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La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâ-

TEL paraîtra dès-maintenant deux fois
par semaine , les mercredis et samedis
soir , par nume'ros de 4 pages, et quel-
quefois de .6 ou de 8 pages du nouveau
loi iiùti. On peut s abonner à partir du
présent numéro et jusqu 'à la fin de
l'année pour fr. 5 » 50 , et fr. 6 » 50
franco domicile .

EXTRAIT DE LA

du S février.

1. Le citoyen Pierre-Moïse Callet , directeur
de l 'école industr iel le  de la Chaux-de-Fonds, a
été nommé par le conseil d'état , le 2 février cou-
rant , membre  de la commission d'état de l'édu-
cation publ i que , en remp lacement du citoyen
Jean-Laurent Wiirflein , domicil ié  à la Chaux-de-
Fonds, démissionnaire.

2 . Ensuite  du décret du grand-conseil , en dale
du 30 novembre dernier , permettant aux  méde-
cins qui ont reçu des brevets de docteur dans les
cantons de Reine et de Vaud , d'exercer leur
art dans ce canion , le conseil d'état a , par ar-
rêté du 30 janvier  dernier , autorisé le ciioyen
G.-A. -E. Clément , médcciu-chinirgien-accou-
cheur , patenté du canton de Vaud , à pratiquer
provisoirement la médecin e et la chirurgie dans
le ressort de la paroisse de St-Aubin.

3. Le conseil d'étal , en raison de l'insuffisance
du personnel des huissiers ordinaires de la Chaux-
de-Fonds , a, dans sa séance du 2 février couranl ,
décidé de créer un posle d'huissier , spéciale-
ment et exclusivement destiné au service de la
préfecture pour le recouvrement par les voies
jur id i ques des deniers dus à l'état dans loute
l'étendue du dislr icl  de la Chaux-de-Fonds , et a
nommé à ce poste le citoyen Gustave Jaquet,

jusqu 'à ce jour secrélaire-hit^ ier de la préfec-
ture  du dil lieu.

4. Le citoyen Gustave Jaquet , secrélaire-huis-
sier de la préfecture du dislricl de la Chaux-de-
Fouds, a été nommé , le 30 janvier , au posle de
préposé militaire à la Chaux-de-Fonds , eu rem-
p lacement du ciioyen Firmin Huguenin , démis-
sionnaire, te

â. Le conseil d' état a , dans s;i séance aji 3G
janvier  dernier , ratifié la nomination des citoyens:

Jean-Henri Jeanrenaud , à l'emp loi de Voyer
de la commune de Môliers , en remp lacement du
citoyen Louis-E«ile Clerc , donl les fonctions
élaieut  exp irées ;

El Romain-Louis Ruedin , à l'emploi de Voyer
de la commune de Cressier, en remplacement du
citoyen Hugues Thomas donl les fonctions é ta ient
expirées.

FAILLITES.

6. Par jugement en dale du 31 janvier  dernier ,
le t r ibuna l  de Eoudry ayanl déclaré vacante el
adjugé à l 'état  la succession de Johann -Ludwig
Nickles, en sou vivant  ouvrier meunier , ori ginaire
de Sit lz et Lattr i gen , canton de Perne , demeurant
à Chez-le-Bart , où il esl décédé le 11 novembre
écoulé , le juge  de paix de St-Aubin fait connaître
an public , que les inscript ions seront reçues au
greffe de la justice de paix , depuis le 8 jusqu 'au
23 février courant , inclusivement à 5 heures du
soir , heure à laquelle elles seront déclarées clo-
ses. La.li quidation s'ouvrira à St-Aubin , le same-
di 24 du prédit mois , à 10 heures du malin , au
lieu ordinaire des audiences de la just ice de paix .

BÉNÉFICES n'iNVENTAl l tE .

7. Les héritiers de Marie-Louise Porrel , fille
de François-Louis Plerre-Humbert, e tde  Louise-
née Devenoges , orig inaire  de Fresens , demeu-
rant <à S t -Aubin , où elle est décédéc le 2 septem-
bre précédent , ayant  obtenu sous bénéfice d'in-
ventai re  l 'invest i ture de .'•a succession , le juge
de paix de St-Aubin fait conna î t r e  au public que
les inscriptions seront reçues au greffe de la
justice de paix , depuis le 8 février jusqu 'au ven-
dredi 23 du dit mois inclusivement , à 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscriptions seront
déclarées closes. La li quidat ion s'ouvrira à St-
Aubin , le 24 février , à 9 heures du matin , au
lieu ord inai re  des audiences de la jus t ice  de paix .

8. André-Juslus Bcnz , demeurant précédem-
ment à Neuchâtel , mais dont le domicile actuel
est inconnu , prévenu d'avoir causé du scandale
et du désordre dans la chapelle catholi que , pour-
suivi à trois jours et trois nuits de prison civile
et aux frais, est péremploiremenl cité à compa-
raître personnellement le lundi 26 février 1855 ,
5 9 heures du matin , en la salle d'audience du
tribunal , aux fins de procéder à son jugement.

9. Le citoyen Jacob Eggirnaun , maitre sellier,
à Colombier , fait signifier au ciioyen Josep h Hu-
ber , menuisier , ori ginaire du canion de Lucerne,
dernièrement domicilié à Colombier , mais dont
le (iomicile actuel est inconnu , qu 'il a saisi par
voie de barre tous les meubles , bois et oulils
qu 'il a abandonnés dans le |ogemeut qu 'il occu-
pait au dit lieu : cela dans le but de se payer d'un»
somme de fr. 72»  17 , inonlaut  d'un litre l iquide ;
déposé au greffe de la justice de paix d'Auver-
nier , ainsi que de tous légitimes accessoires.

CITATIONS ÉDICTALES.

TUTELLES ET CURAT ELLES.

10. A la demande à-n citoyen Charles-Alexis
Clerc", domicilié à Co rueiïes , ÎSjuiife da £ j
d'Auvernier, daus son audience du 2 courant , lut
a nommé un curateur  en la personne du citoyen
Théophile Clerc , demeurant  au dit lieu , lequel
se prévaudra du présent avis pour ne reconnaî-
tre aucun compte ni detle que pourra créer son
pupille sans sa partici pation.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. A veui l le  un beau domaine situé à un pe-
til quar t  de lieue de la vil le de Fribourg , lon-
geant  la grande roule tle Mora t , dans la com-
mune de Granges-Paccot , de la contenance d' en-
viron ioo pose9 , dont >j 5 en prés el champ s ,
dans une belle exp osition , en très-bon ra pp or t
et d'une facile exp loitation , et le restant en
belles foicls , avec un bât iment  presque neuf ,
comprenant  habitat ion p our  maîtres et fermiers,
grange , deux écuries , han ça id  el étables à pores ;
p lus , font- et fontaine. S'adr.  pour le prix et
les conditions à M. Jean Berguin , négociant à
Fribourg, rue de la Neuvevil le , n° 83 A , charge-
ayant des propriétaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
2. Le j eudi là févr ier  couranl , dès les 9

heures du matin , au bout de la promenade uoire ,
il sera j uridiquement vendu un beau chien de
garde , d' excellente race et de g randeur  moyen-
ne. — Neuchâtel , le ia février i855.

signé BENOIT , huissier.

A VENDRE.

3. CHAUSSURES DE B A L , chez Mme
Oehl , p lace du Marché.

IMMEUBLES A VENDRE.



4- Plusieurs beaux vases de cave des mieux
confectionnés el avinés , dans les contenances de
3 à io bosses et au-dessus : ces vases devanl
être incessamcnl sorlis des caves du grenier de
la ville , vu cette circonsta nce et lo manque de
place pour les loger , seraient cédés à lias prix.
S'adresser b F. Tschaggeny ou à Benoit Kohl y,
maître tonnelier.

