
EXTRAIT DE LA

du 22 février.

1. La paroisse cle Couvel a élu , le 4 février
courant , le ciloyen Augusle Berthoud , aux fonc-
tions de membre du collège des anciens de la
dite paroisse , en remplacement du citoyen J.-H.
Borel, démissionnaire.

2. La paroisse des Ponls a élu , le 18 février
courant , le citoyen L.-V. de Bellefontaine , pas-
teur aux Bayards , aux fonctions de pasteur  de
la paroisse des Ponls , en remplacement du ci-
toyen J.-J. Wavre.

Neuchâtel , le 20 lévrier 1855.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE.
3. Ensuite d'un ordre du jour concernant les

exemptions , en date du 20 février courant , pu-
blié par la direction militaire et affiché dans tou-
tes les communes du canton , les conseils cle ré-
forme siégeront aux lieux et jours suivants :

Pour le distr ict  de Neuchâtel.
A l'hôtel-de-ville à Neuchâtel : lundi 5 mars

1855 , dès 8 heures du malin.
Pour le dislrict du Val-de-Ruz.

A la malson-de-justice à Fontaines : lundi 5
mars 1855 , dès 8 heures du matin.

Pour le district  de Boudry.
A l'hôtel-de-ville à Boudry : mardi 6 mars

1855, dès 8 heures du malin.
Pour le district de la Chaux-de-Fonds.

A l'hôtel-de-ville à la Chaux-de-Fonds : mardi
G mars el mercredi 7 mars 1855 , dès 8 heures
du matin.

Pour le district du Val-de-Travers.
A la maison-de-ville à Môtiers : jeudi 8 mars

et vendredi 9 mars 1 855, dès 8 heures du malin.
Pour le dislrict du Locle.

A l'hôtel-de-ville au Locle : jeudi 8 mars el
vendredi 9 mars 1855 , dès 8 heures du malin.

4. Le posle de pasteur de la paroisse des
Bayards étant devenu vacant par suile de l'élec-
tion du t i tu la i re  au posle de pasleur de la pa-
roisse des Ponts , le couseil d'élat , à teneur des
dispositions de la loi ecclésiasti que , invile les
pasteurs et ministres impositionuaires qui se-
raient disposés à desservir celle cure , à se faire

inscrire au bureau de la direction des cultes ,
d'ici au 8 mars prochain , afin que les noms des
candidats puissent être transmis , en temps utile ,
au colloque , chargé de douner un préavis à la
Paroisse.

FAILLITES.

5. A la demande du ciloyeu Jean-Georges
Schmalz, de Ilerzogsweiler en Wurtemberg, mar-
chand tailleur , domicilié à Saint-Biaise, le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel a, par jugement
du 5 courant , prononcé le décret des biens et
dettes du prénommé Jean-Georges Schmalz , en
chargeant le juge de paix du cercle de Saint-
Biaise , de li quider cette masse sommairement ;
eu conséquence , les créanciers du prénommé
Schmalz sont requis , sous peine de forclusion ,
de faire inscrire leurs litres et prétent ions au
greffe de la j ustice de paix de Saint-Biaise , dès
le 15 courant au samedi 3 mars prochain , à 5
heures du soir , jour et heure auxquels les ins-
criptions seront closes et bouclées , et de se pré-
senter à l'hôtel-de-eoinmuue de Saint-Biaise le
MERCREDI 7 MARS PROCHAIN , dès les 9
heures du malin , pour procéder à la li quidation
et vaquer , cas échéant , aux collocations.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

6. Les héritiers de Marie-Louise née Lehr ,
en son vivant , femme de Charles-Daniel Robert ,
fille de Georges Lehr et de Algayer Dorothée ,
orig inaire du Locle , demeurant  au Locle , ayant
obtenu sous bénéfice d'inventaire , l ' investiture
de sa succession , le juge de paix du Locle fai t
connaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuis ce
jour j usqu 'au lundi 12 mars 1855 inclusivement ,
à 4 heures du soir , heure à laquelle elles seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira au Lo-
cle , le 13 mars 1855 , à 9 heures du malin , à
l'hôlel-de-ville.

7. Les héritiers de Jules-Frédéric Beljean ,
horloger , fils de Charles-David Beljean et de
Suzanne-Henriette Monlandon , ori ginaire de la
Sagne , des Ponts et de Plamboz , demeurant au
Locle , ayant obtenu sous bénéfice d'inventaire,
l ' investiture de sa succession , le juge de paix
fait connaître au public que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix depuis
ce jour  jusqu 'au lundi 12 mars 1855 inclusive-
ment , à 4 heures du soir, heure à laquelle elles
seront déclarées closes. La liquidalion s'ouvrira
au Locle, le 13 mars 1855, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
i .  Ensuite de permission obtenue , le citoyen

Frédéric Glaubrecbl  exposera en montes publi-
ques , le lundi 12 mars prochain , clans sou do-
micile à Cormondrèche , les obj ets suivants , sa-
voir : cinq chars complets avec échelles , bran-
cards pour gerles et aulres , épondes à chaux et
antres , un cabriolet , un char à brecetle avec
un banc couvert , trois fortes glisses et un traî-
neau , une charrette , des chaînes , sabots el en-
rayoirs , deux chevaux , six colliers dont deux
pelits à sonnetles , quatre faulx , deux grandes
scies , des crocs et fossoirs à becs , un grand ba-
lancier avec ses poids et autres obj ets dont on
supprime le détail. Ces montes auront  lieu le
j our sus-indiqué 12 mars prochain , aux condi-
tions qui seronl lues avant  les enchères qui com-
menceront à 9 heures du matin.

