.

16. On offre à vendre quel ques cents pou-
dretles de Irois ans , plant blanc indigène. S'a-
dresser au ciloyen H. Thiébaud , b Bôle .

17. D.-H. Jacot , à Gorg ier , offre à vendre
deux grosses billes de chêne.

Papiers peints.
18. A. Robert , rue du Seyon , vient de rece-

voir un grand assortiment de papiers peinls , des
genres les plus nouveaux el à des prix très-mo-
dérés. — Un grand choix de garnitures de ro-
bes, eff ilés en cordonnet , corsets, etc.

19. A vendre une  p e t i te  voi ture  d' enfan t , pres-
que neuve et propre . S'adresser à M. Atuann ,
rue Fleury., ,
, 20. Du bea u bois de charronnage . S'adresser

à François Debrod ou à Mlle Monnier , à Bôle .
21. A vendre chez M. Dom , du vin blanc

rW34, première qualilé.
22. Gypse à prix réduits, livré à tous les porls

du lac de Neuchâtel ,
le pelit tonneau gypse pour prés, fr. 4»4° >
le grand lonneau » » » -5»3o,
le petit tonneau pour gypseur , » 6»5o.
S'adresser à St-Aubin , chez Pierre Humbert

à Neuchâlel , chez Louis Rélrix , vis-à-vis l'hô-
tel-de-ville , à Concise, chez Louis Bélrix , fils .

23. Mad. Borel-Frésard prévient l'honorable
public de celle ville qu 'elle vient de recevoir un
bel assortiment de ganls de Paris pour messieurs
ct dames ; gants de filoselle depuis 5o cent, el au-
dessus , idem soie et mi-soie; franges , velours el
galons pour garnitures de robes en lout genre à
des prix très réduits ; colon à tricoter blanc et
en couleur , soie et colon à coudre , boutons , che-
villières , crochets , baleines et en généra l lout ce
qui concerne la mercerie Sa demeure est maison
Melzuer , Croix-du-Marché, au-dessus du maga-
êjp de M. Bringolf.

24 ElQC Vavron , fabricant de parap luies , rue
du Seyon, maison Roi&ier , à côté de M. Jean-
favre, épicier , près de la voùle , prévient le pu-
blic ainsi que son honorable clientèle , qu'il vient
d'arriver des fabriques avec un grand assortiment
de duchesses , marquises et ombrelles , tout ce
qu 'il y a de p lus nouveau , ainsi que parap luies
de soie à canne el à chemin de fer , jolies can-
nes en ivoire pour dames , parap luies en soie de
6 à 25 fr., en coton de 2»5o à 6 fr. Manteanx
véritable caoutchouc , couvertures de lit en laine
et en coton , roulières , chemises, gilets. Il est
toujours bien assorti de lout ce qui concerne ses
arlicles , et se charge de recouvrir 'les parap luies
et ombrelles, raccommodages, etc., le tout à des
prix Irès-modiquès.

25. L" Wollichard a reçu ses graines nouvel-
les , trèfle perp étuel , trèfle français , ray-gras , fo-
nasse du Daup hiné , luzerne , timolh y, renom-
mé pour donner un abondant fourrage.

26. A vendre , chez M. Cornaz , au faubourg,
du vin vieux de La vaux , de plusieurs années, et
du vin d'ivorne de 18Î2 .

27. Encore du beau miel en capote , chez
Mail .  Ai n il , maison Bioley, faubourg du lac.

28. Mm « Fornachon élant à la veille de quitter
Neucliàtel et désirant un prompt écoulement de
ses marchandises les cédera à des prix excessive-
ment réduits.

29. Chez A. Jeanfavre , rhum , eau-de-cerise,
malaga vieux , liqueurs fines , farine de riz , fleur
de farine, fécule de pommes de terre , huile de
noix el d'olive surf ine , rilte grise exlrafine ,
boug ies de Lyon , fi gues , pois à la garantie ,'grus,
habei mehl , paslillages; le même est toujours bien
assorli de loul ce qui concerne l'épicerie.

