
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâ-

TEL paraîtra dès-maintenant deux fois
par semaine , les mercredis et samedis
soir , par numéros de 4 pages, et quel-
quefois de 6 ou de 8 pages du nouveau
format. 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.

IMMEUBLES A VENDRE
i. A vendre une maison sise au village de

Boudevilliers , au-dessous dej'église de ce der-
nier lieu , renfermant un app artement , et une
partie rurale avec un verger el jardin conti gus
de la coulenance_de trois poses et quart  environ.
A amodier eu même temps deux prés silués an-
dessons du même village , l'un irri gé, de la con-
tenance de huit poses et demie , et l'autre de la
contenance de trois poses et cinq-huit. Les en-
chères pour la vente et les baux auront lieu en
l'auberge de Jean von Rennel , à Boudevilliers ,
le 5 mars prochain , dès les 7 heures du soir.
S'adresser pour connaître les conditions au no-
taire Perrin , à Valangin.

2. A vendre un beau domaine situé à un pe-
til quart de lieue de la ville de Fribourg , lon-
geaut la grande roule de Morat , daus la com-
mune de Granges-Paccot , de la contenance d'en-
viron 100 poses , dont ^ 5 en prés el champ s ,
dans uue belle exposition , en très-bon rapp ort
el d' uue lacile exp loitation , et le restant eu
belles forêts , avec uu bâtiment presque neuf ,
comprenant habitation p our maîtres et fermiers,
grange , deux écuries , hau gard et étables à porcs ;
plas , four et fontaine. S'adr. pour le prix et
les conditions à M. Jean Berguiu , négociant à
Fribourg, rue de la Neuveville , n° 83 A , charge-
ayant des propriétaires.

A VENDRE.

3. Faute d'emploi , une grande presse à ro-
gner pour relieur , de 3 pieds 2 pouces entre
les 2 vis , les pressons ayant 5 pouces d'épaisseur ,
chez M. Muller , régleur et cartonnier, place des
Halles , n° g.

4- Au magasin du faubourg,  chez T. Bosson ,
harengs secs, brignolles et pruneaux de Bor-
deaux , beau sucre en pain à bas prix.

5 A veudre un char à la bernoise , chez H.-
André Sennwald , voiturier , faubourg du lac.

6. En dépôt chez François Berthoud , serru-
rier-mécanicien , des pressoirs en fer de plu-
sieurs dimensions , à des prix modiques .

n. A vendre environ 3oo bouleilles noires vi-
des. S'adresser à M. Auguste Prince , rue des
Chavannes , n ° 21.

8. Par suite de décès , une BOULANGE-
RIE meublée , bien achalandée et placée très-
avantageusement au ceulre du village de Cor-
taillod , est à remettre à des conditions bien avan-
tageuses. On peut enirer de suite. S'adresser à
L. Porret , maître cordonnier , à Cortaillod.

9. Faute d'emp loi , nu pup itre eu noyer , en
très-bon état et une commode. S'adresser au
bureau d'avis.

10. CHAUSSURES DE BAL , ehez Mme
Oehl , place du Marché.

11. Plusieurs beaux vases de cave des mieux
confectionnés et avinés , dans les contenances de
3 à 10 bosses et an-dessus : ces vases devant
être incessament sortis des caves du grenier de
la ville , vu cette circonstance et le manque de
place pour les loger , seraient cédés à bas prix.
S'adresser à F. Tschaggeny ou à Benoit Kohly,
maître tonnelier.

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

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX,
RUE DE L'HÔPITAL.

I 3. Atlas , cartes géograp hi ques et p lans de
Paris , jeux divers pour enfants , portefeuilles
d'écoles , carnets , reg istres blancs et réglés, étuis
de mathémati ques , règles , équerres , pisto-
lets , etc.

Boîtes de couleurs , pinceaux et modèles pour
le dessin et l'écriture.

Pap ier écolier la rame à fr. 4 "^ ° > 5 et 6 fr.
Pap ier à lettres de fr . 2 > > 5 o  à 5 fr.

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

dessin .
14. M. BOREL-FAVARGER , négociant sous

le Faucon , venant de recevoir de nouveau x en-
vois , se trouvera parfaitement assorti pour cette
foire en toiles de coton en tous genres pour che-
mises, caleçons , draps de lit , toiles f ines de lin
pour chemises, p iqués, Brillantes pour j upons,
p ercales, bazin , sarcenet gris et toiles blanches
pour doublures , on grand assortiment de mou-
choirs de poche blancs en f i l  et batiste de Cho-
let et du canlon de Berne , des premières fa-
briques , Cambrais et aulres en couleur pour
priseurs , devant de chemises plissés et cousus
en fine toile de lin , tous ces articles sont fixés
aux plus bas prix possibles.

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

i5. Vient! de recevoir du saindoux fondu de
toute première qualité à un prix modéré . Le
magasin , bien assorti dans les divers articles d'é-
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EXTRAIT DE LA

du 15 février.

FAILLITES.