A VENDRE.
2. Le sieur A. Niederhaus informe le public

qu 'il vienl de recevoir un grand assortiment de
garnitures pour robes de lout genre , qu 'il vendra
à un prix très-modique. Le même prévient qu 'il
vendra à très-bas prix , les marchandises prove-
nant cle Mlle Picard. Son magasin est situé rue
de l'Hô pital , maison d'Erlach.

3. A vendre ou b échanger contre du vin ,
un tas de fumier de vache cle 5oo à 600 pieds ,
chez N. Schmidt , h Valang in .
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BAROMÈT.
TEMPERATURE EN DEGRÉS CENTIGRADES, en millimètres VENT

réduit a 0°. CIEL
DATE. ¦ ' OOMI.NANT. ^±tJ,J '

9 h. du m. Midi. 3 h. du s. Minim. Maxim, du lac. Midi.
1 

¦ 

millimètres.
2 t f é v r .  3,5 5 5 - 2  5 3,75 720 ,0 veut faible nuageux.

22 « 1' - 2  4 0 4,5 3,75 720 ,9 calme. clair.

23 . « _ 2 - 0,5 0 1 - 3 5  0,75 4 722 ,3 calme, brouillard

Tribunal correctionnel de Boudry.
8. Sur la réquisition du ministère public ,
Jean-Henri Barbier , horloger , demeurant na-

guère à la Chaux-de-Fonds et dont le domicile
actuel esl ignoré , prévenu d'abandon de son je une
enfant à la charge de sa commune , décrété de
comparaître par jugement en date du 17 janvier
1855 , est péremptoirement cité à comparaître
personnellement le samedi 17 mars 1855 , à 9
heures du mal in , devant le t r ibunal  de Boudry,
siégeant correclioiinellemcnl à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , aux fins do procéder à son jug ement .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

9. D'une sentence rendue par le tribunal civil
du district du Val-de-Ruz, le 30 décembre 1854,
et confirmée par la cour d'appel cle la république,
le 9 février 1855 , il résulte que le citoyen Ja-
mes-Frédéric Veuve , huissier du tribunal civil
du Val-de-Ruz , domicilié à Cernier , a obtenu par
le divorce la rupture des liens matrimoniaux qui
l'unissaient à sa femme Fanny née Robert , aussi
domiciliée à Cernier.

10. Par sentence en date du 20 décembre
1854 , confirmée par la cour d'appel dans sa
séance du 9 février 1855 , le tribunal civil du
district du Locle a prononcé pour un temps illi-
mité une séparation de corps et de biens entre
Amélina née Kohly,  demeurant à Vicques au
canion de Berne , et son mari Louis-Justin Du-
commun , horloger , communier du Locle, y do-
micilié.

Fin de l' ex t r a i t  de la Feuille officielle.

CITATIONS ÉDICTALES.



En vente chez Ls Meyer el O,
successeurs de J .-P. Michaud.

par Miss C u m m i n g ,  ouvrage américain , belle
édition en 2 volumes , fr. 4» r>o-
C'esl sur tout  par un côlé cle h a u t e  moralité

et de saines émotions que se recommande à
notre al tenl ion la j eune l i t t é ra ture  américaine.
Dans des œuvres charmantes , elle a soin cle
transporter ses fictions sur ce noble domaine ,
dans ces régions de la foi et de l' esp érance où
les âmes s'é purent par les épreuves de celle
vie, dans celte atmosphère lumineuse enfin où
brille la lamp e dont  la bienfaisance clarté con-
solait et fortifiai! Gertrude , la touchante  héroïne
de Miss Cumming.

Son livre a eu clans le Nouveau Monde el en
A n g lelerre presque a u l a n t  de lecteurs que l»i
Case de l'oncle Tom. En général les caractères
sont vrais , vi goureusement  tracés el habi lement
soutenus. Les personnages de l'a l l u m e u r  de
réverbères , de l' aveug le , de M. Graham , etc.,
sont des types où rien n 'est exag éré , el où se
reconnaît facilement la nature humaine, telle
que la font nos sociétés. Mais quel enseigne-
ment élevé , quelle leçon ut i le  ressort cle l'in-
vention du personnage princi pal , de celle Ger-
Irude qui , sans j amais fa i l l i r , et su ivan t  toujours ,
en dépit des obstacles e! de son intérêt propre ,
la ligne du devoir , dompte d'abord son carac-
tère irascible , puis peu à peu , se l i v r a n t  loul  en-
tière à la prat i que de cette vertu des belles âmes,
la reconnaissance , a t t e in t  les hauteurs  du p lus
sublime dévouement , lorsque , sur le paquebot
en feu , elle se résigne à périr , et abandonne sa
seule chance de salut  à Isabelle Clinton , qu 'elle
croit la fiancée de William ! Il y a là des émo-
tions salutaires et un exemple puissant pour une
tremp e vigoureuse des caractères.