5. Les personnes qui ont l'habitude d'em-
ployer les thés de M. A D . REPINGON DE LON-
DRES et qui onl pu en apprécier les qualités,
en trouveront un dé pôt assorti chez Mlle Borel ,.
au faubourg, maison de M. Petit pierre-Meuron,

PAPETERIE E. GERSTER-F1LLIECX ,
EUE DE L'HÔPITAL.

6. Allas , caries géograp hi ques et plans de
Paris , jeux divers ponr enfants , portefeuilles
d'écoles , carnets , registres blancs et réglés, étuis
de mathémati ques , règles , équenes , pisto-
lets , elc.

l5oîtes de couleurs, p inceaux et modèles pour
le dessin et récriture.

Papier écolier la rame à fr. /J » 5o, 5 et G fr.
Pap ier h lettres de fr. 2 a 5o à 5 fr.

Enveloppes de lellres le mil le en boîte , à fr. 4-
Pap iers en rouleau pour emballage et pour

dessin ,
7. M. BOREL-FAVARGER , négociant sons

le Faucon , venant  de recevoir de nouveaux cu-
vois , se trou vera parfaitement assorti pour cette
foire en toiles de coton en lous genres pour che-
mises, caleçons , draps de lit , Indes fines de lin
pour chemises , -p iqués, Brillantes pour jupons ,
p ercales, bazin , sarcenet gris et toiles blanches
pour doublures , un grand assortiment ele mou-
choirs de poc he blancs en f il et batiste eh; Cho-
let et do canton de Berne , des premières fa-
briques , Cambrais et autres en couleur pour
priseurs , devant de chemises plissés et cousus
en fine toile de liu , lous ces articles sont fixés
«us p lus bas prix possibles.

8. GRAINES POTAGÈRES ETDE FLEURS
première qualité , qui conviennent au pays , ainsi
que des pattes d'asperges d'Ulm de 2 et 3 ans,
que l'on tr ouve ehez les frères Hoch , au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Cerf.

MAGASIN GACON-ROULET ,
rue de la Place-d 'Armes.

9. Vient de recevoir du saindoux f ondu de
loute première qualité h un prix modéré. Le
magasin , bieu assorti dans les divers a rticles d'é-
p icerie , offre en outre aux amateurs un beau
choix de cigares vieux de toutes qualités. Il a
toujours le débit des farines et son du moulin
à l' ang laise de C.-A. Borel , b Serrières,

10. Un chien couranl bonne race, Agé de i5
mois. S'adresser b Paul Rrodt , coiffeur , rue du
Seyon , b Neuchâtel.

1 1. Dans nne petite ville au bord du lac Lé-
man , on remettrai t  pour cause de santé un bon
établissement de confiseur. S'adresser franco à
Mme Hermann , n° 21 5 , Graud\ue, à Berne.

12. On offre un bon chien de garde , âgé de
16 mois , croisé Terre-neuve. S'adr. h H. Cor-
nu , h Cernier.

i3. Samuel Geissler, maîlre jar dinier, à Co-
lombier , a l'honneur d'informer le public et
princi pa lement ses prati ques , eju 'il tient comme
l'année dernière , les graines fourragères el pota-
gères , telles que graines de carotes , betteraves ,
choux , rotabaga , et toutes les graines polagères,
ainsi que les pois et haricots. Un grand assorti-
ment de graines de fleurs , annuelles el bis-an-
nuelles par collection de 12 , I ~J et 5o paquets
bien assortis avec dénomination ; le tout à des
pr ix bien avanta geux . Ces graines étant récol-
tées dans les circonstances les plus favorables el
provenant de première source , il esl en mesure
d'en garantir la qnalité supérieure.

14. La venle de quincaillerie , parfumerie , ferblanterie , cartonnages et
j ouets d'enfants

À 40 CENTIMES PIÈCE,
rue du Seyon , à Neuchâtel , durera irrévocablement jusqu 'apr:s la foire. Le
magasin vient d'être de nouveau assorti par un grand nombre de cartonnages et
d'autres articles.

1

GANTERIE.
t5 Chez A. Robert , maison de Mme Mon

vert , près le poids public , un grand choix d<
gîïBBlS de peaaï gitlCCS i re qual ité pour
hommes et pour femmes en foncés , mi-fonr -éi
st blancs pour soirées et bals. ClautS uC
peîîïS <ÏC CaS^OÏ* pour hommes el pour fem-
mes.

t G. En vente , chez Ammann , marchand de
pieux fer: fossoirs p lats , rablais, pioches poin-
tues , 'pèles de j ardinier et pour la campagne ,
serclerels , le tout  bien aciéré ; pèles rondes .
Fourches et t r idenls , pioches pour défricher el
d'autres, également aciérées ; fermentes pom
bâtiments , crosses , dites à 32 ù\ le quin ta l ,
semelles de sabots et sabots , oulils divers d'oc-
casion pour la camp agne , vieilles chaînes , meu-
es rouges , elc. Le même achète ou échange ,
suivre, laiton , étain, métal , fer, plomb, vieux
usiis , fer cru , poterie , blocs , elc
' 17. A vendre d' occasion , deux burins fixes.

s'adresser au bureau rie cetle feuille.
18. La vente annuelle des livres de la Société

le lecture aura lieu jeudi 1 5 lévrier , à g heures
lu matin , dans le magasin de M. Bonhôte , re-
ieur , rue du Musée.

ig. Rue du Temple n e u f n <>6 , Louise Maurer
née Gnnthsr  in fo t me  le public et particulière-
ment ses pratiques, qu'elle vient de recevoir un
1res grand choix <ie coupons dTNDIENNE de
MULHOUSE.

GRAND RABAIS.
2.0. LTn grand choix de broderies dessinées et

échantillonnées , telles que : (*>ls mousquetaires
depuis 4o c. h fr. I » IO , bandes ponr cols , man-
ches et jupons , de fr. i»5o à fr. 3»5o ; baverons
en piqué , bonnets d' enfant , elc.; ces arlicles sonl
cédés à bas prix , avant de fa i te  les emp lettes
d'été. En outre , uu eboix de mentonnières, fi-
chus et manchettes en laine , à 80 c. b choix.
Plus , une grande partie de garnitures de bourses
un peu tachées ele rouille , ej ue l'on cédera de
4o c, à 1 fr. Au magasin des dames LANSON,
qui sont en outre touj ours bien assorties dans tout
ce qui concerne les ouvrages et la mercerie.

2 i .  Toujours des caisses à vin ele lout numéro
chez veuve Montandon , à la Boine; plus , deux
cheminées en fer-blan c, et ele vieilles fenêtres
encore en bon état.

22. A vendre un peti t lai gre ovale , de la con-
tenance de 280 pois , et un tonneau de 228 pots
en bon état, que l'on céderait à bon compte faute
ère p lace S'adresser b Fs Metzner , à l'Ecluse.

23. Graines potagères, fourragères et ele fleurs ,
dont la bonté et la fraîcheur sont garanties , dis-
ponibles chez F. Breiler , horticulteur au Palais
de Rougemont; les prix courants ponr l'année
i855 sont disponibles gratis pour les amateurs.

24. Chez Mme de Merveilleux , au Faubourg,
dn miel coulé et en rayons.

25. Perrenond fils aîné , horloger, rue Saint-
Maurice , n ° t> , peut encore j usqu'à la fin de
février , vn la remise que la maison de fabrica-
tion lui fait , vendre par souscription des pendu-
les b calendrier , jou rs et date , marchant avec
minute et al lant  un mois sans remonter , pour
le prix de 80 francs , un mois d'essai avant de
payer. Il fait touj ours les rhabillages de montre
et pendule, qu'il remonte aussi à domicile.

26. M. AUG. CONVERT , rue des Epan-
cheurs, sera pour cette foire bien assorti en mar-
chandises de saison ponr messieurs, daines el en-
fanls , le loul à des prix avantageux.