1. Par jugement du 31 janvier 1855 , le tri-
bunal civil du district de Boudry ayant déclaré
vacante et adjugé à l'état la succession de Ca-
therine veuve d'Abram-Henri Pernet , domiciliée
à Peseux , ou elle a élé inhumée le 22 janvier
1855 , en a ordonné la li quidation sommaire par
le ministère du juge de paix d'Auvernier , lequel
fait connaître au public que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix du dit
lieu , dès le 15 février au 8 mars prochain , jour
où elles seront closes et bouclées , à 5 heures
du soir.

2. A la demande du ciloyen Jean-Georges
Schraalz, de Herzogsweiller en Wurtemberg, mar-
chand tail leur , domicilié à Sl-Blaise , le tribunal
civil du dislricl de NeucMtel a, par jugement du
5 courant , prononcé le décret des biens el det-
tes du prénommé Jean-Georges Schmalz , en
chargeant le juge de paix du cercle de St-Blaise,
de li quider cette masse sommairement ; en con-
séquence , les créanciers du prénommé Schmalz
sonl requis , sous peine de forclusion , de faire
inscrire leurs titres et prélenlious au greffe de
la justic e de paix de Saint-Biaise , dès le 15 cou-
rant au samedi 3 mars prochain , à 5 heures du
soir , jour et heure auxquels les inscriptions se-
ront closes el bouclées , el de se présenter à l'hô-
tel-de- çommune de Saint-Biaise, le luudi 5 mars
prochain , dès les 9 heures du malin , pour pro-
céder à la li quidati on et vaquer , cas échéant ,
aux collocation s.

PUBLICATIONS JUDI CIAI RES D1VEBSES.
3. Par un jugement du 29 j anvier 1855 , le

tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé l'expro-
priation d'un immeuble hypothé qué par le ci-
loyen Gustave Challandes , ancien huissier de la
justic e de paix du cercle du Val-de-Ruz , au Fonds
des Régents du canton de Neuchâlel. ordonné la
venle aux enchères publiques du dit immeuble.
En conséquence , il sera procédé le mardi 6 mars

prochain , maison Lavoyer à Fontaines , à 2 heu-
res de l'après-midi , à la vente par voie d'enchè-
res publiques de l'immeuble dont il s'agit , sa-
voir: Une maison d'habitation , sise à Fontaines ,
composée d'un appartement , grange, écurie, cave
et remise.

» CONVOCATIONS.

4. Le conseil administratif de Boudry convo-
que : 1° Tous les bourgeois de celte ville , âgés
de 20 an , et possédant les qualités requises , à
se renconlrer à l'hôtel-de-ville de Boudry-, sa-
medi 3 mars prochain , à 3 heures après-midi;
2° les contribuables à l 'entretien des routes de
Boudry , âgés de 20 ans , domiciliés rière le dit
lieu et possédant les qualités exigées par la loi,
à se rencontrer au même lieu , le lendemain di-
manche 4 mars , à l'issue du service divin du
malin.

Fiu de l' extrai t  de la Feuille officielle.FEUILLE OFFICIELLE



picerie , offre en outre aux amateurs  un beau
choix de cigares vieux de toutes qualités. Il a
touj ours le débit des farines et son du moul in
à l'ang laise de C.- A .  Borel , a Serrières.

iG.  Dans une petite ville au bord du lac Lé-
man , on remet t ra i t  pour cause de santé un bon
établissement de confiseur. S'adresser franco à
Mme Hermann , n° 21 5, Grand' rue , à Berne.

GRAND RABAIS.
17. Un grand choix de broderies dessinées et

échant i l lonnées , telles que : cols mousquetaires
depuis 4o c. h f r . r » i o , bandes pour cols , man-
ches et j upons, de fr. i»5o à fr. 3»5o ; baverons
en piqué , bonnets d' en fan t , etc.; ces articles sont
cédés à bas prix , avant  de faire les emp lettes
d'été. Eu outre , un choix de mentonnières, fi-
chus et manchetles en laine , à 80 c. à choix .
Plus , une grande  p artie de garnitures de bourses
un peu tachées de rouil le  , que l'on cédera de
4o c. à 1 fr. Au magasin des dames LANSON ,
qui sont en ou t r e  touj ours  bien assorties dans tout
ce qui concerne les ouvrages et la mercerie.

[8. Touj ours  des caisses à vin de tout  numéro
chez veuve Montandon , à la Boine;  p lus , deux
cheminées en fer blanc , et de vieilles fenêtres
encore en bon éiat.

19. Perrenoud fils aîné , horloger , rue Saint-
Maurice , n° 6, peut eucore jusqu 'à la fin de
lévrier , vu la remise que la maison de fabrica-
tion lui fait , vendre par souscri ption des pendu-
les h calendrier , j ours 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 pendnle , qu'il remonte aussi à domicile.

A AMODIER.

20. A amodier  , aux Hauts-Geneveys, en-
semble ou séparément , une maison , un grenier
el 6 poses de champ en plein rapp ort .  Entrée en
j ouissance à la Saint-Georges soit 23 avril  pro-
chain. Pour les condi t ions , s'adr. à MM. Fré-
déric-Louis Morel et Justin Andrié , aux Hauts-
Geneveys , j us qu'au 25 février courant , j our au-
quel la propriétaire se rendra  au dit  lieu pour
t ra i te r  déf ini t ivement  avec les amateurs .