FICTIONS ET VERITES, ou les préien-
lions de Rome mises en regard des fails , par
A d . B a u l y ,  pasteur .  Un vol. in -12 , 2 fr. Soc.
Ce pelit ouvrage de controverse sérieuse traite

avec beaucoup de franchise , mais en conservant
touj ours un ton cligne el p lutôt  bienveil lant , les
principales questions sur lesquelles la doctrine
protes tante  diffère de la doctrine cathol i que. Il
est divisé en quatre chap itres : I. Unité de l'E-
glise ; — II. Saintelé de l'E glise ; — III. Ca-
tholicité de l'Eglise ; IV. A poslolicité de l'E-
glise. TTn appendice renfe rme  quel ques obser-
vai ions sur Y Exp osition de la foi catholique p ar
Bossuet , des remarques touchant les Maximes
de l 'Eglise catholique sur le salut des hommes,
p ar M.  Frayssinous , un f ragment  de l'histoire
des missions évang éli ques , el les op inions  de
saint Augustin et de Fénélon sur la Bible.

JÉRÉMIE GOTTHELF. Le dimanche du
grand-père. Un vol. in 12 , 1 fr.
Ulric le valet de ferme , 2e' édition Un vol.

in 12 , 3 fr.
Ulric le f ermier. Un vol. in-8°, 4 fr.
Nouvelles bernoises. Un vol. in-12 , 3 fr. 5o c.
Les ouvrages de J . Gottbelf  onl obtenu un

succès loul à fait populaire. Plusieurs sonl de
véritables p etits  chefs d'oeuvre. Observateur ha-
bile et moraliste chrétien , il pe in t  d' une manière
fort remarquable la rude nature du paysan , avec
sa prudence cauleleuse , ses penchants intéres-
sés, sa vie rustique et les instincts honnêtes , les
vertus simp les , les qualités solides qui s'y déve-
loppent sous l 'influence d' une bonne d i rec t ion .
Il ne prêche ni ne dogmatise, mais il cherche à
mettre les leçons de la sagesse évangéli que à la
portée de tous , en montrant leurs résultais pra -
tiques dans des scènes de la vie la plus humble
et la plus commune.  Ce sont (ies tableaux d'une
vérité f rapp ante  ; le cadre seul est fourni  par
l'imagination , tous les détails son! reproduits fi-
dèlement d'après la réa l i té .

5 On offre h vendre deux berces en sap in ,
et une couronne de l i t .  S' adresser au bureau
d'avis.

6. Une très grande quantité de bas d'hom-
mes , femmes el enfanls , chaussons en laine , co-
lon el fil , p rovenan t  d' une li qu ida t ion , le toul
très bien tricoté ; et touj ours  des sacs en iriége,
à la Balance.

7. Faute d' emp loi , l'on offre à vendre  un
polager de moyenne grandeur , avec les acces-
soires nécessaires , sortant des ateliers de l' un
des meilleurs fabricants. S'adr. à Mme Prince,
sur la Place.

AVIS AUX AGRICULTEURS.

8. J. Bel perrin , à Wallenried , annonce
qu 'il a , comme du passé , un dépôl de loule:
esp èces de graines fourragères , carottes , belle-
raves , rutabagas, et aulres , chez G. Bel perr in
à Colombier, 11 se recommande à la confiance
qui lui  a été accordée ces années précédentes.

9. M. Aug. Peltavel , h Bôle , off re  à vendre
la quaniilé d'environ cinquante émines graine
esparcelie , crû de la dernière année , garant is -
sant la bonne qual i té ; le di t  offre deux mille
poudret tes ou barbues déj à reprovignées, fendant
blanc , qualité indi gène , proven ant  d' un p lan i
choisi et soigné par lui-même. De p lus , aussi à
vendre , une j eune  chienne courante , âgée d' un
an , qui réunit les formes et qualités voulues .

10. Mme CHARTRE, de Genève , prévient
les dames de Neuchàlel , qu 'elle a laissé ses des-
sins de broderie en dé pôt chez Mme Borel , fai-
seuse cle corsels, rue du Bassin , n° 9.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE LEUTHOLD

1 1 .  A. de Mandrol , allas bist.  de la Suisse,
fr. 12.

