
Prix de l'abonnement, .
pour un an,

la Feuille prise an bureau , ' francs 6.
par la poste , franco , . ,. .,. . » f l... '
pour 6 mois, prise au bureau , . » 5»50.
par la poste, franco, • ' » ' 5»75.
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Itlalsoti à Saint-Biaise et autres
inimeubl-s»

i .  Lundi .7 avril prochain , il sera, exposé en
vente ,publi que dans In maison de ,Commune..de
St-Blaisp r dès Jes 7 heures du soir, les1 im meu-
bles ci-après : -.. .. ,; '. , _; ;r .;

i ° Une maison .dans la .p lus belle exposition
du village de Saint Biaise , renfermant  logement ,
grange , écurie,' pressoir et cave , el aya_t.com-
me dépendances une cour., un. j n r d i u  et cinq
ouvriers de vi gne d'uni bon: rapport en qualité
et quantité. ¦ ..; • . i / in_  :- : - i  . : ¦< ¦¦, pirisr 1

2° Un pré au Sugy . commune de Mnriu , con-
t e n a n t  cinq ppses.  ̂limité dq .veut par.; M. Louis
Vtj i

^
lauj , de, j oran par M. AL ,Dardel-Crible, de

bise par M. Ph. Sandoz , cl d' uberre par ce der-
nier et A. Junier , noiaire. • . . .

31 Un champ au dil h.u , contenant  % de
pose , de vent une issue , de j ora n les hoirs d'I-
sac Jeanhenry , de bise M'. Jonas Dardé, et __ -
berre M. Alphonse Dardel.

4° La huitième partie indivise avec d'autres
propriélaires d'une forêl dite lé Bois meunier
du milieu , rière Cornaux , dont la totalilé est
comptée h .^ i  poses.

5" Un champ rière Marin appelé Champ-
Audry , contenant 1V4 pose ; de vent M. A. Da-
voine , ide j oran M. R. -L. J u n i o r , de bise une
issue et d'uberre la commune de Marin .

6° Un dil à Perveuil , même commune , con-
tenant 1 % posé ; de vent Mme la veuve de Gus-
tave Junier , de j oran M. le prof r Perrèr-Pelit-
pierre , de bise MM. Berlra m el D. Dardel , el
d' uberre M. L.-A. de Dardel.

70 Un pré à Maupré , commune d'E pagnier ,
contenant '/3 de pose , joûte de venl les héri-
tiers de feu J. Javet , de j oran M. H. Vulhier,
de bise et d'uberre les hoirs de feu M. David
Dardel. , .

8» Un pré a l'Etang , commune de Thielle ,
contenant une pose, limilé de j oran par l'hoirie
Bel perroud , de bise M. Ch. Humbert- Droz, d'u-
berre M. Wimmer et d'autres propriélaires.

9° Un pré sous Wavre , contenant j i/i pose.
io° Une vigne rière St-Blaise , aux Lavannes

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

11° Une dite h Couquart dessons, contenant
nVA ouv., limites : de venl M. L.-AI. de Dardel,
et de bise M. J.-F. Dardel , notaire.

13° Une dite à Chapon ou Chair-d'Ane, con-
tenant a ouv. , j oule de vent M. Cli.-À, Vir-
chaux , el de joran un chemin.

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

i4° Un champ rière Wavre appelé Champ

dé !.. llersej contenant' 1. '/A7 pose ; j oûte de vent
les hoirs d -sac' jèâr ihenry,  de joran M. Dd D'E-
r-goier , de liisë le domaine do Moulmi ra i l  et
d'uberre la grand' roule.

f5° TUiV c1ia>b'p. _ la fin de Marin , contenant
1 pps.e; j çûte .de ve.nl A- Junier ,. not.,  de j oran
la grah ;d"roùie, de 'ljise M» J. -.- - «Jeanhenry et
Mme la veuve Jeanhenry '-' Amé-Droz, el d'u-
Herie M. Marc Robert.

.6° Un pré 'a Préfargier , contenant S/g de
pose ; j oûte (Je veni M. Jonàs Dardel , de j oran
Mme Terrisse'-Vaucher , de bise une issue et
d'uberre;M. Saim.- Davoine. '

17 0 Une'vigne contenaul-èûvifon 3 ouvriers
avec u_ e r petite - forêt au-dessus , à la Côte de
Thiél'l& .fe. é Cornaux , joûte _e vent Mnie de
Chambrier, de! Joran-Mme Haller - Pélers , de
bise M. 'J--J. Tribolet et d'uberre une issue.

Pour , voir les immeubles et pour les condi-
tions de. la veijte', .s'adi". à A. Juuier , noiaire ,
à St-Blaise , dé positaire de la minute.

_; L'hoirie de M. le j uaC- de paix Nicod offre
à vendre les immeubles ci-après qu'elle possède
à Granges , district de Pay erne , à 2 lieues de
cette ville , de Moudon , de Romont et d'Esla-
vayer ; trois corps de bâtimenl , dont l'un est loué
a un fileur de laine ; dans les deux aulres il existe
un moulin à deux sièges , gruère , deux logemeuts,
grange , écurie , trois scieries pour le gros bois ,
les liteaux el le placage j machine à bat t re  le
grain , battoir  à chanvre , etc. Plus trois poses
d' excellent terrain aliénant el irrigué , dont une
partie pourrait facilement être utilisé pour une
fabrique de drains. — La situation de cet établis-
sement , sur un cours d'eau intarissable et au
centre d'une contrée populeuse et boisée suffi-
samment , lui donne une importance productive
que des usines de ce genre ool difficilement
ailleurs. Uu acquéreur actif et intelligent , qui
exp loiterait par lui-même , serait assuré de bé-
néfices considérables. — Comme l'hoirie se com-
pose en partie dé mineurs , . enchère sera faile
sons autorité de justice, à des conditions avanta-
geuses dont on peut prendre connaissance d'a-
vance chez MM. le président Nicod , à Maruand ,
chez qui l'enchère aura lieu le vendredi dix-huit
avril i856 , dès les a heures de l'après-midi ,
Frossard-Rap in , à Payerne, tuteur des mineurs,
et DeCrousaz, noiaire.