A AMODIER.
1- . A amodier dès maintenant , un pré aus

Esserts , près Valangin , contenanl environ 21
poses, el deux prés conligns à Villiers , conte-
nanl  environ t o poses. S'adr. à M. de Tribolet-
Hardy, rue des Epancheurs , à Neuchâtel .

28. La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton rie Neuchâ tel , mettra
en amodiat ion , le mercredi 14 courant , après h
lecture des conditions à g 1/^ 

h. du 
matin , les

terres précédemment tenues par Aug . Tribolet.
à Saint-Biaise , savoir: au Closel-au-Moine, 5
poses 2 perches 2 p ieds ; b Bregot , en pré ma-
rais , 5 poses 6 perches 12 p ieds. Les amateurs
sont invités à se rencontrer au burea u de la Di-
rection des forêts  et domaines , au châleau de
Neuchâtel .

Neuchâtel , 5 lévrier iR55 .
DIRECTION DES FORETS ET DOMArNES.

2g. A amodier , aux Hauts-Geneveys, en-
semble ou sé parément , une maison , un grenici
3l 6 poses rie champ en p lein rapport. Entrée eu
onissance à la Saint-Georges soit 23 avril pro-
chain. Pour les condit ions , s'adr. h MM. Fié-
Jéric-IiOuis Morel et Justin Andrié , aux llauts-
3encveys , jusqu 'au 25 février courant , jour au-
j uel la propriétaire se rendra au dit lieu pour
raiter définitivement avec les amateurs.

3o. L'hôtel de commune de Bevaix étant  à
remettre pour le ie« j anvier i856 , le conseil ad-
minis t ra t i f  invi le  les personnes qui auraient des
vues sur cet établissement , à assister b la remis?
par adj udication au plus offrant , qui se fera le
lundi  12 mars proch ain , à nne heure après midi ,
au dit hôtel .  On peut prendre connaissance des
conditions auprès du soussigné , secrétaire du
conseil adminis tratif.

Bevaix , 3i janvier i855. Jules R IBAUX .

3 I . La montagne des Prés-devent , de la com-
mune de Montm ol l in , qui consiste en prés foin
b distraire et pâturage pour environ dix vaches ,
se remettra en amodiation pour trois ans le i"
mars 1855 , dès les g heures du malin , b la mai-
son do commune à Montmollin , où les amateurs
sonl invités à se rencontrer.  Pour les condilions
s'adresser au soussigné. Montmollin , 25 janvier
i855. Le secrétaire, de commune,

Const. GBETILLAT-.

A LOUER.
3a. A louer , présenlemeut , une chambre à

deux lits. S'adr. chez Rubeli , ferblantier , rne
Saint-Honoré , 2.

33. Pour la Si-Jean prochaine , à des person-
nes tranquilles et soigneuses , un joli apparte-
ment au 3e étage de la maison u° 32 , rue des
Moulins , composé ele deux chambres , cuisine ,
cave el galetas. S'adr. b Ch. -Humbert  Jacot ,
rue du Coej-dTnde , 5. •

34 . Pour la St-Jean , trois logements b une ,
deux et trois chambres, b divers étages, maison
F. Fornachon , rue eles Moulins. S'adresser b
Mme Petlavel-Forn achon , rue St-Maurice.

35. Pour ele suile , si on le désire , au centre
de la ville , une grande salle avec poêle et che-
minée. S'adr. au bureau d'avis.



3G. Ponr Saint-Jean prochaine , un bel app ar-
tement au 3mo étage de la maison appartenant à
l'État , rue Saint-Maurice , n ° 22 5, b Neuchâlel ,
composé d' un salon avec g laces , chambres , cuisi-
ne , cave el galetas , elc. S'adr. ,  pour les con-
d lions , au bureau du dé partement des forêts et
domaines , au château de N euchâlel .

Neuchâlel , 3 février i855.
DIRECTION DES FORETS ET DOMAINE S

37. Pour la Saint-Jean 1855 ou plus-tôt si
on le désire , le rez de-chaussée de la maison des
frères Reute r , au faubourg , composé de cinq
chambres , cuisine , chambre de domesti que ,
chambre à serrer , cave et fruitier.  S adresser b
leur ateli er , au faubourg.

38. Pour la Saint-Jean , au ccnlre de la vi lle ,
un appartement de six chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser , pour le voir el les condi-
tions , rue du Temp le-neuf , n» 11 , an 1" étage

3g. On offre à louer uue chambre meublée.
S'adr. à II. Speiser , rue des Moulins , n» 26 ,
au 2mc étage.

40. Une chambre meublée et b poêle avec
la pension , pour des jeunes gens qui vont au col-
lège , lesquels p ourra ient  être surveillés et diri-
gés dans leurs devoirs. S'adr. au bureau d'avis.

4 1. Dès-maintenant , dans la maison Jacquart
h l'Ecluse , au logement de deux chambres bien
éclairées , cuisine , bûcher , cave et chambre hau-
te. S'adr.  b Al ph.-L. Jaquet , boulanger , rue
des Moulins.

42. Au centre de la ville , une chambre meu-
blée avec la pcnsion

^
S'odr. au bureau ele celte

feuille.
/( 3. Ponr la Saint-Jean , tin j oli magasin tîfôs

l'une des rues les p lus commerçantes de la ville.
S'adr. au bureau d' avis.

44- Pour la St-Jean , un logement composé
de trois chambres , cuisine , bûcher , chambre b
serrer , cave , buanderie el four;  ce logement a
l'avantage de j ouir d' une très-belle vue stir la
ville , le lac et ies Al pes. S'adr. au bureau d'avis.

45. Pour de suite , nne grande chambre meu-
blée , avec poêle el cheminée. S'adr. au 2me

élage dn Cercle national.
46. A louer présentement un magasin bien

situé et d' un prix modieme S'adresser au bureau
d' avis.

47. Pour Saint-Jean , uu logement composé
d'une chambre , deux cabinets et cuisine , le tout
très-propre , el pour ele suite , une chambre meu-
blée ou non. S'adr. à Charles-Fréd. Borel , rue
des Moulins.

48. De suile , Grand' rue , n° 12 , un grand et
beau salon meublé , avec une petite chambre h
côlé. S'adresser b Mme veuve Ublmann -Borel ,
élans la dile maison.

4g Pour la St-Jean , au Prébarreau , un loge-
ment composé de quatre b cinq chambres , cham-
bre haute , cuisine el caveau. S'adresser a M. J.-
L. Wittnauer.

5o. Pour la St-Jean prochaine , a des person-
nes propres et soigneuses , uu j oli logement au
3^ étage de la maison n° 16 , rue des Moulins.
S'adresser à Ch.-Humbert Jacot.

5t. De suite , dans une des rues les plus com-
merçâmes de la ville , un grand magasin remis
à neuf , avec une cave. S'adr. b Ch. .Humbert Ja-
cot , rue du Coq-d' Tnde 5.

OFFRES DE SERVICES.
52. Un fribourgeois de l'â ge de 21 ans , robus-

te et el un extérieur agréabl e , désire se placer
comme domesti que de campagne , cocher ouun autre service ; il connaît tous les trava ux dela campagne , sait panser et conduire les che-vaux , traire les vaches , elc. ; il peut , eu outre ,produire de très-bons témoi gnages. S'adresser a
Jean-Louis Geurry, b Villars-les-Fri ques , can-
ton de Fribourg .

53. Une cuisinière âgée de 3o ans et parlant
les deux langues , aimerait se placer de suite on
pour plus tard , dans un hôtel ou dans une mai-
son p articulière ; elle est porteuse de bons cer-
tificats. S'adr. b Elise Ling,  logée à l' hôtel ele
la Croix-fédérale.

54- Une ]éune fille d 'Auvernier , de 21 ans ,
cherche b se placer dans un ménage ordinaire ,
dont le service fût facile. S'adr. au bur. d'avis.