30. Des jaconnats et mousselines
unies, rayées, brodées, brochées
à la Jacquard , à j our et à bétille ; des brode-
ries blanches des plus nouveaux dessins
sonl arrivées eu grande quantité au magasin de

J.-J. EGGER ,
rue neuve du Seyon.

CONFECTIONS POUR DAMES ,
vis-à-vis le temple neuf, Neuchâtel.

3i .  Un grand choix de corsets à mécanique ,
de 5 à i5 fr ; jolis jupons en crinoline de 10
à 15- fr. ; jupons dits cordés festonnés de 5 à 8 fr.
Mantilles de soie de i5 , 20, 25 j usqu'à 80 fr. ;
talmas de mi-saison , gris , unis , chinés , de i5
à 35 fr. ; diles pour fillelles. Vêtements pour
enfants. Dessins de broderie, franges et galons
pour garnitures. On se charge des commandes
el l'on exécute sur modelé promplemenl.

POUR DAMES
3a. M me Loup vient de recevoir de Paris un

nouvel envoi de talmas et aulres vêlements de
printemps , de nuances variées. .
________ ____ ...rfr. i3. A vendre , faute de place , un

_ «*'*T piano carré en acajou , bien conservé.
____-___-_- S'adr. à A. Jeanfavre , à Neuchâtel.

33. A vendre 1700 pots de vin i855 , qu'on
céderait à un bon prix au comptant. S'adresser
à Lac Colin , pintier , à Corcelles.

34- Deux carabines à l'américaine avec acces-
soires. Un fusil double très fort et gros calibre ;
ces armes ayanl été servies par un grand amateur
sont très justes. S'ad. à M. Borel-Witlnauer , qui
est charg é de la venle.

35. A vendre , une chaudière eh fonte en Ires-
bon élat , de 3 pieds de diamètre. S'adresser à
F. Heiller , entrepreneur el marbrier , près de
la chapelle catholi que.

36. Au magasin de Mlle Richard , un grand
choix de chapeaux de printemps garnis et non
garnis à des prix modérés.

37. Ou off re  b vendre un fort char à boêfits,
à peu près neuf , avec ses bérosses et sa mécani-
que à enrayer. S'adresser au maître maréchal de
Peseux , à Peseux.

O.V DEMANDE A ACHETER.
38. Ou demande à acheter , de rencontre , un

petit char pour enfants , encore en bon état , avec
corbeille sur ressorts , et roues en fer. Adresser
aussitôt les offres au bureau de celte feuille.

A AMODIER.
3g. La commune de Marin remettra en amo-

diation , pour entrer en jouissance le 24 juin
prochain , son auberge à l'enseigne du Lion-
d'Or , avec grange el écurie , p lus , une boulan-
gerie et un j ardin. Celle remise se fera par voie
d'enchères publi ques le samedi 5 avril prochain ,
à 2 heures après-midi. lia boucherie est égale-
ment à remettre pour la même époque. Les en-
chères se feront après celles de l'auberge.

Les amaleurs de ces deux objels peuvent pren-
dre connaissance des condilions des diles enchè-
res chez le soussi gné.

Le secrétaire du conseil administratif,
Samuel D AVOINE .

A LOUER.
4o. A louer pour la St-Jea n , à des personnes

soigneuses, un premier étage composé de deux
chambres , cuisine , galelasetchambres à serrer.
S'adresser au n° 2Î rue des Moulins 3me étage.

4 .1. De suite une grande chambre meublée.
S'adresser à la veuve Bracher , au haut de la
Grand' rue.

42. A louer pour la Si-Jean , l'atelier et em-
placement occupé par M. Sperlé , derrière le
temple-neuf, pouvant par son éleodue convenir
plus particulièrement à une industrie exi geant
un local vaste el spacieux. S'adresser à J.-S.
Quinche.