A LOUER.

21. Pour le I er mars prochain , 2 cabinets
meublés dans la maison Guinand , boulanger.
S'adresser à Mine  Favre-Gninnnd , au 3e étage ,
rue du Bassin.

22. Pour la St-Jean prochaine , à des person-
nes tranquilles el soigneuses , un j oli app arte-
ment au 3e étage de la maison n" 32 , rue des
Moulins , composé de deux chambres , cuisine ,
cave el galetas. S'adr. à Ch. - H u m b e r t  Jacot ,
rue du Coq-dTnde , 5.

23. Pour la Si-Jean , trois logements à une ,
deux el trois chambres , à divers étages , maison
F. Fornachon , rue des Moulins. S'adresser à
Mme Pettavel-Fornachon , rue St-Maurice .

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

9.5. LTne chambre meublée et à poêle avec
la pension , pour des jeunes gens qui vont au col-
lège , lesquels p ourraient être surveillés et diri-
gés daus leurs devoirs. S'adr. au bureau d'avis.

26. Pour la Saint-Jean , un j oli magasin dans
l'une des rues les p lus commerçantes de la ville.
S'adr. au bureau d' avis.

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

28. A louer présentement un magasin bien
situé et d' un prix modi que S'adresser au bureau
d'avis.

29 De suite , dans une des rues les plus com-
merçantes de la ville , un grand magasin remis
à neuf , avec une cave. S'adr.  à Ch. Humbert  Ja-
cot , rue du Coq-dTude , 5.

ON DEMANDE A LOUER
3o. Un appartement à un i er étage , de deux

ou trois chambres , est demandé pour St-Jean.
Le bureau d' avis indi quera .

OFFRES DE SERVICES
3 i .  Une demoiselle , qui a élé plusieurs an-

nées institutrice en Allemagne , désire trouver
une place dans une famille pieuse de la Suisse
française. S'adr .  à Mme Loup, près du Temp le-
neuf.

32. Pour de suite , une bonne cuisinière d' un
âge mûr , sachant diriger un ménage et connais-
sant les t ravaux de la campagne , se recommande
pour la ville ou la camp agne. Le bureau d'avis
indi quera .

33. Une cuisinière âgée de 3o ans et p ar lant
les deux langues , aimerait se p lacer de sui le  ou
pour p lus tard , dans un hôtel ou dans une  mai-
son particulière ; elle est porteuse de bons cer-
tificats. S'adr. au Café fédéral , rue du Seyon .

34 . Uue jeune fille de la Suisse al lemande ,
sachant coudre et repasser , s'offre pour bonne
ou femme de chambre , ay an t  àe bons certifi-
cats. S'adr. h Serrièrcs , chez M. Buhler-Borel.

CONDITIONS DEMANDEES
35. On demande tout  de suile une fi l le  qui

sache soigner les vaches et le j a rd in .  S'adresser
au bureau d' avis. ,

36. On demande pour de suite , un domesti-
que de magasin , fort et robuste , porteur de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
37. Seebald Boll , maître maréchal , à Neu-

châtel , forcé de p art i r  par des circonstances in-
dé pendantes de sa volonté , a remis sa procura-
tion à MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d' af-
faires en cette ville. Les personnes auxquelles
il peut devoir ainsi qne celles qui lu i  doivent
sonl priées de s'adresser à eux.

38. Les héritiers de Joies Barbier , de Bou-
dry , où il est décédé , invi tent  toutes personnes
qui seraient créancières du défunt , soit par det-
tes directes ou cautionnements, à faire connaî t re
le montan t  de leurs réclamations au notai re
Amiel , à Boudry , pendant  le courant de ce
mois- — Les mêmes offrent à vendre une grande
maison siluée dans la ville de Boudry,  compor-
tan t  appartemens , grange , écurie , grande cave ,
pressoir , et un verger el j ardin conti gus. S'a-
dresser au susdit notaire.

3g. On demande à emprunte r  les sommes
de fr. 3ooo et fr. 17, 000 , pour sûreté desquelles
on donnera de bonnes garanties hypothécaires.
S'adresser au bureau d' avis.

4o. 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. 1000. S'adresser à M. Slrec-
ker , rue St-Honoré 1 , ou à M. Ed. Bovet , rue
de l'Hô pital , 14.

4 i .  Le soussigné rappelle an public , que par
acle notarial , il a remis comp lètement  à M. Ja-
mes Maret , négociant , qui cont inue  pour son
compte seul , la suite du commerce de vins qui
existait eutr 'eux sous la raison Maret el Quin-
che. En conséquence il invile loules les person-
nes qui étaient en rapport  avec eux , à s'adresser
au dit sieur Maret , à Neuchâtel.