55. Une jeune fille ele la Suisse allemande ,
sachant coudre et repasser , s'offre pour bonne
ou femme de chambre , ay ant ne bons certifi-
cats. S'adr. b Serrières. chez M. Buhler- I3orel.

56. Une jeune fille ele la ville , connaissant
bien les ouvrages d'ai guilles , désire se p lacer en
ville ou b l'étranger , pour femme de chambre
ou bonne d' enfants ; elle se contenterait  d'un
faible gage. S'adresser au bureau d' avis.

57. Une personne de toute confiance et très-
recommandablc , s'offre p our garde-malades ;
elle peut aussi aller en journée comme ling ère.
S'adresser an magasin elc Mme Reiuhard , rue
de l'Hô pital.

58. Un homme , père de famille , habi tant
la ville , cherche une p lace de domesti que dans
un magasin , de concierge ou tout aulre emp loi
de cette nature.  Il se présente avec de bonnes
recommandations.  Le bureau de cette feuille
est chargé el 'indiquer.

5g, Une jeune fille très - re çommandable ,
maintenant aux b'illodes, où elle a fait sa pre-
mière communion b Noël , désirerait se p lacer
de suite en ej ualité de bonne d' enfant , ou dans
un ménage pour tout faire. Elle sait très-joli-
ment  travailler , et a même fait un apprentissage
de tailleuse. S'adresser pour île p lus amp les dé-
tails b Mme DnPasquier-Terrisse , à Neuchâlel .

CONDITIONS DEMANDEES
60. On demande tout ele suile une fille qui

sache soigner les vaches et ie j ardin. S'adresser
au bureau d'avis.

61. On demande pour de suite , un domesti-
que de magasin , fort et robuste , porteur de bons
cerlificals. S'adresser an bureau d'avis.

62. On demande pour tout de suile , une
bonne cuisinière , ele préférence de là Suisse fran-
çaise; inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. S'adresser au bureau d'avis.

63. La p lace de garçon des bains chauds étant
vacante , on est prié de s'adresser au tenancier ,
icr étage, b I'Evole.

64- On demande pour le mois de mai ou la
St-Jean el pour le canton de Vaud , uue femme
de chambre au fait ele son service , sachant cou-
dre , laver et repasser; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. chez M. Cornaz ,
doclenr.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.
65. On a oublié dans un magasin de là ville ,

deux sacs neufs marqués en plusieurs endroits
J.-P. QUIDORT ; ou promet une honnête récom-
pense b la personne qui pourrait en donner des
indices au bureau d' avis.

66. Dimanche 27 j anvier, on a trouvé un fou-
lard dans la ville. On petit le réclamer , en le
dési gnant et contre les frais , à rétablissement
du Prébarreao.

67. Il a été volé , pendant le courant de l'an-
née dernière , dans nne maison particulière de
celle ville , une grande médaille en argent frap-
pée b Berlin en 1840 , en mémoire de l'avène-
ment au trône du roi actuellement régnant. Les
personnes auxquelles celte médaille aurait élé
offerte ou ej ui pourraient en donner des indices ,
sont priées d' en informer le bur eau d'avis.

68. On a égaré en ville , le lund i  21 j anvier,
une pelisse en p elit gris , doublée de soie rose.
La personne qui pourrait en donner des nouvel-
les est priée de bien vouloir le faire au bureau
de celte feuille.

AVIS DIVERS.
6g. La Compagnie L URBAINE , assurances

contre l ' incendie et le feu du ciel , avise qu 'elle
assure les mobiliers ordinaires au taux de 60
centimes pour fr. î eioo. S'adresser b M. Strec-
ker , rue St-Honoré 1, ou à M. Ed. Bovet , rue
de l'Hô pital , 14.

70. Le soussigné rappe lle an public , que par
acle notarial , il a remis comp lètement b M. Ja-
mes Marel , négociant , qui cont inue ponr son
compte seul , la suile du commerce de vins qui
exis tai t  enlr 'eux sous la raison Maret el Quin-
che. En conséeruence il invile toutes les person-
nes qui étaient en rapport avec eux , à s'adresser
au dit sieur Maret , à Neuchâtel.

G.-L. QOINCHE , notaire.

Bal de souscription
7 1. Dans la grande salle des Concerts , le

vendredi 16 courant.  — Prix du billet pour
spectateur : fr. i. On pourra se procurer des
billets de spectateurs , qui seront vendus au pro-
fit des pauvres , le jeudi t5  courant , dans la pe-
tite salle des concerts , de g heures b midi et
de 2 b 5 heures du soir. LE COMITé.

72. Le poste de clerc au bureau de la direc-
tion des finances ele la bourgeoisie de Neuchâtel
devenant  vacant pour le i ir avri l prochain , par
suile de la demande en démission du t i tulaire
actuel , les j eunes gens qui aura ient  l' intention de
remp lir ces fonctions , sont invités b faire leur de-
mande et prendre connaissance des condilions
auprès du chef du dit bureau , d'ici au 20 février
courant.

73. Une famille ele Berne désirerait placer
en échange une jeune fille âgée de 16 ans , dans
une famille honorable de Neuchâlel. S'adresser
au bureau d'avis.

74 . Les vi gnerons donl les vi gnes qu 'ils cul-
tivent sont soumises b la visite de la compagnie
des vi gnerons de Neuchâtel , sont prévenus qu 'ils
doivent remettre d'ici à fin courant , leurs listes
annuelles au secrétaire de la compagnie. Il est
recommandé b messieurs les PROPRIETAIRES
DE V1GN 1ÎS , de veiller b ce que la remise
de leurs listes soit effectivement faite au soussi gné
par leurs vi gner ons , dans le temps voulu , afin
ejue leurs vi gnes ne soient pas soustraites à la
visite.

Neuchâtel , le 6 février i855.
Le secrétaire de la compagnie ,

BACHELIN , notaire.

COMPAGNIE DES VIGNERONS DE LA
PAROISSE DE SAINT-BLAISE.

73. La réunion générale annuelle de la Com-
pagnie des vi gnerons de la paroisse ele Sl-BIaise ,
a été fixée b samedi 17 du couranl , dans la salle
de Commune ele St-Blaise. L'3ssernblée aura à
s'occuper: i ° de l' examen des comptes pour l'an-
née i854 ; 20 de l'examen du rapport du comité
sur la culture ele la vigne p endant  la même an-
née; 3° de la distribution des primes aux vi gne-
rons qui se sonl distingués; 4" des proposi tions
qui pourront être faites ; 5° de la nomination
des membres du comité et des visiteurs pour
l'année 1855. — Tous les propriét aires de vi-
gnes soumises aux visites , ainsi que les vi guerons
qui cultivent ces vignes sont par le présent avis ,
cités à se rencontrer b cetle assemblée. Quant
aux propriétaires qui auraient des changements
b faire à leurs chap itres , comme aussi ceux qui
désireraient faire parlie ele la Société , ils sont
priés d'en donner avis au soussigné pour le p lus
tard le jou r de l' assemblée générale.

St-Blaise , le 5 février 1855.
Pour le Comilé,

Le secrétaire-caissier,
A. JUNIEB , notaire.



ioi .  La boulangerie par actions de Fontaine-
melon demande pour le i" avril i855 , un bou-
langer célibataire , parlant le français et porteur
de certificats de moralité; son gage pourra s'éle-
ver j usqu'à mille francs fédéraux d'après les ca-
pacités. S'adresser b Fontainemelon , b M. Aug.
Guyenet , président de la Société.