43. Pour une circonstance imprévue , on of-
fre à louer à des personnes propres et tranquil-
les un logement exposé au soleil levant composé
de 4 à 5 chambres avec les dépendances néces-
saires. Le logement pourrait facilement être par-
lagé pour deux ménages. S'adresser rue de Flan-
dre , n° 6, au 1" étage.

t\ \ .  On offre à louer , à Saules au Val-de-Ruz ,
pour St-George , un appartement Irès-cominode
et comprenant plusieurs chambres, une cuisine,
une bonne cave et un superbe jardin. On peut
s'adresser pour voir cet appartement et pour
prendre d'autres renseignements , aus citoyens
F.-H. Dessaules, chef cantonnier , demeurant à
Fenin , et Ab. -Aug. Dessaules , demeurant à
Saules.

45. Par suite de circonstances imprévues , à
louer , pour de suite ou pour St-Georges , un
appartement de trois chambres avec toutes les
dépendances nécessaires, el jardin , dans la mai-
son Riescr , à St-Nicolas. S'adresser à la veuve
Rieser , dans la même maison.

46. Pour la St-Jean , deux logemenls, et une
chambre meublée. S'adresser rue des Moulins,
n» i5 , au premier.

47 . Pour la St-Jean , dans la maison Eggen ,
rue de l'Hôpita l , 4 petits logements, 2 sur le
devant et 2 sur le derrière; tous bien éclairés.
S'adresser an rez-de-chaussée de la même mai-
son , ou à Antoine Hotz , sellier.

48. On offre à louer , pour Noël prochain ,
deux petits logements dans la maison de Mme
veuve Rubcli , au faubourg du lac. S'adresser au
notaire Bachelin , à Neuchâtel.

4g. Pour la Si-Jean , 2 logemenls maison Vir-
chaux-Daulle rue Neuve dile des Poteaux , el deux
petits magasins dont un avec cave ; s'adresser au
propriétaire.

5o. Une chambre meublée, rue du Château.
S'adr. à l'épicerie Reymond.

5i. A louer une chambre meublée. S'adresser
à Mme veuve Reinhard , rue de l'Hôpital.

52. Viclor Chaillet , fermier à Pierrabot , offre
à louer , pour la belle saison , un logement de
deux chambres et cuisine.



53. Pour la St-Jean , le second élage de la
maison de M. Petitp ierre , boulanger , rue du
Temple-neuf , se composant de 2 chambres et
cabinet avec les dépendances nécessaires. S'adr.
au propriétaire.

54. Pour la St-Jean , à louer au Prébarreau ,
un logement composé de cinq chambres , cuisine,
chambre à serrer , galelas et caveau. S'adresser
à L. Witlnauer.

55. A louer , pour le i« r avril , une grande
chambre meublée. S'adresse r à H. Quinche ,
ébéniste , n° 32 , au faubourg.

56. On offre à louer , pour la St-Jean pro-
chaine , la totalité de la maison Siebold , siluée
en celte ville , derrière le Temple-neuf. Il existe
au rez-de-chaussée do celle maison un beau et
vaste loca l parfaitement éclairé dans lequel on
peut former un établissement ou atelier indus-
triel. S'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarché ,
agents d'affaires , à Neuchâlel.

57. A louer pour la St-Jean on le 6 juillet ,
à des personnes tranquilles , dans la maison de
M. Perret-Gagnehin , à Hauterive , un logement
ay ant vue sur le lac et les Al pes , el lout le vi-
gnoble en bise de Neuchâlel. Ce logement esl
composé de 5 pièces et de toutes les dépendan-
ces désirables , avec portion de j ardin. S'adres-
ser à la cure de St-Blaise.

ON DEMANDE A LOUER.
58. On demande d'ici au 25 avril un petit ap-

partement pour deux personnes tranquilles et
soigneuses. S'adresser chez Roulet terrinier à l'E-
cluse.

5g. On demande pour la St-Jean un appar-
tement composé 'de 5 à 6 chambres , situé au cen-
tre de la ville. S'adresser au café Perrin.