G. -L. QUINCHE , notaire.

4a. Une famil le  de Berne désirerait placer
en échange une j eune fille âgée de 16 ans, dans
une famil le  honorable de Neucbàtel .  S'adresser
au bureau d' avis.

43. Les vi gnerons dont les vi gnes qu 'ils cul-
tivent sont soumises à la visite de la compagnie
des vignerons de Neucbàtel , sont prévenus qu 'ils
doivent remettre d'ici h fin courant , leurs listes
annuelles au secrétaire de la compagnie. Il est
recommandé à messieurs les PROPRIÉTAIRES
DE VIGNFS , de veiller à ce que la remise
de leurs listes soit effectivement faite au soussi gné
par leurs vi gnerons , dans le temp s voulu , afin
que leurs vi gnes ne soient pas soustraites à la
visite.

Neuchâtel , le 6 février 1855.
Le secrétaire de la compagnie ,

BACHELIN, notaire.

44- Une demoiselle étrang ère , en séjo ur à
Neuchâtel , désire utiliser une partie de son
temps, en donnant  des leçons d'allemand. On
esl prié de s'adresser pour informat ions  à Mme
liorel-Favarger , rne du Pommier.

45. Le poste de clerc au bureau de la direc-
tion des finances de la bourgeoisie de Neuchâtel
devenant  vacant pour le i ' r avril  p rocha in , par
suite de la demande en démission du t i t u l a i r e
actuel , les j eunes gens qui aura ien t  l' in tent ion  de
remp lir ces fonctions, sonl invi lés  a laire leur de-
mande et prendre connaissance des conditions
auprès  du chef du dit bureau , d'ici au 20 février
courant .

46. Mme veuve VILLE-BILLE , à Corcelles ,
offre à vendre à prix rédui t , les obj ets ci-après :
une farinière neuve , un corps de tiroirs servant
à nn commerce d'é picerie , une caisse eu lèr-
blanc pour l 'hui le  , une seille pour le fromage ,
une  grande bombonne en verre double pour vi-
nai gre , un bois-de-lit et une table en noyer.
S'adresser à elle-même.

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

Le moindre essai suffira pour en prouver l'efficacité.

CHAINES GALVANO-ÉLECTRIQUES
DE GOLDBERGUER

_ patentées par le ...
rfop^. gouvern. 1. et vl_&

™|_^™__p
r 

dicalesde Fran- \ïf&jS/$U
^^OJ|É|̂ '" cc > a'Angletcr- ^§g___R4h

tues par les Hô-
pitaux de Paris , de Londres , de Vienne , de Berlin , etc.

M. G0LDBERGE1Î , membre de l'Académie Imp ériale ,
vient de publier , en fiançais , un Extrai t  de son septiè-
me Rapport annuel (ouvrage all emand ) sur l'efficacité
infaillible des Chaînes galvano-électri ques contre les
affections rhumatismales , goutteu ses et nerveuses. Les
documents authentiques , qu'il y produit , constatent des
guérisons innombrables des maux de toute espèce, tels
que : Rhumatisme ;! la face et aux membres , goutte aux
mains , aux genoux , cardialgie , scialique , douleurs ar-
thriti ques , mal de tète , de dents , d'oreilles , mal de gor-
ge, palpitations de cœur , insomnie , etc.

Les CHAINES GOLDBERGER se vendent aux prix de
o , T et 12 francs , et l 'Extrait  du Rapport mentionné
se délivre gratis dans lous les dépôts. Seul dépôt à Neu-
châlel , chez Ch , Lichtenbahn, sous le Faucon.

Du 10 au 25 fév rier.

PROMESSES DE MA RIAGE ENTRE :

Jean Martha ler , de Brimplitz ( Berne) ,  domicilié à
Peseux . et Louise-Eusébie Landry , des Verrières ,
domiciliée à Neucbàtel , (depuis peu h Couvet).

Jean-Wilhelm Schaefler , menuisier , de Lutzembourg
(Holstein), domicilié à ia ChauX-de-Fonds , et Julie
Fischer , servante , de Meisserwand (Argovie), domici-
liée à Neucbàtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



Il est assez étrange qu 'au milieu d'une guerre
entrep rise sons préte xte de sauvegarder l'indé-
pendance d'un éiat ."'ou disait menacé , il y ait
une pression si forle exercée sur d'autres pays ,
qu 'ils se voieul oblig és de déclarer , eux aussi, la
guerre à la Russie , et cela sans aucun grief contre
elle , el sans aucune nécessité. Tel esl le sort du
Piémont , dout les chambres viennent de sanction-
ner , par 101 voix conire 60 , le traité d'alliance
conclu avec la France et l'Ang leterre , et qui se
pré paie à envoyer en Crimée un corps de troupes
d'environ 15000 hommes. Tel esl aussi , assure-
t-on , le sort du royaume des Deux-Siciles , qui
aurait  conclu une alliance analogue , el qui four-
nirait à l'exp édition d'Orient un corps de 10 à
12 ,000 hommes. Nous avons peine à croire à
cetle dernière nouvelle , et pourtant  il est certain
que les puissances alliées travaillent activement
à Nap les pour entraîner cet étal dans leur lut te
contre la Russie. Quoi qu 'il en soil , on a fait avec
raison l'observation que l'Autriche , entrée dans
l'alliance depuis le 2 décembre , n'a pas eucorc
agi véritablement contre la Russie , tandis que le
Piémont , ligué toul récemment, verra bientôt sou
drapeau flotler sur les rivages de l'antique Cber-
.sonèse.

