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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. MARS 185°,
' BÂROMÊT. ~~i
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EXTRAIT DE LA

du 15 mars.

NOMINATIONS.

1. Le conseil d'état a , dans sa séance du 6
mars couranl , ratifié la nomination des citoyens :

Ch s Berlhoud-Kœrner , à l'emp loi de voyer
de la commune de Bevaix , en remp lacement du
ciloyen Frédéric Tinembarl , démissionnaire ;

El Frédéric Rognon , à l'emp loi de voyer de
la munici palité de la Chaux-de-Fonds , en rem-
placement du ciloyen Lucien-Auguste Robert ,
dont les fonctions étaient expirées.

2. Dans sa séance du 26 janv ier dernier , le
grand-conseil aralif ié la nomination des citoyens:

Auguste Junier , notaire , à Saint-Biaise ,
François Robert , à Hauterive ,
Jules Matlhey,  à Cornaux ,
et Alexandre Cloltu -Bonjour , à Cornaux ,

aux fonctions d'assesseurs suppléants de la jus-
lice de paix du cercle de Saint-Biaise.

3. Le citoyen Fritz Monlandon a élé nommé
le 10 mars courant , au posle de débitant de sel ,
à la Brévine , en remplacement de Dile Rose
Monlandon , décédée.

4. Le public est averti que l'on peul se pro-
curer gralis à la chancellerie et aux bureaux de
chaque préfecture le rapport du conseil d'état au
grand-conseil sur la question des chemins de
fer , du 26 février 1855 , publié par ordre du
grand-conseil , le 2 mars courant.

o. Aucun ecclésiasti que neuchàteiois n'ayant
répond u à l'appel inséré dans les n°s 8 el 9 de
la feuill e officielle de l'année courante , pour la
repour vue du posle de pasleur vacant des Bayards ,
le conseil d'état , en conform ité de l'art. 20 de
la loi ecclésiasti que , invite tou l  ciloyen suisse ou
étranger, consacré au Saint-Ministère, qui pour-
rail avoir des vues sur le posle précité , à s'an-
noncer au département des culles , jusqu 'à fin
mars couranl.

6. Le posle de pasteur de la paroisse de Cor-
naux étant devenu vacant par suite du décès du
ti tulaire , le conseil d'élat , à teneur des disposi-
tions de la loi ecclésiastique , invile les pasteur s
et ministres impositiotinaires qui seraient dispo-
sés à desservir celle cure , à se faire inscr ire au
bureau de la direction des culles , d'ici au 31
mars cour ant , afin que les noms des candidats

puissent être transmis , en temps uti le , au collo-
que charg é de donner un préavis à la paroisse.

Avis relatif aux examens de capacité.
7. Les examens des asp irants au brevet de

capacité pour l'enseignement primaire , prévus
par les art. 47 et 49 de la loi scolaire , auront
lieu à Neuchâlel dans la semaine du 9 au 14 avril
prochain.

Le terme falal pour les inscri ptions esl fixé
au 4 avril. .

Les aspirants doivent envoyer à la direction
de l'éducation publi que , avec leur demande d'ius-
criplion , leurs actes d'origine , extraits de nais-
sance et de baplème , certificats de bonnes mœurs
et aulres pièces propres à servir de renseigne-
ment ou de recommandation.

Le programme est le même que pour les exa-
mens précédents. La direction de l'éducation le
délivre , ainsi que la première partie du question-
naire , à l'usage des asp irants , aux personnes qui
cn font la demande.

BÉNÉFICES D'iNVENTAIl lE.

8. L héritière de Mme Isaline née Quartier ,
veuve de François-Henri-Augusle Pelilpierre ,
faiseuse de raquettes , bourgeoise de Neuchâlel ,
où elle est décédée le 6 mars 1 855 , ayant accepté
sa succession sous bénéfice d'inventaire , le juge
de paix de Neuchâtel l'ait connaître au public
que les inscri ptions seronl reçues au greffe de
la justice de paix , dès le lundi 19 mars au lun-
di 23 avril 1855 inclusivement à cinq heures
du soir , heure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes. — La li quidation s'ouvrira
à Neuchâlel le lundi 30 avril 1855 , à 9 heures
du maliu , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

PUBLICATIONS J U D I C I A I R E S  DIVERSES.

9. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté à
l'audience du juge de paix de Val-de-Ruz , du 7
courant , pour l 'immeuble ci-après désigné , saisi
par voie d'expropriat ion au ciloyen Gustave
Challandes , ci-devant huissier de la juslice de
paix , domicilié à Fontaines , et qui avail élé ex-
posé en enchères publi ques , le juge de paix se
conformant à un jugement du t r ibuna l  faisant
application de l'article 45 do la loi sur la li qui-
dation des créances hypothécaires par voie d'ex-
propriation , a fixé une nouvelle enchère du dit
immeuble au mercredi 28 mars 1855 , à 9 heu-
res du matin.

AVIS OIVERS.

10. L'administration du bureau de contrôle
de la Chaux-de-Fonds a l 'honneur d'annoncer en

particulier aux élablisseurs qu 'elle est encore
dépositaire de douze boiles argent , qui n'ont ja-
mais élé réclamées , el que , voulant en finir , la
personne qui sera fondée à les réclamer en les
désignant exactement , pourra se présenter au
bureau de contrôle , d'ici au 15 avril prochain ;
passé ce terme , aucune réclamation ne sera plus
reçue el le bureau a l'ordre d'en disposer.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE IMMEUBLES A VENDUE.
î. La venle des immeubles de feu David-

Pierre Jean-Rossel , du Pàquier , annoncée dans
celle feuille pour le 26 mars courant , se trouve
aj ournée. •• .

2. Joseph tlnyoz et Peter Hayoz dits à Gas-
pers du gros Guschelmuth , celui-ci représenté
par son curateur , duement  autorisé , exposeront
vendable par voie d'enchères publi ques , leur
beau domaine sis au Grand Guschelmuth au
canton de Fribourg, de la contenance de 5o
poses dont 22 en champ ,  a3 en bon pré etô
en forêt avec bâtiment d'exp loitation el fontaine
abondante , dont les eaux servent à irri guer le
pré de la maison qui esl de 12 poses. Cette pro-
priété , d'un excellent rapp ort , esl avantageuse-
ment située à proximité  do la route cantonale
de Fribourg à Moral. Les enchères auront lieu ,
d' abord par parcelles , puis en bloc à l'auberge
de Cournill ens , le mardi 10 avril  pro chain , dès
les 1 heuie  à 5 heures du soir. Les conditions de
la vente dé posent au bureau du soussi gné où
l' on peul à l'avance cn prendre connaissance.

Couruillens , le 7 mars 1855.
Par commission ,

P. QUELLET , notaire.
3. Les créanciers colloques sur la maison

app ar tenant  autrefois à M. Jean-Daniel Pétre-
mand , maître cordonnier , à Neuchâtel , offrent
à vendre la dile maison siluée rue des Moulins.
Celte maison , construite depuis peu d' années ,
renferme deux magasins au rez-de-chaussée ,
une douzaine d'appartements , avec dé pendan-
ces , buanderie et séchoir , le tout se louant fa-
cilement et produisant un revenu avantageux.
S'adresser à M. Charles-Humbert Jacot , agent
d'affaires, à Neuchâlel , rue du Coq-dTnde , !..

4- Les hoirs de M. David Chanteras, en son
vivant auberg iste et boucher , à Porl-Alban , can-
ton de Fribourg, exposeront en vente par voie
d' enchères publi ques , leur auberge sise à Porl-
Albau , sur la route de Fribourg à Neuchâlel ,
agréablement située au bord du lac et Irès-bien
achalandée. Celte auberge est accompagnée
d' une boucherie avec abattoir , d'une excellente
cave avec voûte forte , d' un four , 2 étables à
porcs , écurie et fenil, ainsi que de logements et
4 bons jardins.  Les enchères auront lieu dans
la dile auberge le 20 mars courant , à 9 heures
du mat in , sous des condilions très-avantageuses.

, (
Prix de l'abonnement ,

pour un an ,
la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la posle , franco , » 7.
pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50. 1
par la posle , franco , » 3»75.
On peut s'abonner à toute époque. I

PARAISSANT

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

cdilcur.t

1 Prix des annonces :

I
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_ A vendre ou à louer : i ° un verger à
Fahy ,  près la fontaine du Feu. 2° Un dit au
même lieu , à l'entrée du chemin des Mulets.
3° Un dit à Monruz dessus. S'adresser à J.-L.
Wii tnauer , au Prébarreau.