Recueil de Chants pour la Suisse romane.
Ite partie à deux voix fr . 1.
IIe parlie h deux voix , avec accomp ag . de

piano , fr. 1 » 5o.
III""-' p arl ie , I™ livraison , Chœurs d'hommes ,

fr. 1 » 5o.
Thury, Les labiés tournantes, fr. i .
Je recommande à l'honorable pub l i c  mon

cabinet  de lecture , ren fe rman t  onl r 'aulrcs  les
journaux littéraires a l lemands , comme :

Lei pzi geri l luslr .  Zei lung .  —Guzkow .Uiiterh ,
im hâuslichen Heerd . — I.eipziger lllusi. Fa-
milien J o u r n a l .  — Wellbilder . — Fliegeiule
Blœller .  — Der Erzahler. — Wôchenllicbc
Mitlheilungen. — Hacklaoder Hausblatter , —
Il lus l r i r t e  Zcilschrifl . — Illust. Kriegszeilung.
St. Galler-Bliiiter.  — Hei lbronner  Unlerh. -
Blatt. — Scbwarzwiilder Bote. — Illust. Sclnvci-
zerisches Unterhal i t ings-  Bla l l .  Nove l len - Zei-
lung . — Erbeilermige u

Abonnement 2 fr. par mois.
1 2. Faule d'emp loi , une grande presse à ro-

gner pour relieur , de 3 pieds 2 pouces enlre
les 2 vis , les pressons ay ant 5 pouces d'é paisseur ,
chez M. Muller , rég leur el carlonnier , place cle;
Halles, n» 9.

i3.  A vendre un char à la bernoise , chez H.-
André  Senivwald , voi tur ie r , faubourg du lac.

i 4 -  En dé pôl chez François Ber thoud , serru-
rier-mécanicien , des pressoirs en fer de p lu-
sieurs dimensions , à des prix modiques.

i5.  Par suite cle décès , une BOULANGE-
RIE meublée , bien achalandée et p lacée très-
avantageusement  au centre du village cle Cor-
laillod , esl à remet t re  à des conditions bien avan-
tageuses. On peut en t re r  de suite. S'adresser à
L. Porret , maître cordonnier , à Cortaiilod.

16. A vendre , pour cause cle circonstances
particulières, un manteau arrivant récemment
de Paris , et de la plus haute  nouveanlé.  Mme
Elise Gisler , à la p et i te  Rochelle , est charg ée
de le montrer  aux  personnes à qui il pourrai!
convenir .

L ALLUMEUR DE REVERDÈRES,

AUBERGE A LOUER.

17 . L'auberge cle la Croix-d' or , à Vilars , avec
9V4 posesde terre en na tu re  de vergeret  champs ,
est à remettre pour la St-Georges 23 avril pro-
chain.  S'adresser au nota i re  Comtesse , à Valan-
gin , pour les condilions. Inu t i l e  de se présenler
sans bonnes garanties et recommandations.

18. A amodier  dès maintenant , un pré aux
Esserts , près Valang in , contenant  environ 21
poses , et deux prés conli gus à Villiers , conte-
nan t  environ 10 poses. S'adr. à M cle Tribolet-
Hard y, rue des Epancheurs, h Neuchâtel.

A LOUER.
[9. A remettre immédiatement une chambre

meublée à une  personne de bonnes mœurs. S'a-
dresser au bureau de la présente feuille.

20. Pour la Saint Jean , à des personnes tran-
quilles , un logement au 2'"' élage de la maison
n° 16, à la Grand' rue , composé de trois cham-
bres et ses dé pendances .  S'adresser au proprié-
taire J. Perrin , dans la dite maison.

21 Un petil logement à remellre pour le 1e1

avril , dans un vi l lage du vi gnoble , pour une per-
sonne de toule confiance , qui se chargerait de
faire un petit ménage d' une  personne seule. Le
bureau d' avis informera .

22. Pour la Saint-Jean , au cenlro de fa vi l le ,
un grand magasin avec comploir et rière maga-
sin , ay an t  servi durant  l' espace de vingt ans pour
un commerce d'é picerie , et p o u v a n t  être em-
ploy é pour bureau ou pour lout au t r e  genre de
commerce. S'adresser au propriétaire , rue du
Temp le neuf , n° 1 1 , au i 1-1' étage.

23. Une chambre meublée ou non-meublée.
S'adr . à Mme veuve Petitpierre, maison de M.
3ore) -Willnauer , n ° 6, rue de l 'Hô p ila l .

24 On offr e à louer de suile une écurie avec
un p eli t  coin pour  placer le foin et une pelile
cour pour le fumier .  S'adresser au bureau cl' avis,

25, Pour le i01' mars prochain , 2 cabinets
meublés dans la maison Guinand , boulanger.
S'.adresser à Mme Favre-Gninand , au 3= étage ,
rue du Bassin.

26. A louer pour le [ "mars 1855 , le maga-
sin formant l'aile en bise du bâliment du Poids
public , à Neuchàle l .  S'adresser au bureau des
domaines au Château .

Neuchàlel , i5 février i855.
Direct , des forêts el domaines de l'état .

Oi\ DEMANDE A LOUER

27. Deux dames désireraient t rouver  pour ln
St-Jean prochaine , dans un village du vi gnoble
et dans une maison t ran qui l le  el agréablement
située au midi , un bon el j oli logement composé
de 3 ou 4 chambres , cuisine , chambre à serrer ,
cave et galetas. S'adresser au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES
28. Un homme de 32 ans, qui connaît lous

les t ravaux cle la campagne , ainsi que soigner
les chevaux el les vaches el qui est porleur cle
bons cerlificals , désire se placer dès-maintenant.
S'adr . à Charles Loup,  à Villars-les-Friques.