60. On demande à louer une cave meublée.
S'adr. à Al ph. Favre, au gros Gant-Rouge.

61. On demande à louer un petit char d'en-
fants. S'adresser au bureau d'avis.

62. On demande à louer , pour le mois de
j uillet , un rez-de-chaussée pour un débit , avec
cave et petit logement. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
63. Une fille munie de bons certificats désire

se placer de suite pour un ménage , ou comme
bonne d'enfant. S'adresser à l'hôtel du Raisin.

64. Une bonne cuisinière , d'âge mûr , de toute
fidélité et moralité , désirerait trouver une place
pour la Saint-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une bonne nourrice , qui sait coudre ct
s'entend aux ouvrages domestiques , demande
une place dans une bonne famille . S'adresser à
Ida Burri , chez M. H. Leschot , cafetier , rue de
la Balance , Chaux-de-Fonds.

CONDITIONS DEMANDEES.
66. Christian Haldenvàng , maître serrurier ,

rue St-Honoré , se chargerait pour apprenti , à
de favorables conditions, d'un brave j eune hom-
me , fort et actif.

67. Un j eune homme , brave et intelligent ,
qui désirerait apprendre le métier de ferblantier ,
pourrait se placera Neuchâtel sous de favorables
conditions. S'adresser an bureau de cette feuille.

68. On demande pour la St-Jean une per-
sonne active , qui sache faire une cuisine bour-
geoise; inutile de se présenter sans êlre munie de
bons certificats. S'adresser a MmeRavenel , mai-
son Touchon , au Pelit-Pontarlier.

69. On cherche pour aussi vile que possible,
et dans lous les cas, pour la St-Jea n , dans une
bonne famille de la ville , une femme de cham-
bre ,qui sache bien travailler ainsi que le service
de table , en un mol qui soit intelligente et a*c-
tive , el munie de bonnes recommandalions. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

70. On demande pour la SuJcan , dans une
campagne du canton de Vaud , un domestique

d'une moralité éprouvée. Il devra connaître très-
bien la culture d'un j ardin , la greffe et la taille
des arbres. Il est inutile de se présenter sans.d e
bons témoignages. Le bureau d'avis indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
7 1. La personne qui pourrait avoir 'trouvé sur

la route de Neuchâtel à Corcelles , un ballotin
étoffes , marqué I c F, n° 026 , lb. 24 , est priée
de le rapporter , conire bonne récompense , à
MM.  Jaquet el Bovet , à Neuchâtel.

72. Ou a trouvé j eudi 20 mars , sur la pro-
menade du faubourg , un petit paquet de ve-
lours. Le réclamer aux conditions d'usage , au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

7 3. Les communes de Coffrane et des Gene-
neys demandent un laup ier. Pour avoir connais-
sance des conditions , les amateurs sont invités à
s'adresser aux présidents des conseils adminis-
tratifs des diles communes, cela en bref délai.

Au nom des dits conseils ,
Le secrétaire, J.-F. MAGNIN .

Circulaire aux p orteurs d'actions
de la

COMPAGNIE DES «INES D'ASPHALTE
DU VAL-DE-TRAVERS EN LIQUIDATION ,

216, Quai Jemmapes, 21 6.
Paris, le Mars 1850.

M
J'ai l'honneur de vous inviter à déposer, dans

le plus bref délai , les Actions de l'ancienne So-
ciélé du Val-de-Travers , donl vous êtes porteur.

Ce dépôt devra être effectué au siège de la
dite compagnie , quai Jemmapes , n° 2 16.

Ces actions seront échangées conire des récé-
pissés provisoires destinés à être remp lacés ulté-
rieurement par des actions de la Compagnie gé-
nérale des asphaltes , de la valeur nominale de
cinq cents francs , à raison de cinq actions an-
ciennes pour une action de la nouvelle Compa-
gnie.

Veuillez agréez , M , l'assurance
de ma parfaite considération ,

Auote BABONEAU ,
liquidateur.

75. Une famille irès-respectable de la ville
de Bàle désirerait échanger une j eune fille de 13
ans pour apprendre la langue française , contre
un garçon ou une fille à peu près du même âge
qui désirerait apprendre l'allemand. La ville de
Bâle a de très-bonnes écoles. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser à H. Witlwer, à
l'hôtel de la Croix-Fédérale , à Neuchâlel.