Pans a été ces derniers jours sous le poids de
celle vague inquiétude qui pèse parfois sur les
esprits plus que la connaissance d'un malheur
réel. La situation n'esl pas sensiblement modi-
fiée, les né gociations se poursuivent , il n 'y a au-
cune nouvelle saillante du théâtr e de la guerre , et
cependant l'air était imprégné de rumeurs alar-
mantes. Des bruits de toute nature onl circulé ,
se croisant , se multipliant , accueillis facilement ,
puis rectifiés , démentis , emportés par d'aulres
qui leur succèdent sans avoir plus de réalité et
de fondement. Dans cet état de choses , le gou-
vernement a rappelé aux journaux , par l'organe
du Moniteur , les devoirs de discrétion que la sé-
curité cl l'inléret des armées leur impose. —Au
nombre des bruils qui ont persisté , on cite le
rappel du général Canrobert , le prochain dé part
de l'empereur pour Boulogne el pour Melz , la
rentrée de M. de Persiguyau ministère , et la no-
mination de M. de Morny à la dignité d'archi-
chanceli er de l'empire. Ce litre lui donnerait  le
droit de présider , comme une espèce de régent ,
le conseil des miuislres en l'absence de l'empe-
reur. En tous cas , d'immenses pré paratifs mili-
taires se font sur plusieurs points de la France ;
la marine reçoit aussi un développement consi-
dérable , ce qui a lieu de surprendre , puisque la
guerre actuell e est pl us contin entale que mari-
l in_ n_

En Ang leterre , on prépare un décret pour un
nouvel armement de H 5,000 hommes. Les ar-
senaux sont en pleine activit é eu vue de la pro-
chaine expédit ion de la Balti que , dont un grand
nombre de chaloupes canonnières à hélice feront
parlie. — Une proclamation du 8 couran t , me-
nace d'arrêter et de pun ir  comme traîtres tous
ceux qui contri buerai ent d'une manière quelcon-
que , par la fournitur e d'armes , machines , vais-

seaux ou munitions , à seconder les entreprises
des ennemis de la reine. Enfin lord John Russel ,
le minisire tombé si maladroitement , va êlre en-
voy é à Vienne en qualité de plénipotentiaire aux
conférences.

La plupart des étals de l'Allemagne prennent
actuellement les mesures nécessaires pour la mi-
se sur le pied de guerre de leur contingent ; le
nombre des chevaux est partout comp lété. Le
Wurtemberg demande à sa législature un crédit
de 3 millions de florins. Le grand-duché de Ba-
den fait de môme pour une somme de 1,800 flo-
rins. — Dans la Hesse, le Rhin a inondé une par-
tie de la ville de Bingen.

La Russie semble envisager sans décourage-
ment la possibilité d'une coalition pius grande
encore que celle qui a envahi son territoire. Un
nouveau manifeste de l'empereur Nicolas , publié
à Saint-Pétersbourg le 11 février , ordonne un
armement sSnéral de la nation dans loule l'éten-
due de l'empire — A Sépastopol , rien de nou-
veau ne s'était passé à la date du 4; à l'exception
d' une sortie , op érée le 30 janvier , et dans la-
quelle les Russes ont fait 10 prisonniers.

La Crimée présentera bientôt le bizarre aspect
d'une réunion de Iroupes de loules nations , ve-
nues des contrées les plus éloignées ; c'est ainsi
qu 'on annonce l'arrivée à Suez d'un régiment de
hussards venant de l 'Inde el se rendant sur le
Ihéâlre de la guerre. Ce régiment , fort de G50
hommes el de 650 chevaux , sera défray é par le
vice-roi pendant son passage en Egypte.

A côlé de ces mouvements de Iroupes , l'Asie
offre un autre spectacle , celui de révoltes qui
éclatent sur plusieurs points. Le divan songe à
mettre  un terme aux p illages commis dans le
Kurdistan. Des forces tirées de Conslanlinople
et d'Alep sont dirigées sur cetle province.

Enfin , un mot encore sur Espagne : on a arrêté
à la frontière un certain nombre de carlistes sus-
pects. — Des désordres graves ont éclaté dans
quel ques villes , et surtout à Sarragosse. L'ad-
minislralion munici pale de cette cilé , privée du
produit  de l'octroi et de là contribulion indirecte »
n'avait plus d'argent pour»payer les services ad-
ministratifs. Le gouvernement l'a autorisée à im-
poser une contribulion de fr. 500 .000 sur les
classes riches. — La misère augmente partout.
— Les corlès ont admis le princi pe de la sanc-
tion royale obli gatoire pour les lois votées. Voilà
qui est bien ; mais dans une séance suivante , à
l'occasion de la liberté des culles , les préjugés
populaires*et catholi ques l'ont emporté , el ce
principe chrétien a élé méconnu et rejelé.