A VENDRE
6. Chez Dd Balmer , rue des Halles, graines

de trèfle et luzerne nouvelles , miel coulé du
pays, sucre de Paris , première qualité , a 5o c.
par pains , saindoux d'Améri que ; comme du
passé beaux pruneaux  de Bordeaux , à 45 c. la
livre. On trouve touj ours chez lui un bel assor-
timent de cafés , el du reste tous les articles d'é-
picerie , à des prix très-avantageux.

SOUSCRIPTION OUVERTE.

CHEZ MM. JEANNERET ET BOREL.
7. Pour un nouvel a lbum Autographi que ,

soit recueil de fac-similés des hommes les plus
illustres des 4 derniers siècles en fait de doctri-
nes, arts , oeuvres et aciions.

Il sera publié en 40 p lanches l i thograp hi ques ,
dont chacune aura  3 à 4 autograp hes élégam-
ment ornés de bordures allusives , par M. Sut-
ter.

Cet ouvrage sera distribué ¦ par livraison de
4 planches chacune , qui paraî t ront  régulière-
ment tous les 20 j ours en commençant par le
mois de j anvier 1855.

Dans la dernière livraison on donnera un j oli
frontisp ice avec une préface et un petil diction-
naire biogra phi que , comme illustration aux fac-
similés, où leurs sources seronl indi quées.

Le pri x de chaque livraison est de un franc
cinquante  centimes.

SOUSCRIPTION a une nouvelle gravure
d'après EDd GIRARDET , gravée par Werd-
inu l l e r , du suj et le Peintre à la Journée, prix
de souscri ption , 10 fr.

8. A vendre à la fabrique de Cortaillod :
Bri ques et lerre réfractaire , maslic économique ,
pierre ponce , 4 grandes p laques fonte de fer ,
chaudières diverses en fonte de fer et eu cuivre ,
arbres en fer forg é de toules grandeurs , terri-
nes en terre rouge , terrines el pots en grès ,
courroies pour transmission , verre à vitres dou-
ble , filtres en feutre , toile métal l i que , tamis ,
seilles el seillols , p lusieurs rectomèlres , bois de
poirier en planches p ar fu i lement  sec. Draps de
diverses esp èces , grandes cuves en bois el pier-
re , un pelit pressoir neuf avec vis en 1er , un
grand nombre de quinquets soil lampes à sus-
pension , une scie à p laquer , brouettes de tous
genres , bancs de menuisier , cornues , flacons
en' verre et autres obj ets pour laboratoire.  Ba-
lances de toutes grandeurs et systèmes , et un
grand nombre d'autres obj ets faisant partie du
matériel d'une fabrique de toiles peintes. S'a-
dresser à MM.  Vaucher-DuPasquier et Ce.

CHEZ JEANNERET ET BOREL,
9. Nouveau plan de SEVASTOPOL et BA-

LÂCLAVA avec les positions "des différents
corps d'armée, prix 1 fr.

10. Faule de place , une grande calèche , en
bon état , propre à la ville el au voyage. S'adr.
à Perreux , près Boudry .

11. Reçu un nouveau choix de garnitures en
tout genre , laines à broder et à tricoter , cotou
de toutes couleurs , bas en galette el en coton ,
ouvrages en tap isserie , le tout an grand rabais ,
chez M. Niderhaus , rue de l'Hô p i t a l , n° 32.

12. En vente , chez Àmmann , marchand de
vieux fer : fossoirs plats , rablais , pioches poin-
tues 5 pèles de j ardinier  et pour la campagne ;
serclerets , le lout bien aeiéré ; pèles rondes ,
fourches et tridents , pioches aciérées pour dé-
fricher et d'autres ; fermentes pour bâtiments ;
crosses, dites à 32 fr. le quintal ; semelles de sa-
bots et sabots ; outils divers d'occasion pour la
campagne ; vieilles chaînes ; meules rouges; ba-
lanciers; poids en fer d'une Ib. à 5o, elc.

TUYAUX DE DRAINAGE/
Messieurs les agriculteurs sont prévenus que ,

par de nouveaux perfectionnements app ortés à
la fabrication des tuy aux de drainage , la fabri-
que de tuyaux en lerre cuile de M. DE LERBER ,
à R OMAINMOTIER , canlon de Vaud (Suisse), li-
vrera les tuy aux de drains de i rB qual i té  aux  prix
ci-dessous indi qués :

PRIX DES DRAINS , POREUX ET NON POREUX ,
f ranco p ris à la f abrique (mesure suisse).