"Avis aux bûcherons.
76. L'administration du Jura industriel ayanl

besoin immédiatement de 60 à 80 bûcherons ,
invite tous ceux qui désirent avoir de l'occupa-
tion , à s'adresser sans retard au burea u du che-
min de fer, à Neuchâlel. Ils devront avoir avec
eux leurs outils de travail.

77. Une honorable famille de Zauggenriedt ,
district de Fraubrunnen , cant. de Berne , dési-
rant que son fils , âgé de 17 ans , apprenne le
français , aimerait trouver à l'échanger conire un
aulre j eune homme de ce canlon , qui pourrai!
fréquenter les bonnes écoles de Zauggenriedt.
S'adr. à M. Jacob Grossenbacher , négociant ,
au dit lieu.

78. Un pasteur du canlon de Baie-Campagne
désirerait trouver en échange de sa fille âgée de
r 4 ans , une autre j eune fille de la Suisse fran-
çaise , qui recevrait dans sa maison une éduca-
tion soignée. S'adresser avant fin courant , au
Neubourg, n° 22.
Pension d'étrangers à Petit-Wabern p rès Berne.

79. Cet établissement , à proximité  de la ville
de Berne, sera ouvert à dater du 10 mars el offr e

a messieurs les étrangers un séjour agréable et
vue sur les Al pes et le Jura . On s'efforcera de
mériter la confiance des personnes qui voudront
l'honorer de leur séj our. Prix modi que. On y
recevrait encore quel ques pensionnaires à l'an-
née. S'adresser à M. Ch. Montandon-Balsiger,
au dit lieu.

80. Messieurs Jaquet et Bovet reçoivent des
maintenant les loiles pour la blancherie.

81. Les membres du fond de la communance
du Crêt de la Sagne sont informés par le présent
avis , que l'assemblée convoquée par la voie de
la Feuille officielle pour avoir lieu le 3 décem-
bre 1855 , afin de s'occuper de la question du
remp lacement de la conduite de l'eau de la fon-
taine , actuellement en bois , par une en fonte
de fer , a décidé d'op érer ce changement. La
dépense qu 'il entraînera exi ge une interruption
de dix ans dans la ré partition des intérêts du
fond ; en conséquence tous les membres de la
corporation sonl avertis , qu'il n'y aura point de
répartition avant le mois d'avril 1866, celle sus-
pension étant nécessaire pour reformer le capi-
tal du fond entamé par la dépense précitée.

Sagne , le 10 mars i856.
Le secrétaire du fond,

PERRET , notaire.
82. James Lichtenhahn demande touj ours de

la musique el du manuscrit à copier pour l'aider
à vivre dans sa fâcheuse position maladive ; s'a-
dresser chez son frère , sous l'hôtel du Faucon.

83. M. Kurz , encourag é par le zèle dont lous
nos amateurs , tant de l'orcheslre que des chœurs,
ont été animés pour faire revivre nos anciennes
soirées musicales, encouragé aussi par l'empres-
sement et l'indulgence du public dont la sympa-
thie ne lui esl pas moins précieuse que les efforts '
de nos amaleurs auxquels il témoigne sa vive re-
connaissance, croit le moment favorable pour or-
ganiser une grande sociélé de chant composée de
dames et de messieurs, doul le but princi pal se-
rait d'interpréter les compositions anciennes et
modernes des grands maîtres. Des sociétés sem-
blables existent dans toutes les villes de quelque
importance , el jouisseul de la faveur du public à
cause de leurs tendances nobles el élevées. Les
habitants de Neuchâtel verraient sans doule aussi
avec plaisir , qu 'une pareille insti tution s'établit
dans notre ville.