Voici l'interprétation remise le 28 décembre ,
au prince Gortschakofl " par les représentant s des
trois puissances , (voir notre dernier n°J:

Dans le but de préciser le sens que leurs gou-
vernements attr ibuent à chacun des princi pes
contenus dans les quatre articles , et en se réser-
vant d'ailleurs , comme ils l'ont toujours fait , la
faculté de poser telles conditions particulières
qui leur paraîtraient exig ées en sus des quatre
garanties par l'intérêt généra l de l'Europe pour
prévenir le retour des dernières comp lications ,
les représentants d'Autriche , de la France et de
la Grande-Bretagne déelareul que :

1° Leurs gouvernements , en jugeant de com-
mun accord qu 'il était nécessaire d'abolir le pro-
tectorat exclu sif exercé par la Russie sur la Mol-

davie , la Valachie et la Servie , et de placer do-
rénavant sous la garanlie collective des cinq
puissances les privilèges reconnus par les sullans
à ces princi pautés dépendantes de leur emp ire ,
ont entendu et entendent qu 'aucune des stipula-
tions des anciens traités de la Russie avec la
Porle , concernant les dites provinces , ne pour-
rait être remises en vigueur à la paix , el que les
arrangements à conclure à leur sujet seraient
ultérieurement combinés de façon à donner une
pleine et entière satisfaction aux droits de la
puissance suzeraine , à ceux des trois principau -
tés et aux intérêts généraux de l'Europe.

2° Pour donner à la liberté de la navi gation
du Dauube toul le développement dont elle est
susceptible , il serait convenable que le cours du
bas Danube , à partir du point où il devient com-
mun aux deux étals riverains , fût soustrait à la
juridiction territoriale existante en vertu de l'art.
3 du traité d 'Andriuop le. En lout cas , la libre
navigation du Danube ne saurait être assurée,
si elle n'est pas placée sous le conlrôle d'une
aulorilé syndicale , investie des pouvoirs néces-
saires pour détruire les obstacles existants aux
embouchures de ce fleuve ou qui s'y formeraient
plus tard.

3° La révision du traité du 13 jui l le t  1841
doit avoir pour objet de rattacher plus comp lè-
tement l' existence de l'empire ottoman à l'équi-
libre europ éen , et de mettre fin à la prépondé-
rance de la Russie dans la mer Noire. Quant aux
arrangements à prendre à cet égard , ils dépen-
dent trop directement des événements de la guer-
re , pour que l'on puisse dès à présent en arrê-
ter les bases. Jl suffit d'en indi quer le principe.

4° La Russie , en renonçant à la prétention
de couvrir d' un protectorat officiel les sujets
chrétiens du sultan du rite oriental , renonce
également, par voie de consé quence naturelle , à
faire revivre aucun des articles de ses traités
antérieurs , el notamment  du traité de Koulschouk-
Kaïnardji , dont l ' interprétation erronée a été la
cause princi pale de la guerre actuelle. En se prê-
tant  leur mutuel concours pour obtenir de l'ini-
tiative du gouvernement ottoman la consécration
et l'observance des privilèges religieux des di-
verses communautés chrétiennes , sans distinc-
tion de culles , et en mellanl ensemble à profit,
dans l'intérêt des dites communautés , les géné-
reuses intentions manifestées à leur égard par
S. M. le sultan , elles attacheront le p lus grand
soin à préserver de loule al teinle  la di gnité de
S. H. el l'indépendance de sa couronne.

NEUCH âTEL . — Cetfe dernière quinzaine a vu
la question des chemins de fer neuchâlelois pren-
dre un nouvel essor et donner lieu à une regret-
table polémi que de journaux.  On sait que la con-
cession Besnard et Beslay esl devenue la pro-
priété de MM. Leuba , Montandon , Lambelet ,
Jacot-Guillarmod et Denzler , qui se sont adres-
sés au conseil fédéral afin d 'obtenir un sursis
pour justifier de la formation d'une compagnie
financière , et donner de nouvelles garanties de
l'exécution de l'entreprise. En même temps des
négociations sont ouvertes à Parispour la forma-
tion d'une compagnie , et depuis le 2 février , les
Iravaux de terrassements sont commencés sur le
territoire de la commune des Bayards.

De son côté , la commission du chemin de fer
du Jura industriel , obéissant à des vues égoïstes
inintelligentes , demande au grand conseil de dé-
créter la ligne du Jura combinée avec celle du
littoral comme embranchement , à l' exclusion de
celle des Verrières. Une pétition dalée du Locle ,
le 15 janvier , appuie celle démarche , qui ne nous
paraît pas heureuse pour la ligne qu 'elle est cen-
sée j léf p nHr p
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Dernières nouvelles.

— Lord John Russell doit arriver aujourd'hui
samedi à Paris , et se diri ger de là sur Berlin ,
où la Russie doil envoyer de son côté M. de Ti-
tof , ancien ambassadeur du czar à Constantino-
ple.