3. A vendre la propriété dite Ste-Hélène,
siluée sur le chemin de Neuchâtel à Hauterive,
el qui a élé occupée j usqu'au 28 avril i855, par
M. James Lichlenhahn. Cel immeuble, avanta-
geusement situé, ayant vue sur le lac et les Al-
pes , contien t , outre une maison d'habitation ,
servant a l'exp loitation d'un vendage 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 minu te  en l'étude de M. Henri Jacollet , no-
taire cl avocat , à Neuchâlel , le j eudi 1 o avril
prochain , à 3 heures après-midi. S'adr. pour

les conditions au notaire chargé de la minute ,
cl pour voir l'immeuble au sous-locataire qui
l'occupe en ce moment.

4 A raison de ce que plusieurs amateurs se
sont présentés pour l'achat de la Prise-Jaquelin *
le propriétaireannooeequ 'il l' exposera en venteà
l'enc hère , le vendredill cour., dès les
5 11. dil SOÎr, à l'auberge des XIII Cantons ,
à Peseux. Cette propriété , qui porte aussi le: uôu«
de Prise des Rayières ,.est _sitiiée près, de Peseux
et <i p rox im i té  de la roule neuve  des -Montagnes
et de celle du yatlf de-Travers5'elle se compose
de 4V2 poses de terrain en ,natnrq-de verger et
j ardin , de maison d'habitation , grange , écurie ,
remise el bon puits. De l'habitation on a la vue
du lac el des Al pes. S'adr. pour les conditions
au noiaire Ch. Colomb, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES»
5. Le 21 avr i l  prochain , Chs - H .  Matthey','

auberg iste au Grand-Savagnier , exposera eii
vente par voie d'enchères les obj ets suivants :
une p endule a longue ligne , 3 tables , une arche
farinière, cinq lils comp lets , 24 drap s de lit , t>
grandes nappes , 24 serviettes , i5 tonneaux ,
mille bouieilles noires , 12 douzaines de verres,
quel ques douzaines de services de table , de la
«aisselle , 4 marmites, el d'autres obj ets dont le
détail  serait t rop long. Ces enchères auront lieir
dans la maison du village du Grand-Savagnier ,
le susdit j our , dès g heures du matin.

A VENDRE.
6. A vendre faute d'emp loi , une bonne ca-

rabine avec ses accessoires, un waidsac, un cou-
teau de chasse el des épauleltes pour carabinier.
S'adr. à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'In-
de, 5. ' 

. . - ,
Jeudi 3 avril i85fi ,

pour quelques jours seulement,
7. A Neuchâtel , rue des Epancheurs, mai-

son Petitp ierre, gypseùr , n° 2, au 2me étage ,

IH Bt\r_LM-l
de musique, ce qui a paru dans le courant
des derniers mois, tant h Paris qu'en Allemagne ;
— de fleurs artificielles eu batiste
de Paris , telles que : couronnes d'épouses de
fr. 1 »5o à fr. 16; bouquets garnitures de cha-
peaux , de i5 cent, h fr. 5; — de fleurs en
papier pour ornements , corbeilles montées
de fleurs el de fruits, et grand choix de fourni-
tures et papiers en couleur pour loute espèce de
fleurs , à des prix Irès-bas ; — de gailts de Pa-
ris de tous les prix , et — de hroderics en
tap isserie, elc.
' 8. Chez F. Montandon , vis-à-vis le t emp le

neuf , différents oulils de charpentier , en Irès-
bon élat , à un prix raisonnable. Le même est
toujours bien pourvu de vin blanc . el rouge ,
rhum de la Jamaï que , vin de Bourgogne et li-
queurs.

IMMEUBLES A . _ -__ DREv

en <_£"'¦• 'Vf  - ' ¦ ¦• TEMPÉRATURE : ::: BAKOMET . Fraction de Dans les 24 heures. -
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le Jeudi et le Samedi.
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g. Pour causé de déménagement , un pota-
ger en fer à quatre trous , avec accessoires en
par fait état. S'adresser au I er étage , n° 11 ,,rue
du Temple-neuf.

10. Mme Loup recevra pour le I D  un assorti-
ment de mantilles de Paris , des plus simp les aux
plus élégantes et de la plus haute nouveauté.

i i. Rod. Gallmann , place du marché , maison
de M. Barbey , prévient l'honorable public et
princi palement ses prati ques , qu 'il vient de re-
cevoir de Paris un grand choix de duchesses et
ombrelles , tout ce qu 'il y a de beau et de nou-
veau. 11 se recommande aussi pour le blanchis-
sage de chapeaux de paille.

12. On offr e à remettre de suite ou pour la
Saint-Jean , un grand magasin d'épicerie avec
les marchandises qu 'il renferme , situé très-avan-
tageusement , près la Croix-du-Marché , en celle
ville , el ayanl issues sur la rue des Moulins el
sur .elle- du Seyon ; avec ce magasin on loue-
rait également à la personne qui voudrait le re-
tenir un logement convenable dans la même
maison^S'adresser pour les condilions à M. Ba-
chelin , notaire , à Neuchâtel.

i 3. Un char à échelles solidement établi , pou-
vant porter de 8o à ioo quintaux. S'adresser à
Ad. Slauffer , au faubourg.