Voici le plan que M. Kurz aimerait pouvoir
réaliser. La sociélé devrait se composer de 150
membres actifs dont deux tiers voix de femmes
el un tiers voix d'hommes. Pour rendre l'entrée
accessible à lout le monde, on établirait 3 classes
pour la cotisation des membres actifs , savoir S,
10 et 15 fr. par an. Avec celle somme on pour-
rait subvenir aux frais de la société, lesquels s'é-
lèveraient approximativement de 12 à 1500 fr.
par an. La société recevrait comme membre ho-
noraire toute personne disposée à verser dans la
caisse de la société une somme annuelle dont le
minimum serait fixé à 10 fr. Les exercices de
chaut commenceraient chaque année la première
semaine du mois de novembre et seraient clos à
la fin du mois de mai par un grand concert spiri-
tuel. S'adr. pour les inscriplions à M. et Mm^
Carbonnier , M. et Mme Henri Coulon , Mn,e Du-
Pasquier-Merveilleux , M,le Anna deMeuron d'Os-
lervald , M»« Julie Gallol ? M11" Borel Dr , M"'
Schiuz , M"8"Nagel, M. el Mn,e Bachelin ," notaire,
el M. et Mm« Kurz.
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CHRONIQUE POLITIQUE

Neuchfitel , 25 mars 1856.
C'est après-demain que commence la session

où le grand-conseil du canlon de Neuchâlel doit
s'occuper des emprunts nécessités par la fatale
subvenlion de trois millions accordée au chemin
de fer du Jura industriel. Ainsi , tandis que l'an-
cien gouvernement s'appli quait à diminuer suc-
cessivement les impôls , et prévoyait même le
moment où la fortune de l'Eta t suffirait à couvrir
le s dépenses publiques , le gouvernement acluel ne
craint pas de pousser le pays dans une voie lonle
opposée , de le charger de délies , et de lui pré-
parer pour un avenir rapproché des bud gets tou-

jours grossissants. Si du moins cel accroissement
des charges publi ques élait fait en faveur d'en-
treprises indispensables et populaires ! mais le-
chemin de fer de la Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel n'a ni l'une ni l'autre de ces deux qualités , el
le peu d'empressement que les hab i t a n t s  des
Montagnes eux-mêmes ont mis à prendre des ac-
tions ponr celle li gne , prouve que chacun a la
persuasion qu 'elle ne pourra de longtemps pro-
duire un intérêt même médiocre.

Si l'emprunt des trois millions était soumis a
la volalion du souverain , c'esl-à-dire dn peup le
neuchâlelois, il est évident que sa sanction ferait
défaut à celle mesure ; or donc les mandalaires
du peuple, comme cela se voil souvent dans les
républi ques , vonl probablement émettre uu vole
contraire aux vœux du souverain. Sans doule le
peuple , privé de droils politiques aulres que ce-
lui trop illusoire des élections , et ne pouvant in-
tervenir dans le débal , laisse faire au grand con-
seil son œuvre regrettable. Toutefois nous savons
que l'emprunt excile parlout de légitimes mé-
cou lenlements; et si celle désapprobation ne se
manifesle que par la voie de la presse, la longa-
nimité du peup le esl due sans doule , enlre plu-
sieurs causes, à un fait cité dernièrement par le
Répub licain et dont nous lui avons su beaucoup ,
de gré. En effet , ce journal a traduit el repro-
duit un article de la Nouvelle gazelle de Prusse
où on lil ce qui suil : « Ainsi qu 'on se le rappelle ,
» le gouvernement royal a déclaré , il y a deux
» ans , par l'organe de son ambassadeur , que
n S. M. le Boi prétend n'être lié par aucune me-
n sure avec le gouvernement républicain , dans
» l'affaire des chemins de fer , el qu 'il ne pourra
» prendre 011 considération que ce qui sérail vrai-
» ment avantageux au pays. » •

Tandis que se déroulent ainsi nos petites mi-
sères cantonales , les affaires européennes conti-
nuent leur marche pacifi que , si bien qu 'on s'at-
tend tous les jours à recevoir la nouvell e que la
paix esl faite , que le trailé est enfin signé. Ce
qui relarde encore ce grand événement , c'est le
choix des termes à emp loyer dans le traité même
et la rédaction de ce

^documen f . On affirme aussi
que le retard de la publication de la paix pro-
vient de l 'échange des ra t i f ica t ions .