Pds moyen
Nos Diamètre intér . . p. 1000 pds.

1 de 10 li gnes les 1000 pds à fr. 3o. 1 3oo lb.
2 de 12 '/.j » , B » 35. i5oo »
3 de i5 » S » n 4°- 17 00 "
4 de 17 V2 » ' » n 5o. 23oo 11
5 de _ o » i » n 60. 2900 »
6 de 22^ » » » 70. 3goo »
7 de 25 a » » 80. 5ooo n
8 de 3o » i »  100. 6200 »
9 de 35 » n n 120. 7600 »

10 de 40 n n » i4o .  qooo 11
OBSERVATIONS.

i ° Les tuy aux ont un el deux p ieds de lon-
gueur .

•i° Les n°s de 5 à 10 servent des collecteurs.
Pour ces derniers , on confectionne des embran-
chements et des coudes de lous genres.

3° Le prix des manchons (anneaux de j onc-
tion), est de moitié inférieur à celui des drains
du calibre correspondant (p ar 1000 pièces).

4° Le prix des boucliers (demi -manchons ,
soit couvre-j oints) , esl de deux tiers inférieur h
celui des drains du calibre corresp ondant (par
1000 pièces).

5° La fabri que se charge de la confection de
tous les outils  nécessaires au drainage.

6° L'emballage des drains se paie à raison de
t franc par 1000 p ièces.

NofA. Les tuy aux de drains de la fabrique
de Romainmot ie r  sont fabri qués au moyen de
machines puissante^ , avec des terres triturées ,
et cuils à un très-grand degré de chaleur , ce
qui  p ermet d' en garant i r  la bonne fabrication ,
la bonne qua l i t é , et surlout la durée.

Les commandes au-dessus de 5,000 pièces
doivent être faites trois mois à l'avance.  ( Le
pied esl égal à 3o centimètres) .

i4 -  Pruneaux de Bordeaux a 5o c. la lb., par
provision de 1 o lb. S'adr. au magasin Soullzener.

i5 .  Au Rocher de Cancale , à Monruz , à
vendre  une partie bon fumier de chèvre.

16. Un tas de fumier de 7 h 800 p ieds , chez
M. Auguste Grandj ean , à St-Jean. «

17 . Du beau miel coulé , chez Mme Carbon-
nier , au faubourg .

18. Un tas de fumier de vaches , de 1000
pieds ; s'adresser a Ch.-Aug. Borel , n° 9 , rue
du Coq-dTnde.

ON DEMANDE A ACHETER.
19. On demande à acheter deux vieux écrous

de pressoir eu noyer , hors de service. S'adres-
ser aux frères Reuler , à leur atelier.

20. On demande à acheter de renconire , une
bonne guitare , el un vieux sopha ou lit de re-
pos. Le bureau d' avis indi quera.

21 .  On demande à acheter , une armoire à
une ou deux portes , de 6 h - 7  pieds de hauteur
el en bon étal. S'adresser au magasin Gacon-
Roulet.

A LOUER
22. A louer , pour la St-Georges (23 avril)  ,

un logement neuf situé au midi , au centre du
village de Corcelles , comprenant 3 chambres ,
cave , galetas , etc ; p lus un j ardin. S'adresseï
à Mme Julie Cornn-Humbert , au dil lieu.

23. Pour la St-Jean , un logement composé
de 2 chambres à poêle, cuisine , galelas el cave.
S'adresser au propriétaire , Adam Pfeiffer.

24 . A louer pour la St-Jean prochaine , au
rez-de-chaussée de la maison de M. Edouard
de Pury -Marval , rue des Moulins en cette ville ,
un app artement composé d'une grande salle ,
d' une seconde salle , de deux chambres , d'une
cuisine , d'un galelas et dépendances. On pour-
rait former daus ce vaste local un établissement
commercial ou industr iel .  S'adr.  à MM. Jean-
favre et Dumarché , agens d' affaires.

25. De suite ou pour la St-Jean , une maison
au bas du village de Saint-Biaise , composée de
deux Plages el forge ponr serrurier avec lous
les oulils nécessaires. S'adr à Aug ,  Bachelin , à
Neuchâtel.