29. Une j eune fil le al lemande voudrait entrer
?n p lace comme bonne d' enfants  ou pour le
service d' un pe lit ménage. S'adr. nu bur. cl'avis.

30. Une j eune bernoise recommandable dési-
re t rouver  une place comme bonne d'en fan t ;
s'adresser à R. Leuthold , libraire , à Neuchâtel.

3 i .  Une demoiselle , qui a été plusieurs an-
nées insti tulrice en Allemagne , désire trouver
une place dans une famille pieuse cle la Suisse
française S'adr. à Mme Loup , près du Temp le-
neuf.

A AMODIER.



CONDITIONS DEMANDEES
3a. On demande pour enlrer de suile une

bonne domesii que qui sache faire la cuisiue , et
qui soit porteuse de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

33. On demande au p lus vite une fille de 20
à 25 ans et cle confiance , pour servir dans un
magasin . S'adr. à Schorpp -Ruffli .

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS
34. On a volé eu ville , la semaine dernière ,

deux boul ons de porle en laiton , déj à anciens.
Messieurs les serruriers el fondeurs  h qui ils se-
raient proposés , sonl priés d' en aviser le bureau
de celle feuille.

35. La personne ii qui il peut avoir  élé en-
levé il y a quelque temps, un gros pommeau
en lait on de pilastre de rampe ou de balust rade ,
peut s'adresser à Christian H a l d e n v a n g  , maîlre
serrurier , qui indi quera où il est.

AVIS DIVERS

36. La communau té  d'Enges inv i t e  lous ses
communiers tanl  externes qu 'internes ayant l'âge
vou lu  par la loi , à se r é u n i r  en assemblée géné-
rale qui  aura lieu le 10 mars prochain , à g heu-
res du matin , à la maison cle commune a Enges ,
afi n de procéder à l' agrégation d' un nouveau
communier.

37 Une bonne maîtresse tailleuse de celte
ville , prendra i t  cle suile pour apprenlie une
j eune fille intelli gente el appartenant ,  à d'hon-
nêtes parents . S'adresser au bureau d' avis.

38. m. J. FEHKLIH, chirurgien-
dentiste , breveté par l' universi té  de Bâle , et
autorisé par le conseil d'étal cle Neuchàlel , se
recommande aux personnes qui voudront  bien
l'honorer cle leur confiance , e! les prévient  qu 'il
est à même de les satisfaire à lous égards , tant
par la modicité de ses prix que p our lout ce qui
est re la t i f  à l' ar t  du dentiste , soit op érations chi-
rurg icales ou posage de dénis art i f iciel les .  11
s'est particulièrement perfectionné dans l'art de
la conservation des dénis gâtées par le moyen
dn p lombage. On est prié cle s'adresser à lui-
même , rue du Coq-d'Inde , n " 9.

3g. Seebnld Boll , maî l re  maréchal , à Neu-
chàlel , forcé de parti r par des circonstances in-
dé p endan te s  de sa volonl é , a remis sa procura-
lion b MM. Jeanfavre  et. Dumarché , agens d' af-
faires en celle ville. Les personnes aux quelles
il peut devoir ainsi que celles qui lui doivent
sonl priées de s'adresser ii eux.

4o. Les hérit iers de Jules  Barbier , de Bou-
drv , où il est décédé , inv i t en t  lotîtes personnes
qui seraient créancières du défunt , soil par dél-
ies directes ou cau l i onncmen l s , à faire conna î t r e
le mon tan t  de leurs réclamations an notaire
Amiet , à Boudry , pendan t  ie courant  cle ce
mois. — Les mêmes offrent à vendre  une grande

maison siluée dans la ville de Boudry, compor-
t ant  appartenions, grange , écurie , grande cave ,
pressoir , et un verger et jardin  conti gus. S'a-
dresser au susdit notaire.

4 1. On demande à emprunter les sommes
de fr. 3ooo et fr. 17, 000 , pour sûreté desquelles
on donnera de bonnes garanties h ypothécaires.
S'adresser au bureau d'avis.

Aucune notif icat ion officielle n'est venue jus-
qu 'ici confirmer ou démentir le projet de voyage
en Crimée a t t r ibué  à l'empereur Napoléon. Le
silence du Moniteur à cet égard peut  être inter-
prété dans les deux sens , s'il ne vient pas plutôt
à l'appui de ceux qui croient que le voyage aura
lieu , tanl la feuille du gouvernement  est ordinai-
rement  prompte  à démentir les brui ts  inexacts.
On peut admettre que l'excursion projetée a été
décidée en principe par l'empereur , et que sans
eu rien dire à personne , il a depuis longtemps
pris des mesures qui , dans sa pensée secrète,
devaient concourir à sa réalisation; ainsi l'envoi
d'une parlie do la garde imp ériale en Orient , l'ar-
rivée à Toulon d'une belle fré gate à vapeur , les
préparatifs de voyage aux Tuileries et daus les
équipages de la cour. Puis il a donné connais-
sance de sa résolution à ses ministres et à l'im-
pérat r ice , laissant ainsi son projet entrer dans le
domaine public sans le rat if ier  par un manifeste ,
et se réservant la possibilité d'y renoncer subi-
tement , si un revers en Crimée ou une  nouvelle
complication dip lomat i que en rendait  l'accomplis-
sement dangereux. Ce qui autorise à croire que
tel a élé en eil'et le plan cle l 'empereur dans cette
circonstance , c'est qu 'on avait d'abord annoncé le
départ pour le 22 , puis pour le 25 , maintenant
on le dit ajourné au 5 mars. On assure en outre
que des objections seraient venues de la part du
gouvernement anglais , qui aurait fait observer
que la présence de Napoléon l l l  sur le Ihéàire
de la lutte , pourrait n'être point d'accord avec la
signification jusqu 'à un certain point pacifi que
du voyage de lord John Russe! à Vienn e;  le con-
seil des ministres aurai t  également plaidé l 'aban-
don du projet.