102. Charles Lichlenhahn , nég1, sous l'hôtel
du Faucon , reçoit touj ours en commission , de la
musi que pour piano et autres instruments , ainsi
que du manuscrit et ele la littérature b copier.
L'ouvrage sera exécuté promp lement, avec soin
et beaucoup el'exaclitude.

io3. Une famille honorable de Bâle , désirant
envoyer b Neuchâtel un j eune homme ele 16
ans , pour y suivre les leçons du collège , serait
bien aise de trouver un échange. S'adresser au
bureau de cette feuille.

g8. Une demoiselle étrang ère , en séjour b
Neuchâtel , désire utiliser une partie ele son
temps, en donnant  des leçons A 'allemand. On
est prié de s'adresser pour informations b Mme
Borel-Favarger , rue du Pommier.

88. M . Schneider , de Wurtemberg , fabri-
cant de chaussures , prévient le public qu 'il est
arrivé b la foire de Neuchâlel avec un grand
assortiment de chaussures pour messieurs , da-
mes et enfauls b des prix modi ques. Son banc
est sur la promenade noire , n° g6.

88. J. SCHWITZER , de l 'Emmenthal can-
ton de Berne , est ele nouvea u en foire ele cetle
ville avec toule sorte de bonnes toiles blanches
dites de ménage , pur fil ou chanvre , et du nap-
page ; il peut garant ir  la solidité de ses toiles
C[ui sonl toutes filées b la main ; il a aussi de très
beaux mouchoirs de poches blancs pur lin , le
tout b des prix modérés ; son banc est sur la
Place dans la rangée du milieu vis-à-vis ele l'au-
berge du Poisson.

M m « CHARTRE
106. Prévient les dames de Neuchâtel qu 'elle

sera en foire avec un grand choix de DESSINS
DE BRODERIES , b des prix très-modérés ; elle
aura des dessins échantillonnés. Son déballage
est n ° 109, promenade noire.

107. Mme Schwarzenbach , de Zurich , pré-
vient l'honorable public qu 'elle tiendra cetle foi-
re , comme les précédentes , avec un très-bel as-
sortiment de soieries en tout genre , telles que
taffetas noir et en couleur , superbe qualité ; sa-
tin , gros de Berlin , gros d'Orléans , marcelines
de tontes espèces , cravates , foulards grands et
petits , soie b coudre , etc. Elle se recommande
touj ours aux personnes qui l'ont j usqu 'à auj our-
d'hui honorée de leur confiance. Son magasin
est sur la promenade noire , n ° 98.

Magasin de chocolat.
108. Veuve Rogicr et Comp* , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canto n , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin ca-
ra que , à la vanille , chocolat ele santé , fin et
ordinaire , diablotins de diverses qualités , et p is-
taches 1™ qualité. Ayant  par un procédé nou-
veau augmenté de beaucoup leur fabrication ,
on trouvera amélioration de qualités et diminu-
tion dans les prix. Marrons glacés b la vanille ,
raisins secs de Calabre , fi gues de Nap les et pru-
neaux de Bordeaux. Les personnes qui vou-
dront les honorer de-leur confiance , auront  lieu
d'être satisfaites. Ils recevront les commandes
en gros à leur banc de foire b Neuchâtel j usqu'au
vendredi 16 février ou b leur adresse à Lausanne.

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

NOUVEL ENVOI
DE

RONRONS AUX HERRES
DU D1 KOCH.

88. Les fortes demandes des bonbons aux
herbes du Dr KOCH m'ay ant  mis dernièrement
au dé pour vu de cel article , je viens d'eu rece-
voir un NOUVEL ENVOI qui me met en état de
satisfaire promptement aux commandes qu 'on a
bien voulu m'adresser. Ce spécif ique pectoral ,
renommé b juste titre , et garanti VéRITABLE , se
vend constamment en boites cachetées aux prix
de fr. 1 » 25 el 65 c.

Ch. Lichtenhahn , SEUL dépositaire des bon-
bons aux herbes du D1 Koch , b Neuchâtel.

AVIS INTERESSANT
pour les amateurs de l'élude des peup les et des

contrées lointaines :
Le soussigné a l 'honneur de prévenir le pu-

blic qu 'il exposera dans celle ville :

MARCHANDS FORAINS

Nous ne savons quel brave journaliste allemand
proposait l'autre jour de créer une prime d'uu ou
deux mille francs en faveur de qui parviendrait
le premier à démontrer clairement , et sans se
payer de mois sonores comme « équilibre et con-
cert europ éen , prépondérance en Orient , » etc.,
qu 'il existe une différence notable entre l'inler-
prélalion des quatre garanties telle qu 'elle esl
proposée à Vienne par la Russie , et celle de ces
mêmes arlicles formulée par les puissances al-
liées. II faudrait ensuite prouver , une fois qu 'on
serait parvenu à mellre en évidence ce qui divise
les parties belli gérantes , que ce dissentiment est
pur de tout alliage avec des mobiles ambitieux ,
et qu 'il est assez grave pour nécessiler une guerre

ruineuse , féconde en calamités de tout genre , et
donl nul ne peut encore prévoir les résultais.
Pour nous , nous avouons noire impuissance à
résoudre ce problème , et nous nous bornons à
reproduire , à la suile de celte chroni que , el à
litre de documents à conserver , les deux pièces
di plomati ques auxquelles nous venons de faire
allusion , laissant à de plus habiles le soin de
concourir au gain de la prime supposée ou réelle.

On se rappelle que le 15 février avait élé fixé
pour l'ouverture , à Vienne , des conférences dans
lesquelles doivent être débattues les deux inter-
prétations dont nous venons de parler. D'où vient
que les espérances de paix que l'annonce de ces
né gocialious avait fail naître il y a uu mois, pa-
raissent s'évanouir mainlena nt que le jour de
traiter esl arrivé ? Les ambassadeurs ont pour-
tant reçu les pleins-pouvoirs qu 'ils attendaient ;
le ministère ang lais est reconstitué à peu près
comme auparavant ; la Russie n'a pas relire son

acceplafion des quatre garanties , laquelle a pro-
duit une si heureuse et si générale impression au
commencement de j anvier. Dernièrement encore ,
le prince Gorlschakoff disai l à Vienne ces paroles
remarquables , qui semblent répondre à la situa-
tion : « Oui , je veux la paix , précisément parce
n que je sais personnellem ent combien la Russie
» est non-seulement prèl e à la guerre , mais prèle
n pour la guerre. Si la Russi e tend la main à la
» paix , c'esl qu 'elle sait qu 'elle relire celte main
» de dessus la garde de sou épée, el que le pays
» saurait donner au besoin le spectacle d' une Ic-
» vée en masse de volonlaires. » Rien donc ne sem-
ble intervenu depuis un mois pour diminuer  l'im-
portance des négociations , et cependant elles mar-
chent pénib lemenl , ou plutôt  ne marchent pas du
tout.  Bien qu 'on persiste à en parler dans les
cercles di plomati ques , les préparatifs de guerre
se font toujours en France sur un pied formida-
ble. On a 'firnie que la formation d une armée du

CHRONIQUE DE LA SEMAINE.

II SAUVAGE ASCIIAiïïI, EOMRIHOD
Ce nègre remarquable , rejeton de la tribu

belli queuse des Aschanlis , de Conmassia , sur
la Côte-d'Or, en Afri que , est âgé de 20 ans.

II exposera en outre :
UNE SOMNAMBULE MODERNE ,

j eune dame qui possède le don de lout deviner
par le magnétisme.

L'accueil favorable qu 'a reçu le soussigné ,
tant en France , qn 'en Allemagne , le dispense
ele recommandat ions ultérieures.

L'exposition aura lien de mardi 13 à samedi
17 courant , daus nue loge spécialement dressée
sur la place du Môle.

Adol phe STRASSBURGER .
Dans la même loge , chaque soir , dès 7 heu-

res, grande séance de physique et concert , imi-
tation du cri de tous les oiseaux , par M. Her-
mann. Prix d'entrée : premières places 1 fr.,
secondes , 5o c.