26. A louer un app ar tement  composé de 4
chambres , cuisine , cave » chambre à serrer ,
galelas el une chambre pour une servante , au
premier  étage . S'adresser à François Heiller ,
entrepreneur , près de la chapelle catholi que.

27 . Un j oli magasin dans l' une des rues les
plus commerçantes de ia ville. S'adresser à Frilz
Vnl lh ie r .

28. Pour la St-Jean , dans la maison Virchaux »
Daulle , un grand magasin , comptoir el rière-
magasin , p ouvant  être emp loyé à différents gen-
res de commerce. S'adresser au propriétaire ,
rue du Temp le-neuf , u° 1 1 , au premier étage.

29. Pour la Saint Jean , dans la maison Frilz
Rre i tbaupl  , deux logements composés chacun
de trois chambres , cuisine , réduit , galelas , cham-
bre à serrer , cave , elc. •

30. Pour la St-Jean , on logement composé
d' une chambre , deux cabinets et cuisine ; le lout
très propre et bien éclairé , et un second de
fr. 100. S'adresser n° i5 , rue des Moulins.

3 i .  Pour la St-Jean , uu logement composé
de 3 chambres , cuisine et dé pendances. S'adr.
à Frédéric Gisler , Petite Bochetle.

32. Ponr la Si-Jean , nu Prébarreau , un loge-
ment composé de 4 à 5 chambres , chambre
haute , cuisine et caveau. S'adresser à M. J.-L.
Witlnauer.

33. Pour de suite , une chambre meublée ,
j ouissant de la vue du lac el des Al pes , chez
veuve Monlandon , à la Boine.

34. De suile , un bureau au rez-de-chaussée
de la maison de M. Fs de Montmoll in  , lequel
était  occup é par l'administration des chemins de
fer. S'adr.  à M. H. Mat lhey ,  marchand de por-
celaines , sur la Place.

35. Pour la St-Jean i855 ou p lus-tôt si on
le désire , un appa r l emen t  dans la maison des
frères Reuter  , au faubourg ,  composé de cinq
chambres , cuisine , chambre de domesti que ,
chambre  à serrer , cave el fruitier. S'adresser à
leur alelier , au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER.

3(5 Une demoiselle paisible demande à louer;
en ville ou à peu de distance de la vi l le , une
peiite chambre non meublée. S'adr. au bureau
de cette feuille.

37. On demande ponr St-Jean ou Noèl , pour
des personnes soi gneuses et peu nombreuses,
un appartemenl situé au soleil el le plus près
du lac possible , composé de quatre  chambres
et dépendances. S'adresser à M. Borel , tapis-
sier , rue de la Balance , qui indi quera .

OFFRES DE SERVICES.
38. On désirerait p lacer pour le I er mai , une

j eune fille de Bienne , en échange d'un garçon
ou d' une fille , dans une honnele famille de Neu-
châtel ou des environs. Pour de plus amp les
renseignements , s'adresser a l'exp édition de la
feuille.

3g. Une cuisinière bien recommandée , de
l'âge de 3o ans , parlant les deux langues , aime-
rait se rep lacer dès-maintenant en celle qualité
ou pour loul faire dans nn ménage pas Irop pé-
nible. S'adr. à Mad. Nicole , rue des Ghavan-
nes , n° q.



4o. Une je une femme , fribourgeoise , agee
de 25 aus , robuste el d' une santé parfaite , ré-
cemment accouchée , s'offre pour nourrice. M.
le docteur Favre , à Neuchâtel , est à même de
donner les renseignements nécessaires. S'adr.
b St-Aubin sur Porl-Alb an , à son mari Josep h
Chofflon , j ardinier.

4 i .  Un jeune homme ayant de bons certifi-
cats , âgé de 26 ans , désire se placer de suite à
Neuchâle l ou aux environs , comme cocher ou
dans un magasin , ou loute autre place sauf le
service de chambre. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indi quera .

,'t 2. Une servante , qui parle les deux langues ,
cherche une place de bonne d'enfant. S'adres-
ser au bureau d'avis.

43. Pour la Saint-Jean ou p lus tôt si on le
désire , une personne déjà d'un certain âge , très-
recommandable sous tous les rapports , désire-
rail trouver une p lace dans une maison respec-
table pour faire le ménage , en ville ou à la cam-
pagne; elle serait en état de soi gner du bétail ,
de faire un jardin et de faire au four. S'adresser
a Marie Jélé , maréchal , aux Terreaux.