— Les deux grands-ducs Michel et Nicolas
sont arrivés à Sébaslopol. Les Russes ont reçu
des renforts considérables.

— La 9mc division de l'armée française , res-
iée comme réserve à Constantinop le, est envoy ée
subitement en Crimée , en prévision de grands
événements militaires.

— Un incendie s'est déclaré dans l'arsenal
français de Conslanlinople , et a détruit 1000
quintaux de farine et 3,000 quintaux de biscuit.

— Le bruit s'est ré pandu à Varsovie que
l'empereur Nicolas a déjà commencé une lour-
née d 'inspection , et qu 'il se trouve à Kiew.

VARIÉ TÉS.
NÉCROLOGIE de 1854.

L'année 1854 , fertile en événements de tout
genre , a aussi été signalée par la mort d'un assez
grand nombre d'hommes illustres et de person-
nages éminents. Nou s croyons être agréables à
nos lecteurs , surtout à ceux qui s'occupenl d'his-
toire et de stalislique , en groupant ici les noms
les plus distingués du nécrologe de 1854, avec
l'indication rap ide de ce qui a fait leur renommée.

FLOREZ-ESTRAUA (Ch. Alvaro) . Il était le doyen
des économistes. Après avoir j oué un grand rôle
politi que au commencement de ce siècle dans la
guerre de l'indépendance espagnole , il s'élail
adonné à la méditatio n des questions économi-
ques. Entre autres écrits , Florcz-Estrada laisse
un Cours éclecti que d'économie pol itique, qui a eu
plusieurs édifions , el qui a élé traduit en fran-
çais. Né en 1765 , il est mort à la fin de 1853 à
Novena , dans les Asturies.

BLANQUI (Adolp he). La science économi que a
aussi perdu en lui un économiste d'une grande
répulalion. Il était membre de l'Académie des
sciences morales et politi ques , professeur d'é-
conomie industrielle au Conservatoire des arts
et métiers , el directeur de l'école sup érieure du
commerce. Le princi pal de ses écrits est une
histoire de l'économie politique. Adolphe Blanqui
était né à Nice , en novembre 1798; il est morl
à Paris le 20 ja nvier 1854.

Armrfnd BEBTI N. Bédacteur en chef et proprié-
taire princi pal du Journal des Débals , il faisait
honneur à la presse française ; on le cite aussi
comme uu bibliop hile dislingué. Il esl morl le 12
janvier.

Charles SOLLIVA , compositeur d'op éras et de
morceaux religieux , avait longtemps résidé en
Russie ; il a fi-si ses j ours à Paris à l'âge'de Cl
ans.

L AMENNAIS . - L'abbé François de Lamennais ,
célèbre par ses écrits sur la reli gion , la politi que
et la philosophie , esl mort à Paris , ie 27 févr.
1854, après une longue maladie. U élait né en
1781, à Saint-Malo , d'une famille de négociants.

L'amiral RODSSIN était une des gloires de là
marine française: La section de géographie el de
navigation de l'Institut a perdu en lui un de ses
membres les plus éminents. Il est morl à 63 ans.

Johu MARTIN , considéré de son vivant comme
le plus graud peintre de l'Angleterre , est morl
dans l'Ile de Man , à l'âge de 65 ans. Il a laissé
un très-modeste héritage , et a consacré 250,000
fr s à réaliser des projets d'assainissement de la
Tamise, de drainage , de ventilation des mines , el
autres idées philanthropi ques.

Le comte de VILLèLE, président du conseil des
ministres sous Louis XVIII et sous Charles X,
célèbre par les mesures financières qu 'il a pro-
voquées , est mort le 13 mars à Toulouse , dans
sa 80° année.

M. Roux , un des chirurgiens les plus renom-
més, membre de l'académie des sciences, est mort
lo 23 mars à Paris , dans sa 74 e année.

PELLICO (Silvio) , littérateur italien , compro-
mis dans le mouvement politi que de 1821 , em-
prisonné au Spielberg, el devenu célèbre par la
manière précise el louchante dont il a raconté
ses impressions de prisonnier danswi livre int i -
tulé : Mes prisons.

R OCUETTE (Raoul) , secrétaire de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres , auteur de plu-
sieurs publications relatives à l'histoire et à l'ar-
chéologie. Il était né à Saint-Amand (Cher), vers
1790.

JAY (Antoine), un des publicisles les plus con-
nus de la Restauration , un des premiers rédac-
teurs du Constitutionnel , membre de l'Académie
française , auteur do divers écrits politi ques et
relatifs à l'histoire. Il était né en 1770 , à Goitre
près Libourne.

ANCEIOT, homme de lettres et écrivain drama-
tique , membre de l'Académie française. Il était
né au Havre en janvier 1794.

TISSOT, homme de lettres , successeur de Delille
à la chaire de poésie latine du collège de France,
un des premiers rédacteurs du Constitutionnel sous
la Restauration , membre de l'Académie française;
auteur de divers écrits politiques et des Eludes
sur Virgile. Il élait né à Versailles , en mai 1768.