On a fail circuler , dans un petil cercle d'hom-
mes politi ques , le tableau suivant qui représente
la ph ysionomie des membres qui siègent au con-
grès pendant les délibérations , le voici :

Walewski va et vient. — Bourqueney se lait.
— Brunow expose. — Orloff discute. — Claren-
don se raidil. — Cowley dissimule. -"Les Tares
sommeillent. — Cavoor observe. — Villamarina
dort. — Hubner s'efface. — De Bool enrage.

On attribue ces (rails ad secrétaire du congrès,
M. Benedetli , et on croit qu 'ils rendent parfaite-
ment l'attitude (enue par les pléni potentiaires.

« Une dépêche télégraphique de Berlin men-
tionne « des symptômes de froideur enlre l'Au-
triche et là Russie. » Depuis que la paix esl cer-
taine , les plénipotentiaires russes se sont fort
rapprochés de MM. Cavour et Villamarina , el la
Russie et la Sardaigne se mettent en ce moment
dans les meilleurs termes. On a dû régler la fa-
çon dont les relations diplomati ques seront re-
prises entre les deux pays, et l'on s'est exprimé
de pari el d'autre le regret que l'on éprouvait
de la rupture de ces bonsj rapports brisés par
l'empereur Nicolas à la suile delà fameuse cam-
pagne d'Italie. M. de Buol n'est pas très-satisfait
de lout cela.» A ces détails le J. de Genève ajoute::

« Il esl leinps que le congrès finisse, car si,
au poinl de vue général , la paix esl à peu près
conclue , certains dip lomates vivent enlre eux
« comme chiens el chais, » L'Angleterre el la
Russie se sonl rapprochées depuis quel ques jours»
el ce rapprochement parait sincère, mais l'Autri-
che n'en devient qne plus facilement le bouc
émissaire , et M. de Buol-Schauenslein , eu par-
ticulier , se trouve placé dans une position exces-
sivement difficile. « Comment cel homme a-l-il
pu acquérir une pareille réputation? a s'écriait
hier uu de nos diplomates les plus célèbres. Celle
animosité lient , je crois , à un fait particulier.
Dans l'étal acluel des choses , il fallait absolu-
ment jouer «cartes sur table, » et c'est ce qu'ont
fait les aulres puissances. L'Autriche seule , ou
M. de Buol , a mieux aimé la vieille di plomatie ,
méticuleuse et Iracassj ère , amie des prolocoles
et de tout ce qui s'ensuit. On peut s'attendre
ainsi à des tiraillements enlre l'Autriche et la
Russie. .

« Il esl inutile sans doule d'ajoulerque le vieux
parti russe appelle sur l'Autriche toutes les com-
plicalions dont il l'a sortie en 18.9 , et que, bien
loin de songer à réprimer une insurreclion , il
app laudirait des deux mains aux insurg és. La
Russie parait convaincue que l'Aulriche a voulu
profiler de rabaissement des armes du czar pour
faire « ses petites affaires » à elle, sur le Danube
et dans la mer Noire , el si elle a des preuves de
cet égoïsme (ce qui serait possible), vous devez
vous faire une idée de la reconnaissance qu 'on
ne manquera pas de lui témoigner à la première
occasion.

« De son côlé, M. de Cavour réclame à grands
cris la levée du séquestre qui pèse sur les biens
des sujets sardes,-et l'empereur des Français ap-
puie vivement ses réclamations. M. de Buol s'en
esl tiré pour le moment en disant qu 'il manquai!
d 'ins t ruct ions  sur celle question: on l'a prié de
les réclamer de sa cour; il les attend maintenant ,
mais l'Aulriche n'en resle pas moins sous le feu
croisé de la Russie et de la Sardaigne. ,,

Les lettres de Crimée, sous la dale du il , con-
firment la nouvelle que les alliés ont fail sauler
les constructions élevées dans le faubourg de la
Karabelnaïa , à Sébastopol. Un major anglais avait
perdu la vie dans cette opération. Au dépar t du
courrier on commençait la destruction du mur
d'enceinte crénelé.