44-  Pour de suite , une bonne cuisinière , mu-
nie de bons certificats , se recommande soit pour
diri ger uu ménage , ou pour loul le service , en
ville ou à la campagne , sachant soigner les ja r-
dins ; s'adresser chez M. Farcy , rue du Châleau.

CONDITIONS DEMANDEES
45. On demande pour le canton de Vaud ,

une cuisinière munie de bonnes recommanda-
lions S'adr. h Mme Perregaux.

4<). Ou prendrait de suile dans un magasin
de modes , une apprentie. Le bureau d' avis in-
diquera .

47. Une famille qui désirerait avoir un maî-
tre d'hôlel très recommandable pour voyager
en France , Italie ou Allemagne , peut s'adresser
au café Perrin , qui indi quera .

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS
48 11 a disparu , du i 2 au 14 courant , une

barquette amarrée an port de Boudry ; elle n'a
point de boucle b l'arrière. Louis Delacourt , à
Anelhaus , près Boudry , sera reconnaissant en-
vers qui la fera retrouver.

4g. On a perdu jeudi après dîner , depuis le
chemin neuf en passant par les bords du lac jus-
qu 'au Crêt , une broche en or émaillé , renfer-
mant des cheveux. La personne qui pourrait
l'avoir trouvée est priée de la rapp orter au bu-
reau de celle feuille qui indi quera.

5o. Un chien d'arrêt , de laille dé passant la
moyenne , mantea u brun foncé , longues oreilles ,
et portant un collier en cuir sans p laque , s'élant
rendu dimanche 4 courant , chez le sieur Ch
Ruedin , horloger , à Cressier , ce dernier iuvile

le propriétaire à venir le reclamer dans la quiu
zaine , contre les frais , faute de quoi il en dispo
sera.

AVIS DIVERS
.1. Les personnes qui désireraient p lacer de

je unes filles , pour apprendre la langue allemande
ainsi que les ouvrages du sexe , dans uu pension-
nat du canlon de Berne où elles sont traitées
comme les enfans de la maison , peuvent s'adr.
à Mlle Julie Probst , maîtresse de pension , à
Arberg, ou à Ch.-Aug. Gaberel , à Savagnier.

52. Une famille honorable et aisée des en-
virons de Berne , désirant faire apprendre le
français à un garçon de 10 ans , voudrait  le pla-
cer dans ce but à Neuchâlel ou aux environs ,
en échange d' une fille qui serait soignée pater-
nellement. S'adresser au bureau d' affaires de
G. Held , à Berne , ou à M. Nicolas Massard ,
maître meunier , à Riimligen , près Berne.

53. Jean-Josep h Thomas , fabricant de cha-
peaux de paille , b Cressier , a l 'honneur d' infor-
mer les personnes qui voudront  bien l 'honorer
de leur confiance , qu 'il continue la fabrication
et le blanchissage des chapeaux de paille ; il les
remet aussi b la forme nouvelle Son dé pôt esl
chez M. Frilz Bauert , près de l 'hôtel-de-ville ,
b Neuchâlel.

54. Les personnes b qui feu David-Pierre
Jean-Rossel , ancien j usticier , du Pàquier , peut
devoir par ti tre , compte ou cautionnement , tout
comme celles qui peuvent lui devoir , sont in-
vitées b transmettre d'ici au 20 mars courant , b
M. David-Louis Racine , demeurant  au Pà quier ,
ou b L. Perrin , notaire , b Valang in , l' indication
du montant  de leurs créances ou de leur dû.

55. La Bourgeoisie de Boudry et les intéres-
sés b l'entretien des routes de Boudry , ayant
décidé la ré paration de la rue du hau t  de la
ville , messieurs les entrepreneurs qui auraient
l 'intention de soumissionner ce travail  doivenl
s'adresser du ig  mais au 5 avril , b M. Amiet ,
président du conseil administratif, b Boudr y ,
pour prendre connaissance des p lans , devis el
cahier des charges dressés b cet effet.

BLANCHISSAGE ET APPKETAGE
DE

CHAPEAUX DE PAILLE EN TOUT GENRE.
56. Josep h Amor , sous le Cercle national , se

recommande b sa nombreuse clientèle et la re-
mercie de la confiance qu 'elle lui a accordée ces
dernières années. Dès-maintenant il se charge
de blanchir et apprêter  loule esp èce de cha-
pe aux d'été au dernier goût.