Quoi qu 'il en soit , si l'excursion doit avoir lieu ,

lout est prêt : ainsi le commissaire de police
chargé de surveiller lout ce qui se rattache au
palais , est en route  pour Toulon , à l'effet de pren-
dre les mesures de sûreté convenables; on a ,dé-
sigué deux dames d'honneur  qui accompagneront
l'impératrice ; uu des premiers médecins de Pa-
ris est chargé du service médical ; une partie des
bagages de l'empereur esl en roule pour Toulon ,
et une nouvelle brigade de la garde imp ériale a
reçu l'ordre de se pré parer à partir. Comme on
l'a dit , si le voyage a lieu , el que pendant  le sé-
jour  de l 'empereur au camp, il y ait  quel que gran-
de affaire, ce sera un fait bien curieux pour l'his-
toire que de voir , à quarante  ans de dislance , un
Bonaparte commander une armée anglaise , et
l 'héritier de Napoléon I" t ransmet t re  des ordres
au lieutenant de Wellington à Waterloo.

Après les graves prôoccupalions que fait naîlre
ce voyage , ce dont on s'inquièle le plus à Paris,
c'est de la marche des négociations entamées avec
la Prusse. A ce sujet , le Times publie une dé pê-
che de Paris , dans laquelle il aff i rme que le gé-
néral de Wedell et M. Drouia  de Lhuis sont tom-
bés d'accord , que le trai té  peut être considéré
comme conclu , et qu 'il est conforme à celui du 2
décembre , sauf l'article 5 cle ce dernier qui con-
cerne spécialement l 'Autriche et les Principautés
danubiennes , et que , pour ce motif , la Prusse
n'a pas voulu admet t re .

Mais les rensei guemenls venus cle Berlin sont
toujours en désaccord avec ces impressions ve-
nues de Paris, lis persistent à présenler comme
peu probable un engagement quelconque du roi
de Prusse à prendre  part  activement à la guerre
conlre la Russie , dans tel ou tel cas; par exem-
ple, la non réussite des conférences qui vont s'ou-
vrir à Vienne en vue de la paix.

Lord John Russel est arrivé le 22 à Paris ; il
a dû avoir immédia tement  une entrevue avec
S. M. Il a laissé en Angleterre ses anciens col-
lègues auxj  prises avec une situalion presque

aussi difficile que celle qui a précédé la chute du
cabinet dont il faisait parlie. Pour le moment ,
sans doute , les craintes sérieuses qu 'on pouvait
concevoir sur le sort du nouveau ministère an-
glais semblent se dissi per. Ou s'attend à un com-
promis entre lord Palmerston et M. Roebuck ,
ce qui rendrait inu t i le  un vote sur la proposition
de ce dernier  tendante à nommer les membres
de la commission d 'enquèle. Renoncerait-on pour
cela à l'enquête ? c'esl peu probable, à moins que
le compromis ne soit basé sur des engagements
que prendrai t  le minis tère  au sujet de quelque
rigoureuse enquête administrative.

Mais ce gros embarras écarté , le cabinet ne
sera pas pour cela au bout des difficultés qui l' en-
tourent .  II va avoir à soutenir  une lut le  conlre
le mouvement  anli-arislocralique qui se manifes-
te de l'autre côté de la Manche , dans les journaux
et dans les masses. Déj à lord Palmerston a dû
répondre à une violente sortie dir i gée conlre l'a-
ristocratie par M. Layard , l'un des membres les
plus agressifs de la Chambre. Dans l'état actuel
de f rac t ionnement  et de division des partis en
Angleterre , il ue resterait guère à lord Palmer-
ston , en cas d'échec , d'autre ressource que de
recourir à la dissolul ion du parlement.

L'assemblée des députés de Sardaigne a re-
pris la discussion sur le projet de loi relatif à la
suppression des couvenls et à la dest inat ion des
biens ecclésiasti ques. M. Ralazzi , ministre de la
justice , a déclaré de la manière  la plus nette que,
quel que regret qu 'il éprouve d'être en dissenti-
ment avec l'au tor i té  ecclésiasti que , le gouverne-
ment ne cédera pas dans une quesl ion où il a pour
lui le droit et l'équité. Les applaudissements de
la Chambre ont accueilli  cette déclaration.