AVIS AUX DAHES

MODES. NOUVEAUTES
ET CONFECTIONS DE PARIS , POUR DAMES.

i4 . Mm0 Florine Couvert a l'honneur de pré-
venir que dès mercredi _ avril courant , elle a
mis en vente un grand choix d'arlidles emp lettes
par elle tout récemment à Paris. — Chap eaux
en tons genres , lingerie , broderies , corsets , j u-
pons en crinoline , mantilles en soie , elc. Com-
me à l'ordinaire , son déballage esl rue du Châ-
teau , en face la lour de Diesse.

i5.Xt. -A. Pochon-Bindilh , à Corlaillod , sera
comme les années précédentes bien pourvu en
graines du printemps , telles que trèfle perp étuel ,
trèfle ordinaire , luzerne , fenasse du Daup hiné ,
et dans quel ques jours il recevra des graines
d'esparcette achetées dans la Suisse al lemande
à des prix favorables. U est également pourvu
de bon fromage du Val-de-Travers , en gros et
au détail. 11 annonce qu 'il a reçu ses gypses pour
prés d'une des bonnes maisons de Soleure; ces
derniers sont en magasin au Pelit-Cortaillod.

A la garantie.
16. Chez Ol. Muriset , graines de trèfle et de

luzerne , du midi de la France , de même que
trèfle perp étuel d'Argovie , à des pris avantageux.

17. A vendre , une jolie calèche à deux che-
vaux , encore en très-bon état. S'adresser au fau-
bourg, n° 23.

18. Adam Pfeiffer mettant en perce un lai gre
vin blanc i854, I er choix , prévient les amateurs
qu 'il en délivrera par brandes ou holers , comme
aussi mis en bouteilles à la pièce. S'adresser à
lui-même, dans l'espace de huit  j ours.

Magasin de meubles.
19. André Mausfeld , menuisier-ébéniste, pré-

vient l'honorable public que son magasin con-
tinue à êlre bien assorti : on trouve toujours chez
lui des ameublements de salon à la dernière
mode garnis ou non , ainsi que lous autres diffé-
rents meubles ; il se charge aussi de toutes les
réparations de meubles , soit en remontage ou
en ébénisterie ; il se recommande à l'honorable
public pour loul ce qui concerne son élat , et ne
négligera aucun soin pour mériter sa confiance.
Son magasin est au faubourg du lac , n" 7, à
Neuchâlel.

20. Environ i5oo poudrettes de 2 ans , plant
rouge de la ville. S'adresser à M. DuPasquicr-
1W_.

21. Louis Bélier, fabricant de cols, a lait un
voyage à Lyon , pour faire des achats do nouveau-
tés en soierie. De retour depuis le 21 mars , il
s'est empressé de faire fabriquer toute espèce
de cols , rubans ang lais et américains. Il esl à
même d'olïïir un beau choix de nouveautés pour

— J  ̂_ ¦_ • *
la saison.

22. Une belle pompe h feu presque neuve et
dans le meilleur état , foulante el asp irante ,
faite par l'une des princi pales fabriques de Fran-
ce, esl à céder à uu prix sensiblement au-des-
sous de son coûl. S'adr. a M. Zoller , mécani-
cien , à Neuchâtel.

23. On offre a vendre un petit char d'enfants.'
S'adresser au bureau d'avis.

i\. On offre à vendre o'o à louer un piano a
huit octaves. S'adresser â M. Lehmann Josep h ,
épicier , rue du Seyon.

25 - Un ftisil de Chasse à double canon
damassé lout neuf , première qualité , arme de
choix pour un amateur ; celte arme est d' une
fabri que distinguée de Liège. S'informer au ma-
gasin Reifï , rue de l'Hôpital , où on peut la voir.
Pri* raisonnahlp

PIANINOS RORDORF DE ZURICH.
26. Le dépôt de ces pianj nos si recherchés se

trouve à Berne , rue de la Juslice , 1 36. Elégan-
ce, bon marché , solidité sans pareille , voila ce
qui recommande tan ! ces instruments. La mai-
son Rordor l donne iTne garantie de deux ans. Les
prix sont les mêmes qu 'à Zurich , (affranchir) .

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

28. Du beau bois de charronnage,. S'adresser
à François Debrod ou à Mlle Monnier , à Bôle.

29. Mme Fornachou étant à la veille de quitter
Neuchâlel et désirant un prompt écoulement de
ses marchandises les cédera à des prix excessive-
ment réduits.

30. A vendre de suile , 6 jolies chaises en ve-
lours vert et un fauleuil. S'adresser au 2d étage
de la maison de Chambrier, vers la Balance.

3i .  Belle table a 4 rallonges , lil de repos et
autres meubles , au 2d élage de la maison Prince-
Fauche , rue de l'Hôpital , 18.

32 Chez Dd BALMER , rue des Halles , grai-
nes de trèfle et de luzerne , dernière récolle et
en première qualité. Beau sucre en pain , à 58
cent. Son magasin se trouve bien assorti' de
lous les articles d'épicerie , et comme du passé
aux prix les p lus avantageux. ,

Chaussures de Pans.
33. Mme Oehl née Jaquel prévient son hono-

rable clientèle qu 'elle vient de recevoir un grand
choix de j olies chaussures d'été pour dames , fil-
lettes et enfants. Les prix sont très-favorables.

34. On offre à vendre l'équi pement comp let
d'un second sous-Iientenanl d'infanterie, en par-
fait état. S'adresser a Mme veuve Braillard , rue
du Seyon.