37. Le soussigné , ay ant  élé nommé par la
j uslice de pa ix d 'Auvernier , tuteur  d'Auguste
fils mineur de Charles-Augusle Mai lin , de Pe-
seux , y demeuranl , invite  les personnes qui ont
des réclamations , de quel que nature qu 'elles

puissent être , b faire b son pup ille , à venir les
lui annoncer , d'ici au ier avril i855 ; cette épo-
que passée , en se prévalant de cet article elles
ne seront plus admises.

Peseux , i3 mars i855.
Charles BONH ôTE .

Neuchâtel , 16 mars.
Ce n'est pas toujours par des fails qu 'une si-

tuatio n se dessine. Souvent la suite des événe-
ments , dont la direction suprême appart ient  à
Dieu , esl peut-être moins la conséquence de l'ac-
tion libre el directe des hommes appelés à régner ,
que de l'étal moral de l'opinio n , de la disposition
générale des esprits qui réagit sur ceux qui sont
au pouvoir el s'impose à eux parfois à leur insu.
Quel que chose de semblable s'est passé évidem-
ment cet hiver , à l'égard de la grande querelle qui
absorbe depuis un an loules les forces de l'Oc-
cident. Nulle part en France ou en Anglet erre
nous ne voyons de l'enthousiasme pour la guerre;
la faible ardeur qui s'élait montré e dans ce der-

nier pays au commencement des hostilités , n'a
pas lardé à faire place aux souffrances morales
causées par les blessures qu 'a reçues son orgueil
militaire ; bien plus , ce même peuple , comme on
le Jui avait prédit , semble revenir à des senti-
ments plutôt pacifiques; ses orateurs de la paix
sont couverts d'applaudissements , et la grosse
voix du Times , donl les iujures ont soulevé une .
réprobation générale , ne fail plus peur à personne.

On ne saurait le méconnaître , le première ef-
fervescence a fail place un peu parlou l à une p lus
jus le appréciation des choses ; on se permet déjà
moins de publier dans les feuilles du continent
ces outrages contre la Russie , ces diatribes où
1'autocrale était représenté comme un monstre
insatiable , prêt à dévorer cet innocent succes-
seur de Mahomet. Les Turcs ne paraissent plus

aussi digues de tant d'intérêt , et on reconnaît qu'ils
ne méritent guère un tel sacrifice d'hommes et
d'argent. Enfin la mort de Nicolas , celte fin si
belle d'une vie si glorieuse, a également fait tom-
ber bien des appréhensions , en montrant dans
tout son jour l'attachement du peuple russe pour
son souverain , et l'union de la famille impériale.
On s'esl demandé , sans doute , pourquoi ne pas
avoirajouté foi plus totaux paroles solennelles d'un
aussi grand monarque , quand il déclarait ue for-
mer aucun dessein de conquête , et ne lui avoir
pas témoigné une confiance égale à celle qu 'on a
accordée aux paroles de princes nouveaux el bien
moins sincères que lui. Toul cela ne peul sans
doute se formuler d'une manière bien précise ;
mais ce sont là des signes manifestes du moment ,
et qui opèrent sur les esprits une œuvre salutaire.

CHRONIQUE POLITIQUE.

58. Charles - Auguste Montandon - Balsiger ,
maître charpentier , annonce au public el par-
ticulièrement b ses honorable s prati ques , qu 'il
demeure actuellement dans la maison de MM.
Lorimier , rue des Epancheurs. On recevra aussi
les commissions chez sa mère vis-b-vis le temp le-
neuf. Il saisit celte occasion pour se recomman-
der aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance .

Changement de domicile-

Mais.
Le 9. Jean-Baptiste Elesia , marchand ambu-

lant , originaire de Sardai gne.
12. Snsanne-Marie née Bur gat , 5g ans , fem-

me de Armand-Constant  Mosimann , de
Sumiswald (Berne) .

n Henri-Eug ène , 17V2 ans , fils de fen Eu-
gène Fleury , de Combes , el de Laure-
Henrieite née Perret.

i3. A l'hô p ital Pourtalès . Jean Leuenberger ,
charpentier , de Rued yswy l (Lucerne).