N EUCUATEL , 8 Février.
Froment , l'éminc , de fr. 5»— à fr. »—
Moitié-blé * f r . 4» — à fr. 4»50
Orge , • fr.ô»30 à fr. » —
Avoine , » fr. 2»— à fr. 2» 10

ZURICH , 9 Février.
a
s =; «i« "S ° » •o Jz? >¦ .— tot. O -O O t-fa. r/î '-. a, o

Restant du dernier Maller Malter Malter Malter Malle rmarché , . . 573 1 22 20 i)
Il est arrivé . . . I(ja9 122 54 — 21It s'est vendu . . 1880 l i t  58 — lo

fr. c. fr . c. fr. c. fr. c. fr. c.
Prix moyen. . . 45.65 52»0l 55.47 — > — 27 P 47

Hausse . . . — »— — »— — „_ _ ,_ .i „84
Baisse . . . — .51 — .77 — »48 — »— »—

BALE , 9 Février.
Epeaut. et from. , le doub. quint , de fr.42 .— à fr.44»D0

Prix moyen . . . . fr . 45»38
Prix moyen de la précéden te semaine fr. 43»99

Il s'est vendu 584 doub. quint , from. et e;peaut.
Reste en dépôt 3941 » » »

BERNE , G février. Prix
moyen

fr. c. fr. c. fr. c'
Avoine , le malter. . . de 18»— à 22»— 19.50
Epeautre , le viertel . . 4.65 5.10 5»02
Froment , » . . 4"50 4»90 4 »64
Seigle , p . . 2»80 3.80 3.40
Orge , . . . 2»— 2»S0 2-60
Pois , » . . 4»— 5»20 i - »—
Fèves , » . . 5»93 4.20; — » —

BULLETIiV HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES ,



Rhin esl décidée , qu 'elle se composerait de deux
divisions de 50 ,000 hommes chacune , comman-
dées l'une par le général Schramm , l'autre par
le maréchal Baraguay - d'ÏIilliers , l'empereur
ayant le commandement en chef. Des marchés
sont même déjà passés pour les fournitures des
troupes.

11 faut accepter sans faiblesse comme sans in-
différence lous ces signes avant-coureurs de sé-
rieuses et nouvelles complicatio ns. 11 resle en-
core des gages d'un avenir plus serein , au nom-
bre desquels oui peut compler l'ordre arrivé à
Varsovie le 5 février , do faire rentrer  promple-
ment dans l ' intérieur du pays les troupes russes
rassemblées dans les environs de Cracovic. Celle
nouvel le , un moment contredi te , et qui para î l
maintenant  confirm ée , semble indi quer que la
Russie veut donner à la conférence de Vienne
une confirmat ion de ses intentions conciliantes ;
d'un autre cûlé ses pré paratifs militaires conti-
nuent sur une vaste échelle , en vue ele toules les
éventualités. Si , comme un journal l'a avancé ,
ta Fiance exi ge la liberté illimitée du commerce
des grains dans la mer Noire , et la destruction
des fortifications de Sébastopol , il y a loute cer-
ti tude que la Russie rejetlera cette dernière con-
dition d' une manière absolue. On exp li que par là
les lenteurs el les tergiversations de la politi que
française à Vienne ; on voudrait  gagner le p lus
de temps possible , afin d'avoir à jeter quel que
fait d 'armes important  dans la balance des né-
gociations.

La mission du général de Wedel à Paris , qui
a fail l'objet des conjectures les p lus contradic-
toires , resle couverte d'incertitude. On assure
que pendant ces derniers jours , les négociations
se sont poursuivies fort  activement entre cet en-
voy é prussien et le ministre  des affaires étran -
gères, et qu'elles onl pris depuis peu une meil-
leure tournure.  La Prusse ne veut pas être en-
gag ée dans une politi que agressive. Un traité
particulier serait conclu entre la France et la
Prusse , traité qui se rapprocherait de celui du
2 décembre , mais qui n'aurait pas toute sa por-
tée , ni les consé quences qui en sonl résultées
pour le cabinet de Vienne.

Le laborieux travail de la recomposition du
ministère anglais , confié en dernier  lieu à lord
Palmerslon , vient d'avoir sa solution sinon défi-
nitive , du moins provisoire. Les efforts du nou-
veau ministre dirigeant ont réussi à conserver
le plus de membres possibles du précédent gou-
vernement ; ceux de ces membres qui ont élé
sacrifiés sout lord Aberdeen , le duc de Newcastle
et John Russel. On se souvient que la brusque
démission de ce dernier homme d'Elat est une
des causes de la chute du cabinet dont il faisait
parlie; sa conduite dans celle circonstance a été
l'objet d'un blâme tel lem ent universel dans le
pays et dans le parle ment , qu 'il a cru devoir
faire uue espèce d'amende honorable à la Cham-
bre des Communes , dans la séance du 5 février ,
et qu 'il a élé amené à rec onnaîtr e le tort qu 'il a
eu pour le pays el pour lui-môme d'avoir agi
comme il l'a fait. — Les membres du nouveau
cabinet ont prêté serment enlre les mains de la
Reine. Le premier acle de ce minis tère a été de
faire une décl aration par laquelle il s'engage à
ne plus donner les grades militaires qu 'au mé-
rite , en les soumettant  à uu avancement régu-

lier. — Sur sa demande , la Chambre des Commu-
nes a voté un crédit supplémentaire de 1,200 ,000
livres sterling, pour le matériel de l'armée.

Un incident curieux a eu lieu le G à Londres ,
au repas annuel donné par le lord-maire el où
sir Ch. Napier assistai!. L'amiral y a prononc é
un discours fort ori ginal , qui jette un jour .nou-
veau sur l'exp édition de la Balti que. Il reconnaît
que c'était chose impossible d'attaquer Cronstadt,
et il se plaint amèrement des let tres outragean-
tes que l'amirauté lui écrivait. Il veut que le pu-
blic sache que s'il avait suivi les ordres qui lui
étaient donnés de Londres , il aurait exposé la
(lotie à une destruclion complète; enfin il se dé-
clare prêt à défendre sa conduite devant la
Chambre des Communes quand elle voudra.

En Crimée , le temps était devenu plus favo-
rable , et il a été question de l'assaut , ou fout  au
moins de l'ouverture du feu sur toule la ligne
des tranchées. le grand duc Nicolas est arrivé
à Sébastopol ; son frère , le grand duc Michel , est
retenu malade à Cherson.

Au milieu de la marche si comp lexe des évé-
nements , et dans ce moment où presque loules
les puissances de l'Europe sont mises en demeure
de se prononcer dans le grand débat el de se li-
guer conlre un seul , on se demande quels sont
les motifs assez puissanls pour provoquer un
pareil élat de choses , et l'esprit voudrait  remon-
ter à l'origine de la querelle pour en rechercher
les causes. On est facilement enclin à oublier les
premières phases de la question , et pour s'orien-
ter au milieu du conflit des intérêts et des pas-
sions qu'elle entraîne avec elle , il est utile , ce
nous semble , de revenir parfois en arrière pour
embrasser d'un coup-d'œil l'ensemble des faits ,
et en suivre la marche successive et logi que.
C'est pour aider nos lecteurs dans ce travail de
la pensée , que nous allons reproduire les frag-
ments principaux d'une lettre écrite au mois d'oc-
tobre passé par M. Bright , membre du parlement
anglais , reproduile dans le Times d'alors et pu-
bliée cet hiver à Vienne , en français et en alle-
mand. MM. Bri ght et Cobdeu sont , dans les Cham-
bres anglaises, les chefs el'un parti nouveau , com-
posé d'hommes jeunes , pleins d'ardeur et de sa-
voir , et dont  l ' infiueucegrandit chaque jour depuis
dix ans. Ils sont entrés en lutte ouverte avec le
sentiment national dans la question d'Orieut , mais
leurs efforts ont été vaius jus qu 'ici. Us en appel-
lent , de ce qu 'ils regardent comme un aveug le-
ment de l'opinion publi que , à l'avenir , et à un
avenir prochain. Ce qu 'ils redo ulent , disent-ils ,
c'est que le peuple anglais , instruit par une cruelle
exp érience , ne fasse alors dans un sens contraire
des folies plus grandes que celles où il se laisse
entraîner aujourd'hui. Ce qu 'on va lire est donc
une criti que de la politique anglaise écrite par
un Ang lais ; c'est eu même temps un résumé des
principaux faits qui ont signalé l'origine de la
querelle.