35 Elae Vayron , fabricant de parap luies, me
du Seyon , maison Bouvier , à côté de M. Jean-
favre, épicier , près dc la voûte , prévient le pu-
blic ainsi que son honorable clientèle , qu'il vienl
d'arriver des fabriques avec un grand assortiment
de duchesses , marquises et ombrelles , tout ce
qu 'il y a de plus nouveau , ainsi que parapluies
de soie à canne et à chemin de. fer, jolies can-
nes en ivoire pour dames, parap luies en soie de
6 h a5 fr., en colon de 2»5o à 6 fr. Manteaux
véritable caoutchouc , couvertures de lit en laine:
el en coton , roulières, chemises, gilets. 11 esl
toujours bien assorti de lout cc qui concerne ses
articles, et se charge de recouvrir les parap luies
e| ombrelles, raccommodages, etc , le lout à des
prix Irès-modiques. ¦_ : ¦ •; .-. .- .,.. '.Ht 1*1

36. Encore du beau miel en capole , chez
Mad. Arnd , maison Bioley , faubourg du lac.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. On demande à acheter de rencontre , quel-

ques chaises de forme ancienne , h dossier rem-
bourré. S'adresser au bureau d'avis.

38. On demande à acheter de rencontre , des
haches, de grandes scies et de gros coins en fer ,
le tout devant êlre utilisé pour l'exp loitation
d'une forêt. — Plus des meules à ai guiser et de
la grosse maculature. S'adr. chez Ch.-A. Clere,
serrurier , rue des Chavannes , n°23, à Neuchâtel.

3g. Henri Huguenin , à Auvernier , demande
à acheter de rencontre un potager en calelles ,
et deux petits fourneaux portatifs.

40. On demande à acheter , de rencontre , un
pelil char pour enfants , encore en bon état , avec
corbeille sur ressorts , et roues en fer. Adresser
aussitôt les offres au bureau de celle feuille.

A AMODIER.
4 1. La commune de Boudevillier s voulant re-

mettre en amodiation pour la St-George de cette
année , l'établissement qu 'elle possède à BOTTE
el dans lequel existent un battoir à grain et une
scierie en construction , invite les personnes qui
y auraient des vues a se rencontrer samedi 12
avril prochain , dans la salle de commune , à 1
heure après-midi.

A LOUER.
42. De suile , près de la Poste , une grande

chambrts-meublée ou non , avec poêle, bien éclai-
rée , avec cabinet si on le désire , de préférence
à des j eunes gens qui suivraient le collège. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

43. A louer une chambre avec.la pension , au
second étage de Ma maison n» iV.'rue du Tem-
ple-neuf. • ;

44- La Bourgeoisie de Neuchâlel off re a louer
le terrain silué près de la promenade du Crêt ,
borné de bise par l'ancienne propriété Andrié,
de joran par la grande route de Neuchâlel a St-
Blaise , de vent par un terrain public et d'uberre
par un chemin tendant de la grande roule au lac.
Le tenancier pourra élever à ses frais des cons-
tructions sur celle propriété qui esl entourée de.
murs. Celte mise à bail aura lieu h l'enchère le
vendredi 18 du mois prochain , à 10 heures du
matin , dans la séance du conseil administrati f.

Hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3i mars i856.
45. Dès maintenan t , une chambre à feu avec

cabinet , (elle sert de logement), galetas et cave,
chez Madame Borel , rue du Château , n° 22.

46. A louer pour la St-Jean , un logement ex-
posé au soleil , remis a neuf , composé de 2 cham-
bres, alcôve el cuisine. S'adr. à M. Ulysse Hum-
bert , menuisier, ruelle Fleury .

47 . Pour la St-Jean , dans le bas du village dc
St-Blaise , un logement composé d'une grande
chambre el cabinet , avec ses dépendances, au so-
leil levant. S'adressera Mlle Schaffer ,au dit lieu.

48. Une chambre garnie, avec la pension , rue
des Moulins , n" 43, près dc la bouchei ie.

4g. A louer pour la Si-Jean , l'atelier et em-
placement occup é par M. Sperlé , derrière le
temple-neuf , pouvant par son étendue convenir
plus particulièrement à une industrie exigeant
un local vaste et spacieux. S'adresser à J.-S.
Quinche.

5o. Pour la St-Jean , un rez-de-chaussée rue
Fleury , n ° 8; pour le voir , sladresser à Ulysse
Humbert , menuisier , et pour louer , à L'Eplat-
tenier , teinturier , à l'Ecluse.

5i .  Pour la St-Jean prochaine el pour un
petit ménage , un logement composé de deux
chambres, cuisine el galetas. S'adresser rue du
Temple-neuf, n" 9, au _ "e étage.

52. De suite , une chambre meublée au 1"
étage de la maison du café Perrin?rue Saint-Mau-
rice, n° i3.



53. Pour la St-Jean , deux logements , l'un de
trois ou quatre chambres , l'autre de deux avec
les dépendances ordinaires . S'adresser maison
de M. B.-H. Muller , rue des Moulins , 44.

54. Une chambre avec poêle et cheminée est
à louer sans meuble pour la St-Jean , au 3,ne éla-
ge, n° 5, Place-d'Armes.

55. A louer pour la St-Jean , un logement
situé dans lo plus beau quartier de Corcelles ,
ayant vue sur le lacet les Al pes, composé de trois
chambres , cuisine , cave , galetas , jardin et si on
le désire une vi gne d' un ouvrier y conti guc. S'a-
dresser au propriétai re M. Jonas-Heuri Clerc au
dit lieu.

56. De suite , un très beau Iogemenl situé au
bas du village de Corcelles , dans une très-belle
exposition , composé de 3 ou 4 pièces, et toutes
les dépendances nécessaires ; p lus , portion de jar-
din. S'adr. b Mad. veuve Renaud , au dit lieu. —
On offre à vendre un bon tour à guillocher cir-
culaire.