Dans les corlôs espagnoles , malgré les nom-
breux échecs qu 'ils ont déj à subis , les défenseurs
de la liberté religieuse ne se tiennent pas pour
battus.  Ils se sont réunis pour concerler un nou-
vel amendement , si adouci , qu 'il puisse recruter
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quelques voix encore el arriver a ia majorité.
Réussiront-ils? il faut tout  au moins l'espérer ,
pour l 'honneur du parle ment espagnol.

Les correspondances de Crimée s'accordent à
faire pressentir une très-prochaine action impor-
tante , soil l'assaut contre la ville , soit un enga-
gement général contre l'armée russe en campa-
gne ; mais il est probable que si le départ de
l'empereur Napol éon doit se réaliser , avis aura
été transmis aux commandants en chef de ne rien
entreprendre avant l'arrivée du monarque ; à
moins toutefois , conformément à un bruil très-
répandu aussi en Crimée , que les Russes ne pren-
nent l 'initiative d'une attaque générale contre les
lignes des assiégeants. Ce qui parait surtout man-
quer aux alliés pour entreprendre des op érations
en rase campagne conlre l'armée russe , ce sont
des chevaux de trait et des fourrages pour la ca-
valerie.

Le Moniteur du 22 février contient plusieurs
dépêches du Ihéàlre de la guerre.

Le temps était (rès-beau en Crimée (à la date
du 12), et les neiges étaient foudues parloul. Les
travaux du siège se poussaient sur tous les points
avec la plus grande activité.

Une dé pêche de Varna , en date du 10 février ,
annonce que plus de 30,000 Turcs doivent être
arrivés dans ce moment à Eupaloria. Ils sont re-
tranchés près cette ville. Un nouveau corps doit
immédiatement partir de Baltschick .

Une troisième dépêche de la baie de Kamiesch
(sous Sébastopol), en date du 10, annonce l'arri -
vée d'un grand nombre de navires avec des trou-
pes.

Voici , pour lerminer , le manifeste de l'empe-
reur de Russie , dont nous avons indi qué le sens
dans notre dernière chroni que. On en remarque-
ra facilement le ton calme et mesuré et les espé-
rances de paix qu 'il invoque:

« Nos fidèles et bien aimés sujets savent com-
bien nous désirons parvenir , sans l'emploi de la
force des armes , sans plus longue effusion de
sang, au but que nous nous sommes constamment
proposé , celui de défendre les droits de nos co-
relig ionnaires et en général de toute la chrélienlé
en Orient.

a Ce vœu est également connu de lous ceux qui
ont suivi avec altenliou el impartialité la marche
des événements , ainsi que la tendance invariable
de nos actes. Nous avons été et demeurons tou-
jours étranger à toul aulre mobile , à loule aulre
vue en matière de foi et de conscience. Aujour-
d'hui encore , fidèle à ces princi pes adoptés par
nous , nous avons annoncé noire assentiment à
l'ouverture de négociations avec les puissances
occidentales , qui ont formé , avec la Porte otto-
mane , une alliance hostile conlre nous.

» Nous croyons , dans noire équité , devoir nous
¦attendre de leur part à la même sincérité , au mê-
me désintéressement dans les intentions , et nous
ne perdons pas l'espoir d'arriver au rétablisse-
ment d'une paix si désirée, si précieuse pour toute
la chrélienlé.

» Néanmoins , en présence des forces qu 'elles
réunissent el des autres pré paratifs qu 'elles font
pour lutter avec nous , préparalifs qui . eu dép it
des négociations entamées , ne discontinuent
point et acquièrent même sans relâche , presque
chaque jour , de plus vastes développements ,
nous sommes contraints , de notre côté , de son-
ger immédiatement à l'augmentation des moyens
que Dieu nous a donnés pour défendre la patrie ,
pour opposer une ferme et puissante barrière à
toutes les tentatives hostiles à la Russie , à tous

les projets qui menaceraient sa sécurité et sa
grandeur.

» Ce premier de nos devoirs , nous le rem-
plissons , et , invoquant l'appui du Très-Haut
avec une foi entière en sa grâce, avec une p leine
confiance dans l'amour de nos sujets , animés
comme nous du même sentiment de dévouement
pour notre croyance , pour l'Eglise orthodoxe et
pour notre chère patrie , nous adresserons ce
nouvel appel à toutes les classes de nos sujets ,
ordonnant :

«Qu 'il soit procédé à la formation d'une milice
générale de l'empire.

» Les dispositions relatives à la format ion et à
l'organisation do cette milice ont été examinées
et confirmées par nous el se trouvent  exposées
en détail dans uu règlement spécial. Elles seront
partout mises à exécution avec ponctualité et
avec zèle.

» Plus d'une fois déjà tle pénibles et même de
cruelles épreuves onl menacé et atteint la Rus-
sie ; mais elle a toujours trouvé son salut dans
son humble foi en la Providence , dans le lieu
étroit el indissoluble qui unit le monar que aux
sujets , ses enfanls dévoués. Qu 'il en soit de
même aujourd'h ui ! Que le Dieu qui lit dans les
cœurs , qui bénit les inlenlions pures , nous ac-
corde son assistance I

Dernières nouvelles.