« La question relative à la guerre actuelle se
résume en deux point s : premièrement , était-il
nécessaire pour nous d'intervenir les armes à
la main ,dans une querelle enlre les Russes et les
Turcs; secondement , l'intervention étant décidée ,
pourquoi loule celle question n'a-t-elle pas élé
terminée lorsque la Russie a accepté la noie de
Vienue ? Le théâtre de la guerre est à 3000 lieues

de notre pays. Nous n'avons pas été at taqués ,
ni même insultés d'aucune manière. Deux gou-
vernements indé pendants étaient à se disputer
et nous nous sommes mis de la parlie. Qu 'il y
avait quelque fondement à la dispute , c'est co
que les quatre gouvernements, ont admis par ht
proposilion de la note de Vienne. Si ce n'élait
le ministre ang lais à Constantinople, el le cabi-
net à Londres , la dispute se serait terminée d 'elle-
même el la dernière note du prince Menschilioiî
aurait  élé acceptée , et il n 'y a pas d'être humain
capable d'indi quer une différence matérielle en-
lre celle note-et celle de Vienne , acceptée plus
lard et recommandée par les gouvernements de
France, d'Angleterre, d'Autriche et de Prusse.

« Mais noire Gouvernement n'a pas voulu per-
mettre que la dispute fut réglée. Lord Stratford
de Redc liffe eut des entrevues privées avec le
Sultan , fit son possible pour l 'effrayer , insista
sur le rejet de lous les termes d'accommodement
et promit l'assistance armée de l'Angleterre pour
le cas où la guerre viendrait à éclater; Les Turcs
rejetèrent la Noie russe el les Russes passèrent
le Pruth et occupèrent les Principautés comme
une u garantie matérielle ». — Je ne défends pas
cel acle ele la Russie ; je l'ai toujours considéré
comme impoli l ique et immoral , mais je pense
qu 'il ne serait pas difficile de le défendre en se
fondan t sur Vatlel , et dans lous les cas , il est
toul aussi justifiable que la conduite de lord John
Russel et de lord Palmerslon , en 1850 , lorsqu 'ils
envoyèrent 10 ou 12 vaisseaux de guerre au
Pirée , menaçant la vilie d'un bombardement , si
les prétentions malhonnêtes de don Pacifico n'é-
laient pas tout de suite satisfaites. Mais le pas-
sage du Pruth fut déclaré par l'Angleterre , la
France et la Turquie comme n'offrant pas un
casus belli. Des négociations s'ouvraient à Vien-
ne , et la fameuse noie de Vienne fut rédigée.
Celte note eut son ori gine à Paris , fui acceptée
par la conférence de Vienne , ratifiée par les ca-
binets de Paris et de Londres , et considérée par
toutes ces autorités comme devant satisfaire
l'honneur de la Russie , el , en même lemps, com-
me étant compatible «avec l 'indépendance et l'in-
tégrité de la Turquie et .l'honneur du Sultan. »
La Russie accepta celte noie lout de suile , si je
ne me trompe par télégrap he et avant  même que
la. rédaction précise eut été reçue à St-Pélers-
bourg. Tout le monde crut la question réglée ;
uu ministre du cabinet m'assura que nous n 'en
entendrions plus parler , « tout esl terminé , » me
dit-il, et l'apparence y élait en effet. Mais , le Turc
refusa la noie , arrêtée par ses propres arbitres
et que la Russie avait acceptée. Et que dirent
alors les ministres , et que dit leur organe le Ti-
mest ils déclarèrent que la différence roulait sur
des mots , qu 'il était fâcheux que le Turc fil des
difficultés , mais que tout s'arrangerait bientôt.
Mais on ne s'arrangea pas et pourquoi ? On dit
que le gouvernement russe donna une interpré-
tation inexacte à la noie. Mais il est malheureux
pour ceux qui le disent , que les Turcs l'inter-
prétèrent précisément de la même manière , et
de p lus , il est connu que le gouvernement fran-
çais recommanda au gouvernement russe de l'ac-
cepter par la raison n que sa portée générale ne
différait en rien de la proposilion du prince Mens*
chikoff. » Il est facile de voir pourq uoi le gou-
vernement russe devait , au cas où les Turcs ne
se soumettraient pas au jugement de leurs arbi-
tres , rétablir sa réclamation pri milive , afin de no
pas avoir à souffrir de la concession qu 'il avait
faite en acceptant ce juge ment , et telle est évi-
demment l'explicatio n du document , signé par
le comte de Nesselrode , et au sujet duquel il a
été dit tant de choses. Mais plus lard , l'empe-
reur de Russie s'entretint avec lord Weslmore-
land sur ce sujet à Olmiilz , et se déclara prêt à
accepter la note de vienne , avec telle clause qua
la Conférence jugerait nécessaire d' y ajouter pour
l ' interpréte r , et il ajouta qu 'il fallait y procéder
tout de suile , vu qu 'il élait désireux de faire re-
passer le Pruth à ses troupes avant l'hiver. Ce



fut dans la même semaine que les Turcs convo-
quèrent  un grand conseil , el contrairement aux
avis de la France et de l'Angleterre , se décidè-
r ent à déclarer la guerre.... *

« Nos ministres avaient promis aux Turcs une
assistance armée condilionnelleraent ou incondi-
tionnellement. De concert avec la France , l'Au-
tr iche et la Prusse , ils avaient retiré la querelle
des mains de la Russie et de la Turquie , et con-
stitué une cour d'arbitrage dans l'intérêt de la
Turquie;  ifs avaient porté un jugement déclaré
par eux juste et honorable pour les deux partie s;
ce jugement , accepté par la Russie , est rejeté par
la Turquie , et aussitôt ils abandonnent leur pro-
pre jugement , le déclarant « comp lètement inad-
missible ,» et font la guerre juste au pays dont le
gouveruemenl , à leur recommandation et sugges-
tion , avait franchement accepté ce jugement . Dans
pe moment , l'Angleterre esl engagée dans une
guerre sang lante avec la Russie , quoique le gou-
vernement de la Russie ait acceplé les lermes de
paix proposés , et se soit déclaré disposé à les
accepter dans le sens de l 'interprétation qu 'y avait
donnéel'Anglelerredôs l'ori gine. En même lemps
l'Ang leterre est alliée avec la Turquie , dont le
gouveruement a rejeté le jugement de l'Ang le-
terre , et qui a déclaré la guerre en opposition aux
avis de l'Angleterre. Assurément , lorsque la noie
de Vienne avait élé accepfée par la Russie , les
Turcs auraient dû être empêchés de se précip i-
ter dans la guerre, ou bien ils auraient dû la faire
à leur propre risque , Je n'ai rien dit de la cir-
constance que toutes ces complications ont pris
leur orig ine daus les demandes adressées par la
France au gouvernement turc , eu usant d'un lan-
gage plus insul tant  que le langage avéré tenu par
le prince Menschikoff. Je n'ai rien dit de la lut te
diplomati que qui , depuis plusieurs années , se
p oursuivait  à Constantinople , et dans laque lle
l 'Angleterre ne l'a cédé à aucune autre puissance
dans ses efforts de soumettre la Porte à des iu-
rlaeuces élraug èi ïS. Je n'ai rien dit fie l'évidence
que nous ne sommes pas seulement avec la Rus-
sie en guerre , mais encore avec toute la popul a-
t ion chrétienne de la Turquie , el que nous élevons
noire politi que orientale sur un fondement faux ,
savoir : sur le maintien du plus immoral et du
plus infâme des desnolismes , qui pèse sur une
des plus belles parties du globe qu 'il a ruinée' et
sur une population qu 'il a dégradée , mais u'a pas
pu détruire.  Je n 'ai rien dit de celte misérable
déceptio n que nous comballons pour la civilisa-
tion , en soutenant  le Turc conlre le Russe el
pontre la population chrétienne de la Turquie.

lexte de I interprétation des quatre garanties ,
rédi gée par le prince Gortschakoff , et acceptée
par l'empereur Nicolas.