57. A louer , pour St-Jean i856, dans la mai-
son de Mme Caumont , ru_e des Moulins , une
chambre au 3e élage , donnant sur la rue. S'adr.
à M. Jacollel , avocat.

58. On offre à louer , pour Noël prochain ,
deux petits logements dans la maison de Mme
veuve Bubeli , au faubourg du lac. S'adresser au
noiaire Baclielin , a Neuchâtel.

5g. Victor Chaillet , fermier à Pierrabot , offre
à louer , pour la belle saison , un logement de
deux chambres et cuisine.

ON DEMANDE A LOUER.
60. 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.

OFFRES DE SERVICES.
60. Une jeune fille wurlembergeoise , âgée

dc 22 ans, désire se placer de suile comme bon-
ne d'enfant ou _H»s-_n ménage pour (oui faire.
S'adresser à. Mme- Meyer , maison du café^Se-
grétiri, près lé Gymnase.

61. On aimerait .1 placer de suite ou pour la
St-Jean , pour tout faire dans un ménage , uue
élève du Prébarreau; elle sait joliment travail-
ler. S'adresser a rétablissement même , ou à
Mlle dc Meuron , rue des Epancheurs , maison
Tribolet.

62. Une honnête personne , âgée de 23 ans ,
parlant français et allemand , désirerait enlrer
comme demoiselle de magasin , de préférence
dans un magasin de mercerie ou comme sup é-
rieure dans un établissement de tailleuse , ayant
déj à remp li cet emp loi pendant plusieurs années
dans une des premières villes de la Suisse. S'a-
dresser au bureau d'avis.

63. Une personne de 28 ans , désire présen-
tement nne place de nourrice. S'adresser au bu-
reau d'avis.

64. Un jeune homme recommandé par le
pasteur qui vient de l'admettre à la Sainte-Cène,
désirerait une place de petit domestique dans une
bonne maison où l'on voudrait bien le former
au service. S'adr. à M. Jean -Pierre Michaud ,
à Neuchâlel.

65. Une domesli que vaudoise , 20 ans , aime-
rait se placer dès maintenant comme bonne ou
femme de chambre. S'adresser à Sophie Wach-
ter , ruelle Breton , qui renseignera *.

CONDITIONS DEMANDEES.
66. Une jeune fille recommandable , sachant

on peu coudre, pourrait être emp loyée à l'année ,
comme garnisseuse, au magasin de chapellerie
de Ph. Héchinger, rue du Seyon.

67. On demande pour la St-Jean, dans une
bonne maison de la ville , une cuisinière soigneu-
se, fidèle , et d'un caractère facile. S'adr. au bu-
reau d'a»is.

68. On demande pour l'époque de la Saint-
Jean , une fille propre et robuste , qui sache faire
le pain et un j ardin potager simp lement , et qui
puisse s'occuper de l'arrangement des chambres;
être porteuse de bons certificats de moralité.
S'adr. à M. H. Thiébaud , a Boudry.

69. On demande pour la Si-Jean , une bonne
cuisinière française , qui ail du service et d' un
caractère recommandable. S'adresser au bureau
d'avis.

70. On demande une bonne servante pour
soigner des enfanls el un ménage , el faire la cui-
sine. S'adr. b M. Piélra , à la Coudre.

7 1. Ou demande un domestique qui ail le goût
de la campagne el qui en connaisse la généralité
des ouvrages. On donnerait la préférence à un
homme de l'âge de 3o b 40 ans. S'adresser à
Ch 8 Wimmer b Thielle. Le même est charg é de
procurer une bonne du canton de Neuchâtel pour
une famille d'Augsbourg. Elle doit être habituée
au séj our de la campagne et doit parler correcte-
ment le français.

72. Un jeune homme , brave et intelligent ,
qui désirerait apprendre le métier de ferblantier ,
pourrait se placera Neuchâtel sous de favorables
condilions. S'adresser au bureau de cette feuille.

73. On demande pour la St-Jean une per-
sonne active , qui sache faire une cuisine hour-
geoise;inulile de se présenter sans êlre munie de
bons certificats . S'adresser b. MmeRavenel , mai-
son Touchon , au Pelit-Ponlarlier.

74- un cherche pour aussi vile que possible,
et dans lous les cas, pour la St-Jean , 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 intelli gente et ac-
tive , et munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
7 5. On a trouvé , au bas de la route des Gor-

ges, le 28 mars , un cachet' en or , que l'on peut
réclamer , moyennant désignation , à Jean Aeby,
marchand de poissons, b Auvernier.

76. La personne qui pourrai! avoir trouvé sur
la roule de Neuchâtel b Corcelles , un ballotin
étoffes, marqué I c F, n° 326, lb. 24, est priée
de le rapporte r , contre bonne récompense , à
MM. Jaquet et Bovet , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
77. On demande à emprunter fr. 17, 000sur

première hypothèque d'immeubles situés dans le
district de Neuchâlel. Le bureau d'avis indi quera .

78. FritzBauerl , près de l'hôtel-de-ville , pré-
vient  le public qu 'il a toujours le dépôt des cha-
peaux de paille à blanchir , pour la fabrique de
Cressier.

Avis aux émigrants.
79. Occasion avantageuse de faire de nou-

veaux contrats de colonisation dans le genre des
derniers .

S'adresser à N.-J. DELPORTE ,
agent d'émigration patenté

h Berne
et a ses correspondants.

Permis l'insertion : ' •
la direction de la j ustice et police,

pour le directeur ,
(sig ) J. BRUMNER ,

R. R ATH.
80. Une personne habitant le Val-de - Ruz ,

serait disposée a prendre un tout j eune enfant
en pension ; on peut-être assuré qu 'il sérail bien
soigné. S'adresser au bureau d' avis.