Grâces aux mesures hygiéni ques qui avaient
été ordonnées , les maladies parmi les troupes
alliées étaient en voie de décroissance.

On annonçait comme prochaine une grande
revue des troupes ang laises et piémonlaises. En
attendant , un temps épouvantable , neige, vent et
pluie , régnait sur le plaleau de Balaklava. L'ar-
mistice n'avait pas été signé encore. Une simp le
suspension d'armes avail été conclue qui assignait
pour limites, aux Russes, la Tchernaïa , aux alliés ,
le canal de dérivalion.

Les nouvelles d'Asie annoncent qu 'Ismacl-Pii-
cha s'occupait act ivement  d'augmenter l'armée
turque d'Anatolie. Le général russe Murawieff
recevait , de son côlé , des renforts par la mer
Casp ienne el par Tiflis. Il avail déjà réuni 15,000
hommes de cavalerie.

La Presse d'Orient annonce que Dosl-Mohamed ,
le khan de Caboul , s'est emparé de la province
de Kandahar. La Perse avail envoyé des troupes
pour le combattre-

Rien de plus de ce côlé , sinon que la Porte a
maintenant à lu t te r  contre le fanatisme des prê-
tres grecs , qui ne veulent pas de son halt-hu-
maïoum, et que c'est par là que commencent les
difficultés.

— Un appel à la bienfaisance de nos conci-
toyens , esl fait en faveur des malheureux habi-
tants du village de Schleins , dans la Basse-En-
gadine , incendié presque en to ta l i t é  le jendi 13
mars. Les dons peuvent être déposés chez MM.
L. Meyer el Ce, libraires à Neuchâlel , qui les fe-
ront parvenir au pasleur de celtp localité si cruel-
lement éprouvée. Voici sur c*e désastre les dé-
tails émouvanls publiés par le Neuchàte lois : c'est
M_ ,e Mohr , la femme du pasteur qui écril : « On
peut se faire une idée de la rapidité avec laquelle
le feu s'est répandu , quant  on sail qu 'au boni de
deux heures el demie à (rois heures , le village ,
pour ainsi dire , lout entier , pas moins de 103
maisons , était dévoré. Un vent terrible ajoulait
à la fureur des flammes. La frayeur avail para-
lysé tout le monde ; d'ailleurs , lous les efforts
des hommes auraient élé inutiles; les mains les
plus vigoureuses étaient tremblantes. Nous n'a-
vons pu sauver que Irès-peu de chose; toute-
fois , ce que nous avons lire des flammes n'esl pas
à dédaigner , quand nous nous comparons à lant
d'aulres qui n ?onl sauvé que leur vie. La délresse
et la misère de nos pauvres paroissiens sonl im-
menses. Pas un grain de farine, pas une bouchée
de viande , pas une couverture , pour les préserver
de la faim et dn froid. On ne saurait se repré-
senter la désolation dont j 'ai élé témoin étant
dans les champs : il y avait là des malades atteints
de la petite vérole , qu 'il aurait fallu mellre à
l'abri du froid , des enfanls qui criaient , des fem-
mes qui se lamentaient , des hommes qui pleu-
raient; c'étai t uue scène de désespoir complet ;
je m'efforçais de consoler, de calmer, d'encoura-
ger. Maintenant lous sont entassés dans huit mai-
sons restées debout et dans les villages voisins.
C'est surtout pendant la première nuit après la
catastrop he qu 'ils ont beaucoup souffert. Ceci
n*est qu 'une faible esquisse de notre misère... »

— A la suite d'une querelle dans une auberge
de Fontaines , dans la nuit de mardi à mercredi ,
après la foire, un particulier de Malvilliers , nom-
mé Guyot , a été allaqaé et'maltraité dans la rue
par Irois adversaires. Les coups qu 'il a reçus ont
occasionné sa mort le lendemain. Les auteurs de
cel homicide sonl arrêtés.