1) Abolition du protectorat exclusif de la Rus-
sie en Moldavie el Valachie; les privilè ges recon-
nus à ces provinces par ie sultan étant placés
BOUS les garaulies des cinq puissances.

2) Liberté de la navigation du Danube selon
|es princi pes établis par les actes du congrès de
Vienne à l'article des communications fluviales.
Contrôle d'une commission mixte , qui serait in-
vestie des pouvoirs nécessaires pour détruire les
obstacles existant à l'embouchure , ou qui s'y for-
meraient p lus lard.

3) Révision du traité du 13 juillet 184- 1, pour
rallacher p lus complètement l'existence de l'em-
p ire ottoman à l'équilibre europ éen. «Je ne re-
fuse pas à m'enlendre , dans des conférences for-
melles de paix , sur les moyens que les trois cours
proposeraient pour mettre fin à ce qu 'elles ap-
pellent la pré pondérance de la Russie dans la mer
Noire , à condition que , dans le choix de ces
moyens , il ne s'en tr ouve aucun qui puisse attein-
dre les droits de souveraineté de mon auguste
maître chez lui. »

4) Garantie colleclive des cinq puissances
guhsliluée au patronage exclusif  que quel ques-

unes d'entre elles possédaient jusqu 'ici ,) pour la
consécration et l'observance des privilèges reli-
gieux des diverses communautés chrétiennes ,
sans distinction du culte , à condition que la réa-
lisation des promesses solennelles faites à la face
du monde par les grandes puissances chrétien-
nes soit une œuvre sérieuse et consciencieuse,
et que la prolection promise soit efficace el pas
un vain mot.

f  Le lemps nous manque pour donner aujour-
d'hui la seconde de ces p ièces , qui paraîtra dans
le prochain numéro ).

Dernières nouvelles.

Le duc de Gènes , frère puîné du roi Victor-
Emmanuel de Sardai gne , vient de mourir , âgé
de 32 ans.

Les deux liers de l'armée ottomane sont dé-
barqués à Eupalori a.

Le général russe Oslen-Sacken a eu une en-
trevue avec le général Canroherl. Les étals-ma-
jors se tenaient à distance.

Mille malades de l'armée anglaise ont débar-
qué le 31 à Constantinop le.

On mande de Damas que les Curdes se sont
insurgés , et que le pacha de Bagdad marchait
contre eux.

MICROSCOPES A 10 CENTIMES.

Un homme que l'on rencontre ordinairement ,
à Loudres , dans Leicester square , vend des mi-
croscopes au prix d'un penny, 10 centimes; ils

- sont faits avec àf .o boîte à pilules ordinaires , dent
on enlevé ïs fond opaque pour lui substituer un
morceau de verre de vitre ; on a percé un pelit
trou dans le couvercle ,pouryadapter uneleutil le;
le petil ins t rument  est peint en noir. Quand on
app lique l'œil à la lentille , on voit des centaines
de vibrions de la grosseur d'un ver , nageant en
tout sens; tandis que , sur le verre , l'œil uu n'a-
perçoit qu 'une petite tacha formée d'un mélange
de farine ou de colle et d'eau. L'instrument gros-
sit environ vingt fois; or , une lentille douée d'un
semblable pouvoir, coulerait, en Angleterre, près
de 3 fr. : comment notre homme peul-il donc
vendre son microscope au prix d'un penny ?
Voici son secrel: la lentille esl faile avec du bau-
me transparent du Canada. On fail couler adroi-
lemeiit une goulle de ce baume , quand il est
li quide , dans le petit trou , et , en se solidifiant ,
elle prend la forme d'une lentille à peu près
sphérique. Il y a déjà jj uinze ans que ce brave
homme vend ses microscopes confectionnés en
famille; uu ele ses enfants coupe le fond de la
boîte à p ilules , une autre perce le trou du cou-
vercle , sa femme peint le lout en noir , et lui fait
les lentilles.

Une p etite anecdote.

On sait combien les choses d'art sont devenues
à la mode, et avec quelle habileté l'industrie pa-
risienne sail donner un cachet intelli gent aux
caprices qu 'elle enfante pour la jouissance des
yeux , jouis sance qu 'elle s'efforce ainsi de faire
arriver à l'esprit. Parmi ces productions , les
bronzes joue nt un grand rôle , et ce serait forl

bien si le galvanisme ou la galvanoplastie ne
venait , depuis deux ans , étaler ses mensonges
de plâtre , de carton , de fer creux , de zinc sur
loules sortes de bains métalli ques et d'abusifs
vernis.

L'an passé , Vivier , le fameux cor , le célèbre
corniste , celui que ses excentricités ont fait ap-
peler un drôle de cor.... Vivier , disons-nous , pas-
sant devant un magasin en vogue , y voit un étalage
de tous ces bronzes d'art , de loules ces fantai-
sies de cabinet , de salon. Flânant quel ques ins-
tants après sur le boulevard où , pendant les jours
qui précèdent le nouvel-an , s'alignent les bara-
ques populaires de la petite industrie , il avise
un petil cerf qui fait semblant d'être de bronze ,
le paye 25 sous et l'emporte. Il revient au riche
magasin et y entre. Il monte aux galeries , seclion
des bronzes , des galvanoplasties ; profile d'un
instant où il n'est pas observé , glisse son cerf
dans l'étalage , file... puis revient d' un petit air
dégag é , et demande le prix du cerf.

— Vingt-huit francs ! — répond le marchand ,
sans broncher.

— Vingt-huit francs ça! — s'écrie Vivier —
mais ça ne vaut pas 2S sous !

— Monsieur , c'est une œuvre d'art... Voyez
comme c'est ciselé ! La belle couleur du métal !
Le modèle est la propriété de l'artiste.... Nous
lui payons un droit énorme , etc., elc.

Vivier le laissa aller. Quand il a fini son am-
plification , il prend la parole à son tour , écouté
par la foule des acheteurs.

— Monsieur!  — dit-il — vous faites un mé-
tier peu honorable , la police qui surveille les
marchands à faux poids et fausses mesures, de-
vrait  bien tarifer aussi vos extravagants béné-
fices. Je vous dis que votre serre-pap ier ne vaut
pas vingt-huit sous , et si vous envoyez un de
vos commis m'accompagner , là , à dix pas , sur le
boulevard , je vous prouve qu 'on y vend , à béné-
fice , le même cerf pour vingt-cinq sous !

— Monsieur.... cetle plaisanterie...
— Je ne plaisante pas , essayez !
— Monsieur je parie dix louis.
— Dix louis pour les pauvres... c'est fait !
Vivier part et emmène un commis. Ils rap-

portent  le cerf. On le compare à celui de l 'éta-
lage , il esl naturellement tout  pareil! Le mar-
chand est af lerré , car cinquante personnes sont
témoins de celle scène bizarre , cl elles déser-
tent peu à peu le magasin.

— Et les dix louis ! — dil quel qu 'un , enchanté
de la déconvenue de cet exorbitant rançonneur
public.

— Monsieur les enverra , j'en suis persuadé ,
au bureau de bienfaisance !

Et cela dil et cela fait , le mystificateur se mêle
à la foule et s'esquive. Le marchand désarçonné
reste entre les deux cerfs. On nous assure que
celte anuée il a baissé le prix de ses bronzes
d'art !

FAITS DIVERS.