81. Marie Konig prévient le public qu'elle
blanchit les chapeaux dé paille de toute qualité ;
les personnes qui désireront l'honorer de leur
confiance seront satisfaites dé son travail. Son
domicile actuel est sous le Raisin.

82. Le conseil général de la munici palité de
la Chaux-de-Fonds ayant décrété l ' inst i tut ion de
deux gardes champ êtres el forestiers , les citoyens
qui seraient disposés b remp lir ces fonctions , de-
vronts 'annoucer au bureau do conseil munici pal ,
au 2d élage de l 'hôtel-de-ville , d'ici au 19 avril
prochain , où ils pourront prendre connaissance
du règlement sanctionné |par le conseil d'élat ,
déterminant les charges et avantages attachés à
ce posle. A teneur de l'article 4 du dil rég lemeu t ,
les postulants devront remp lir les conditions sui-
vantes : i ° Avoir 21 ans au moins el 5o au plus.
2° -Jouir de leurs droits civi ques. 3° Savoir lire
et écrire . A mérite égal , les Suisses seraient pré-
férés aux étrangers.

L'entrée en fonctions esl fixée au i er mai pro-
chain.

Chaux-de-Fonds, le 28 mars i856.
Au nom do conseil munici pal.

Le président,
Cél. PERRET-GENTIL .

Le secrétaire,
H. D DCOMMUN-BIBER .

83. La direction des bateaux b vapeur du lac
de Neuchâlel , demande Irois matelots sa-
chant si possible le français el l'allemand , et
aptes b remp lir convenablement leur service.
Se présenler d'ici au 10 avri l , chez M. Jeanj a-
quet-L'hard y, b Neuchâtel , président de la di-
rection , qui donnera connaissance aux postulans
des conditions et astriclions du service.

84. Pierre Gallino , maître maréchal , nouvel"
lement établi à Colombier doul ii dessert la forge
communale , se recommande b l'honorable pu-
blic pour toul ce qui a rapport b son élat , et en
particulier comme maréchal ferrant , traitant et
guérissant les maux de pieds des chevaux. — I l
offre à sous-louer une chambre et un cabinet
dans la maison Pizzera , à Colombier.

M 

85. Les amateurs de leçons d'équi-
lalion pourront s'inscrire dès b-pré-
sent chez Ad. Slauffe r , au faubourg.

Assemblée des Missions.
86. L'assemblée annuelle de la société neu-

chàteloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi £4 avril, b io  heures du
matin , dans le temp le neuf. Les personnes ou
sociétés , amies de cette œuvre chrétienne , qui
auraient encore des dons à y consacrer , sont
priées de bien vouloir les faire parvenir b uu
des membres du comité avant le i5 avril.

Le même j our , 24 avril , b 2 h res, aura lien la
vente en faveur des Missions. Les personnes qui
auraient des ouvrages a envoyer sonl priées de
bien vouloir les adresser a Mlle Julie de Meuron .

Avis aux amateurs du chant.
87. La première fêle annuelle de la sociélé

cantonale de chant , qui vient d'être consti tuée
dans le canton de Neuchâlel , devant avoir lieu
cette année dans notre ville , la sociélé de citant
de cette localité, diri gée par M. Kurz , désire être
en aussi grand nombre que possible , tant pour
la nomination du comité central de la sociélé
cantonale , que pour l'élude des morceaux d'en-
semble qui seront chantés a la fêle. A cet effet ,
elle invite les amateurs du chant et particuliè-
rement ceux qui ont déjà manifesté le désir de
faire partie de la société , b adresser par lettre ,
au soussigné , jusqu 'au 10 avril prochain , leur
demande en admission.

Neuchâtel , le 18 mars i856.
Pour la Sociélé de chant de Neuchâle l ,

le président, J. M ARET.
88. Les communes de Coffrane et des Gene-

neys demandent un taup ier. Pour avoir connais-
sance des condilions , les amateurs sont invi tés  à
s'adresser aux présidents des conseils adminis-
tratifs des dites communes, cela eu bref délai.

Au nom des dits conseils,
Le secrétaire, J.-F. MAGNIN .
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Neuchâtel- , i avril .886.
La paix esl signée ! Voilà la bonne nouvelle qui

est depuis dimanche dans loules les bouches , el
dont les journaux du monde entier vont se faire
les échos. Plus de ces hécatombes humaines où
les morls se comptaient par dix mille! plus d'as-
sauls et de bombardements  dont les horreurs
n'étaient égalées que par l'héroïsme des combat-
tants ! plus de dévastations et de ruines , pour
quelque temps du moins.... Le sanglant malen-
tendu , qui a donué à la Turquie deux maîtres
inexorables au lieu du simple protectorat russe,
vienl enfin de finir. Depuis quarante ans jamais
nouvelle n'a été plus impaliemmenl attendue dans
toule l'Europe et accueillie avec plus d'allé gres-
se, lanl était grande la défaveur des peup les pour
la guerre d'Orienl. L'hisloire enregistrera les
faits mémorables de ces Irois années de lutte ;
elle en recherchera surloul les causes , et trou-
vera peut-être que Napoléon III désirait la guer-
re pour fortifier son pouvoir , se créer des al-
liances , et satisfaire les vœux secrets de l 'armée;
que l'Angleterre la voulait moins pour prolé ger
la Turquie que pour détruire la marine naissante
de la Russie; enfin que celle dernière puissance
a subi la guerre sans la vouloir , qu 'elle s'est mon-
trée en étal de résister à trois puissants ennemis,
et que ses revers même lui apprenant les côlés
faibles de sa défense , de son organisation inté-
rieur^ et de ses voies de communication , elle en
aura reçu une vive el heureuse impulsion.