L ONDRES , 22 février , 10 heures du matin.
Le cabinet , présidé par lord Palmerston , vient

de subir une première crise. Trois des ministre s
qui le composenl , sir James Graham , premier
lord de l'amirauté , MM. W.-E. Gladstone , chan-
celier de l'Echiquier , et Siduey-IIerbert , secré-
taire d'État pour les colonies , viennent de donner
leur démission. Us auraient refusé de souscrire
au compromis intervenu avec M. Roebuck.

On dit que celte retraite n 'enlraine pas la chute
du cabinet , et que lord Palmerston s'occupe à les
remplacer.

Une dépêche de Madrid en dale d'hier , 21 fé-
vrier , annonce que les Certes ont autorisé le
gouvernement à emprunter 500 millions de réaux
effectifs , soil 125 millions de francs.

Mardi 20 , le palais imp érial à Prague est de-
venu la proie des flammes.

Il y a eu quel ques troubles à Liverpool , par
suile de la misère : les Irlandais ont pillé des
magasins, mais la police y a mis bon ordre.

En Espagne , le gouvernement a fait de nom-
breuses arrestations de carlistes : mais ou doute
qu 'il puisse empêcher l'exp losion.

NEUCH âTEL . — A la demande de 44 députés ,
le graud-conseil est convoqué pour mardi pro-
chain , 27 février , pour la question des chemins
de fer.

— Les collèges électoraux du cauton se réu-
nissent demain dimanche pour procéder à l'élec-
tion d'un député au conseil national. On cile
comme candidat M. Henri Grandjean ; il ue se
manifeste aucune Iutle électorale.

— On sait , comme nous l'avons annoncé il y
a un mois , que l'Angleterre a apport é quel ques
modifications à sa législation sur le litre de l'or.
A cette occasion , il s'est élevé dans uolre canion
une lutte assez vive et de nombreux articles pour
ou conlre la nécessité cle suivre l'exemple de
l'Angleterre et d'abandonner le titre de 18 k.

Parmi les diverses opinions qui se sont fait jour
à cette occasion , nous devons si gnaler celle de
M. Olivier Mathey, essayeur juré au bureau de
contrôl e du Locle , qui s'est ouvertement pronon-
cé pour que l'on maintint comme légal le litre de
18 , mais que l'on permît  de travailler l'or au-
dessous , à tous les titres , sans poinçon , ni garan-
tie du gouvernement.

Quant aux fabricants et aux négociants , ils
sont à peu près lous opposés à cette manière cle
voir , et le maintien du litre légal de 18 , à l'ex-
clusion de loul autre , nous paraî t être l'opinion
qui domine dans les montagnes de Neuchâtel.
C'est le point de vue qu 'ont défendu le Neuchâ-
telois et le Républicain neuchâtelois; tIn dépendant ,
au contraire , s'est prononcé pour la liberté ab-
solue.

FAITS DIVERS.

— Il arrive souvent qu 'une partie de la farine
de froment , le g luten , s'altère sous l'influence
de l'humidité. 11 perd ses propriétés , et entre
autres celles de se combiner avec l'eau pour for-
mer une pâte propre à la pré paration du pain.
La farine ainsi mod ifiée , ainsi échauffée , perd sa
valeur , et ne peut plus servir qu 'à fabri quer un
pain poreux et peu agréable à manger. — Pour
compenser cette altération du gluten , divers
moyens ont élé essay és depuis longtemps déj à ;
mais aucun jus qu 'ici n 'avait satisfait aux condi-
tions voulues lorsqu 'il s'agit de l'alimentation de
l'homme.

Dans un travail récent , M. Liebi g,  à qui les
sciences chimi ques sont déj à tanl redevables , a
indi qué un procédé simple et inoffensif pour
rendre une farine échauffée propre à la fabrica-
tion du pain. Ce procédé consiste à pétrir avec
de l'eau ordinaire mélangée d'un peu û'eau de
chaux (50 livres environ d'eau de chaux pour
100 livres de farine) . — La fermentation s'éta-
blit très bien après le pétrissage , la pâle lève
parfaitement , et le pain présenle toutes les ap-
parences du pain fait avec une farine de bonne
qualité ; il est excellent. — La quantité de chaux
qui se trouve ainsi ajoutée n 'a aucune influence
fâcheuse , cette quantité n 'est pas même aussi con-
sidérable que celle qui existe à l'étal normal dans
les haricots et dans les pois.

BDLLETm HEBDOMADAIRE DES CEREALES.
N E U C H âTEL , 22 Février.

Froment , l'émine. de fr. S»— à fr. » —
Moitié-blé » fr . 4»— à fr. 4»50
Orge , » fr .5»50 à fr. 5»50
Avoine , » fr. 2» 10 à fr. 2»15

BERNE , 20 février Prix
moyen.

fr. c. fr. c. fr. c.
Avoine , le malter. . . de 18»— à 20»— 18.93
Epeautre , le viertel . . 4»80 S»03 4»93
Froment , » . . 'i»50 — »— — » —
Seigle , » . . 5»— 5»60 3»54
Orge , » . . 2»— 2»60 2»32
Pois , ' . . 4»— 5»50 -»—
Fèves , ¦ . . 5»90 S»—I — »—