M. BAOUR -L ORMIAN , autre membre de l'Aca-
démie française , et une des gloires des premiers
j purs du premier Empire , est mort aussi dans
un âge avancé. Baour-L çrmian , qui avait succédé,
eu 1814 , au marquis de Boufflers , s'était surtout
fait connaître par une traduction en vers de la
Jérusalem délivrée, et par divers ouvrages poéti-
ques. Il était né à Toulouse en 1770.

'(La suile prochainement .)

FAITS DIVERS.
— On lit dans le Journal de Genève l'article

suivant :
<< Il est aussi utile qu 'important de porter l'at-

tention du public sur une chose qui est devenue
une habitude et même uu besoin pour bien des
gens , c'est de porter la flanelle de la manière la
plus convenable el salutaire.

« On entend souvent indi quer , recommander ,
ordonner même de porter de la flanelle sur la
peau , sans autres explications ou directions quel-
conques. Mettez donc de la flanelle , si vous vou-
lez , c'est bien ; mais ôtez-la en vous couchant ,
sans cela vous agiriez comme Pénélope , détrui-
sant la nuit le bien que vous vous êtes fait le
jour. Couvrez-vous la nuit selon voire goût ; mais
si vous gardez voire flanelle sur la peau , la
conséquence en sera que vous provoquerez par
là une moi teur  el une transp iration inulile el
même nuisible. Le matin , votre gilet de flanelle

se trouvera humid e , et , si vous ne le changez
pas chaque' fois , ce qui n'arrivera guère, il devra
se sécher sur voire corps , chose ni agréable,
ni bienfaisante; et d 'ailleurs , remarquez bien
que, par cette habitude fatale , vous vous rendrez
tous les jours plus frileux , et par conséquent
plus délicat , en vous affaiblissant directement
le système nerveux cutané , qui joue un sole si
imporlant dans la vie animale de l'homme. »

D* M 

47- A louer pour le i cr mars i8 .5, le maga-
sin formant l' aile en bise du bâtiment du Poids
public , à Neuchâtel. S'adresser au bureau des
domaines au Château.

Neuchâtel , i5  février i855.
Direct , des forêts et domaines de l'état.

48. Le public est informé que M. AdlCF,
célèbre pianiste , donnera un concert le 24 cou-
rant. Le programme en sera affiché.

49. A vendre , pour cause de circonstances
particulières , un manteau arrivant récemment
de Paris , et de la plus haute nouveauté. Mme
Elise Gisler , à la petite Rochelle , est charg ée
de le montrer aux personnes à qui il pourrait
convenir.

50. A vendre , de j eunes arbres en pépinière ,
tels que: pruncautiers , pruniers , cerisiers , etc.
S'adresser au j ardinier de Port-Areuse , près
Colombier.

Articles additionnels.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES.
N EUCH âTEL , 15 Février.

Froment , l'émine , de fr. S»— à fr. » —
Moitié-blé » fr . 4 »— à fr. 4-50
Orge , » fr. 3» -0 à fr. 5»50
Avoine , • fr. 2»— à fr . 2»10

BERNE , 13 février I Prix
moyen.

fr. c. fr. c. fr. c.
Avoine , le malter. . . de 18»— à 21» — J 19 .27
Epeautre , le viertel . . 4»80 S» 10i S»06
Froment , » . . 4»I0 5»15| 4.65
Seigle , » . . 2»80 5»60i 5»58
Orge , • . . *»-. 2»a0| 2» _8
Pois , » . . 4»— o»40 — »—
Fèves , » . . -, 5»90 4» 10 —>—

alimentaires à Berne , le 13 février 1855.

(100 livres de Neuchâlel font 104 î 100 livres de Suisse.
— 100 émines de Neuchâtel font 101 '/2 quarterons
de Suisse.)

Bœuf , la liv., 48 c. 2 canards , fr. 3„50 c.
Vache , » 40 c. 1 poule , » 1»30 c.
Veau , » 48 c. 2 poulets , » 2»30 c.
Mouton , „ 44 c. 2 pigeons , » 0»90 c.
Saindoux , fr. 1»00 c. Brochet , la livre , 70 c.

Beurre en motte 70 à 77 centimes la livre.
Beurre en livres 77 à 80 _ »
Œufs , 4 à 5 pour 30 centimes.
Miel , fr. 1»30 la livre.
Pommes , la mesure , fr. 1B 60 c.
Quartiers de pommes , id. „ 2 „00 c.
Poires , id. » f ,,70 e.
Quartiers de poires , id. » 2 „80 c.
Pommes de terre rouges, la mesure , fr. 2 »00 c.

id. id. blanches , id. » 1»92 c.
Choux , 3 pour 25 cenlimes.
Noix , la mesure , fr. 3,,40 cenlimes.
Chou pommé , 3 pour 25 cenlimes.
Châtaignes , fr. 7»50 la mesure.

Foin , fr. 2 »30 cent. le quintal .
Paille , ,, 1 ,,59 » id.

PRIX DE QUELQUES DENRÉES