Mais pour le moment , quel ques détails sur l'é-
vénement du jour intéresseront plus nos lecteurs
que loules nos réflexions. C'est dimanche 30
maxi., à une heure , que le traité de paix a été
signé par le congrès de Paris , à l 'hôlel des affaires
étrangères. Tous les plénipotentiaires étaient en
grand uniforme. Une foule immense qui parcou-
rait les rues , eu a reçu la nouvelle avec une sa-
tisfaction unanime. A 2 heures, le canon des forts
a proclamé l'acte qui asseoit le repos de l'Europe.
A 2 heures et demie, le canon des Invalides a tiré
une salve de 101 coups. Vers 3 heures , un cham-
bellan de l'empereur est venu prévenir les plé-
ni potentiaires que S. M. était prèle à les recevoir ,
lis se.sont aussitôt rendus au palais des Tuileries.
Le soir , lous les édifices publics et un grand nom-
bre de maisons particulières ont élé brillamment
illuminés; la population parisienne manifestait
hautement son allégresse.

Des courriers sont immédiatement partis pour
Londres , Berlin , Vienne , St-Pétersbourg, Turin
el Couslanlinople , afin de remettre chacun une
copie du traité aux gouvernements contractants .
L'échange des ratifications exigeant quatre se-
maines environ , ce n'est que dans un mois, que
le texte même du traité pourra être livré à Ta
publicité. -

Enfin nous apprenous par les journaux de ce
soir , que le congrès ne sera pas dissous , et que
l'empereur a engagé les pléni potentiaires à rester
encore pour conférer sur des questions qui in-
téressent l'Europe. Celle nouvelle donne l'exp li-
cation d'une dépèche de Berlin , du 29 mars, por-
tant qu 'en outre du protocole relatif à la conclu-
sion de la paix , il en sérail signé un autre for-
mant une sorle de traité ou pacte européen.

L'impératrice, heureuse de voir la naissance
de son fils coïncider avec l'époque où la France
se félicite d'une belle , et honorable p^ix , avait
exprimé le désir de conserver la plume avec la-
quelle le traité de paix serait signé. Les pléni-
potent ia i res , de leur côté , appréciant bien aussi
la grande œuvre à laquelle ils avaient à attacher
leurs noms , s'étaient proposé de garder , comme
un précieux souvenir , chacun la plume avec la-
quelle il aurait signé. Mais, dès que le désir de
l'impératrice a élé connu , lous les pléni potentiai-
res oui montré le même empressement à se met-
Ire d'accord , pour donner  à Sa Majesté un té-
moignage de respectueuse déférence. Il a élé

convenu qu 'ils signeraient lous avec la même
plume le traité de paix. Par leurs soins, une plu-
me d'aig le a élé montée en or et richement or-
née, pour être offerte à l'impératrice, après avoir
été consacrée par l'acte de paix sur lequel au-
ront élé apposés les noms des quatorze pléni po-
tentiaires.

Voici comment le correspondant parisien du
Journal de Genève apprécie l'influence exercée
par l'empereur Napoléon sur la marche du con-
grès : « Si l'empereur n'avait pas exercé sur celle
réun ion  de diplomates la force de sa volonté , et
s'il n'avait pas déclaré d'avance qu 'il se charge-
rait de lever lous les obstacles qui pourraient se
présenler, on ne sérail jamais sorti des difficul-
tés de la position. Ainsi donc , au congrès , c'est
l'empereur qui a tout fail. Il est juste cependant
d'ajouter que la Turquie , qui triomp hait au dé-
but des conférences, pprte aujourd'hui l'oreille
basse; sans doute elle n'est point trop mécon-
tente au fond de ce qu'on a fail des principautés ,
puisqu 'on définitive le protectorat russe, comme
le protectorat autrichien sont écarlés, el que l 'on
a plutôt resserré les liens qui rattachaient la Mol-
do-Valachie à la Turquie; il n 'en est pas de même
de l'occupation , et c'est précisément pour Cons-
lant inople que sont destinés , à ce qu 'on m'assure,
les 7000 hommes qui s'embarquent  à Marseille ,
où ils vont remplacer les régiments qui rent rent
en France et réparer les pertes que nous a cau-
sées le lyphus. Aussi le divan esl-il au désespoir. »

On sait avec quelle persistance les Ang lais, et
les Turcs , pendant toute. la guerre d'Orienl , ont
cherché-à pousser Schamy l , l ' intré p ide chef du
Caucase , à marcher conlre les Russes. A cha-
que instant on annonçait qu 'il élail à la veille de
descendre de ses monlagnes , et de surprendre
l'armée de Mourawieff , occup ée à investir Kars.
II n'élail question que d'envois d'armes el d'ar-
gent faits par le divan à Schamyl; celui-ci ac-
ceptait les armes, encaissait l'argent , mais ne bou-
geait pas. Aujourd'hui on sail qu 'il esl devenu l'al-
lié des Russes; on dit même qu 'il esl m a i n t e n a n t
vassal du czar , qui respectera l'indé pendance des
peuplades sous les ordres de l'héroïque guerrier ,
et n 'entretiendra pas de garnison dans le pays.
On assure que c'est le fils de Schamy l qui est en
grande parlie la cause de ce nouvel état de cho-
ses. Ce jeune homme , fait prisonnier el élevé
parmi les pages de l'empereur Nicolas , est revenu
dans ses monlagnes loul-à-fait converti à la ci-
vilisation. ,- -.. .  ,

N EUCUATEL , ("avril. — Le défaut de place nous
obli ge à résumer brièvement quel ques nouvelles
locales. — Vendredi 4 avril doit avoir lieu , entre le
gouvernement de Neuchâlel el les commissaires
fédéraux , MM. Dufour et Slehelin , une entrevue
au sujet de la médiation à ten ter , au nom du con-
seil fédéral , entre lés compagnies neuchàteloises
de chemins de fer.

Les actionnaires du.chemin de fer de Paris à
Lyon sont convoqués à Paris en assemblée géné-
rale , pour statuer , entr 'autres , sur la demande
en concession du prolongement -du chemin de
Dôle A Salins vers la Suisse aux Verrières, et la
participation à prendre au chemin des Verrières
à la Thielle el à Vaumarcus.

¦ , .. i - \

Dans son numéro du 25 mars , le Neuchâtelois
a publié une lettre signée J. B:, où esl démontrée
avec évidence la supériorité de l'Écluse sur la
promenade du Faubourg pour le passage du che-
min de fer el l'emplacement de la gare. Toul
naturellement , celle lettre a provoqué les risibles
fureurs du Républicain , ce qui est une raison de
plus pour nous d'en reproduire la parlie essen-
tielle , ne voulant rion nég li ger de ce qui peut je-
ter du jour sur cette importante  question. Nous
démandons en outre la permission d.'y; revenir
prochainement , pour combattre les étranges doc-
tr ines  du dil Républicain .en matière, d'intérêts
publics, et son mépris de la volonlé des habitants

de noire ville. En attendant , voici ia derni.ro
parlie de la lettre de M. J. B. :

a En fixant remplacement de la gare de Neu-
châlel , il convient de tenir compte de revend a-
lilé d'agrandissement à venir , el dans celle pié-
vision , nous estimons que l'Ecluse esl préférai le
au Faubourg, par la raison que l'Ecluse est un li-
cal indéfiniment extensible , susceptible d'appr )-
prialion à un coùl bien moins élevé que ne peut
l'être la promenade du Crêt. Celle -ci , en effe t,
ne peut s'agrandir qu 'en remblayant dans le la:,
travail lent et coûteux , car plus on avauce, plus
la profondeur de l'eau s'accroît , el plus en con-
séquence les frais et le temps nécessaires aug-
mentent. A l'Ecluse, au contraire, il suffit de rase ¦
l'éperon du Prébarreau , mur de séparation enlro
le vallon de l'Ecluse et celui de la Prise , poui
obtenir immédiatement un emp lacement d' un ki-
lomètre de longueur, s'il le faut , et d'une largeui
que l'on déterminera soi-même en tranchant le
bas des vignes qui bordent ce vallon du cdté nord ,
pour en employer les provenances à niveler l'an-
cien lit du Seyon. L'embarcadère , placé comme
de raison à l' extrémité de la gare la plus rap-
prochée de la rue du Seyon , en formerait le pro-
longement immédiat ; puis viendraient les bâti-
ments d'administration , les remises à wagons,
les atel iers  de construct ion el aulres dépendan-
ces d'un établissement si considérable. Nous
osons affirmer que la promenade du Faubourg,
toule vasle qu'elle soit, el agrandie de lels rem-
blais qu 'on voudrait imaginer , n 'of f r i ra -jamais
une facilité d' installation et de développement
comparable pour une gare peut-être appelée à
des proportions inattendues el à fournir de qua-
rante à cinquante convois par jour , y compris
les express. Quant aux avantages qui résulteraient
directeraenl -pour la ville elle-même du choix de
l'Ecluse, avantages trop palpables pour êlre mé-
connus même par les partisans du Faubourg , il
faul y ajouter celui-ci , que les matériaux , prove-
nant de l'éperon , du Prébarreau , ainsi que le
surplus des tranchées des vignes , s'il y a lieu ,
transportés at_ U«..«t ijétés devant Ja. ville aux
points dc remplissage désignés , lui fourniraient
un jour d'excellents terrains pour s'agrandir , à
mesure que l'accroissement de sa populat ion lui
en imposerai! l'obligation.

« El ici nous croyons devoir insister sur un
point que l'on semble perdre trop de vue dans
l'appréciation des changements qu'entraînera pr
Neuchâlel  l ' ins ta l la t ion de ses voies ferrées. Le
service seul de celles-ci , comme station princi-
pale , dans les condilions que nous avons prévues ,
occupera un personnel bien plus considérable
qu 'on ne se l'imagine; puis il . s'établira des mai-
sons de commission et d'expédition , qui auront
besoin de magasins; puis , nombre de particuliers,
rentiers , propriétai res , négociants , artisans, at-
tirés el exigés par le développement même de
la ville , viendront y solliciter leùriplace ,' si l'on
ne prend pas à tâche d'ôter à là ville, par un ,choix
malentendu de la gare, ce qui en fail l'oriienïé'nf
et'l'aiiraiî, la jouissance des rives du lac. Enlever
à Neuchâlel la rive du lac , c'est lui ravir d'une
main ce qu 'on prétend lui accorder de l'autre, le
moyen _e se développer. Où loger celle popula-
tion nouvelle, quelques milliers d'âmes peul-èlre,
si ce n'est dans les bâtiments à construire, puis-
que les bâliments existants sont tous occupés ?
Et où bâtir à Neuchâtel , si ce n'est sur les ter-
rains conquis à prix d'or sur le lac? Affecter
ceux-ci â la construction de la gare , lorsqu'on
peut la .conslruire ailleurs, c'est rendre de gatté
de cœur impraticable; sinon à dès prix exorbi-
tants et dans des emplacements défavorables, la
construction des bâliments d'habitation nécessi-
tés par la création des chemins de fer. On ne
peut bâlir qu 'une gare à. l'Ecluse, non un faubourg ;
ne la bâlissops _ ue là , el conservons la, rive du
lac pour nos habitations. •> ,. ,.j ., . .
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