» Charles-Louis-Phili ppe , 18 ans 4 mois ,
fils de Jean-Daniel Brossin , Neuchàte-
iois , et de Susanne-Marie née Lécuyer.

i4-  A l'hô pital Pourtalès. Charles-H. Veuve ,
cordonnier , de Cernier , où il était do-
micilié, 46 ans 8 mois.

NAISSANCES.
Mars.

Le 3. Bertha-Emilie-Marie , à François-Louis
Borel , allié Buckrucker , pharmacien ,
de Neuchâlel.

5. Charles-Louis , b Louis-Aimé Bonhôle ,
allié Niederhauser , ramoneur , de Neu-
châtel.

6. Catherine-Coralie , à Georges-Aloïs Lom-
mel allié Gutlenhœ fe r , de Wurtzbourg
(Bavière).

7. Laure-Henriette , b Auguste-Adol phe
Jeanfavre allié Dellenbach , de Villiers ,
négociant.

» Sophie-Augustine , b Jean-Frédéric Mû-
ry allié L'Eplaltenier , journalier , de
Vallamand (Vaud).

9. Berlha-Sop hia- Beata-Calharina , à Gas-
pard-Léonz Krieg allié Inlerbilzin , de
Schvvilz.

» Rosalie- Léonie , b Jean-Loui s Schwar ,
charpentier , de Schwartznegg (Berne).

DÉCÈS.



En France , le système de compression rigou-
reuse adopté à l'égard de la presse , ne permet
pas une manifestation sincère de l'opinion ; mais
il ne faut pas une bien grande clairvoyance pour
reconnaître au langage des journaux même les
plus dévoués au pouvoir actuel , combien peu la
lutte gigantesque entreprise avec lanl de légère-
té par Napoléon III , trouve peu de sympathies
dans la na t ion .  Il y a p lus; chacun sait que le
fardeau énorme des dépenses pèse lourdement
sur le peup le. Tantôt on lui demande 140 ,000
hommes , comme vient de le faire un décret du
10 de ce mois pour la classe de 1854, tantôt on
augmente la dette nationale d'un emprunt  de 500
millions. On fait voler par des Chambres servi-
lement dévouées , des budgets où la véritable si-
tuation financière est tel lement méconnue , que ces
Chambres elles-mêmes , lout obéissanles qu 'elles
soient , murmuren t  et s'agitent. C'est ce qui ar-
rive dans ce raomeiil-ci pour un rapport que vient
de publier le Moniteur à l' endroit  des crédits sup-
plémentaires de 1854 , el qui révèle aux criti ques
perspicaces des faits d'une haule gravité. Il en
résulle que , outre les crédits presque illimites
que l'empereur a exi gés, ses ministres sonl obli-
gés de faire flèche de lout bois : aliénation des
forets de l'Etat pour une somme de 15 millions ,
émission de bons du Trésor pour la valeur de
218 millions , .voilà comment on émarge , par de
simples décrets impériaux , les ressources futu-
res qui ont déjà par elles-mêmes une tendance à
s'épuiser. Puis il y a le chap i t re  des augmenla-
lions : M. Baroche voit son trai tement  déjà su-
perbe grossi de 30 ,000 francs. M. Walowski ,
ambassadeur à Londres , en aura un de 300 ,000 ,
et autant  pour M. de Bourqueney, à Vienne; M.
de Turgot , à Madrid , 20 ,000 de plus ; la garde
imp ériale absorbe 20 millions , etc., elc , sans
compter les crédits supplémentaires pour la guer-
re el la marine , à côté desquels les chiffres que
nous venons de citer pâliraient comme la lumière
d'une boug ie auprès de l'éclat du soleil. Aussi le
correspondant parisien du Journal de Genève ,
dont nous venons de résumer ' les détails qu 'il
donne sur ce sujel , s'écrie : — "N' y a-t-il pas à
craindre une catastrophe pour l'avenir  de nos
finances!»

Les asp irat ions vers la paix , secrètes en Fran-
ce, mieux exprimées en Ang leterre el incontes-
tables en Allemagne , n 'ont-elles pas élé pour
quelque chose dans les ausp ices moins sombres
sous lesquels les conférences se sont ouvertes
avant-hier à Vienne? Ne peut-ou pas légitime-
ment espérer qu 'un efforl sérieux y sera .ait , de
l'un côlé du moins , pour asseoir les bases d'une
entente durable ? Sans doule il y a trop d'exi-
gences chez les uns , trop de fierté nationale chez
les aulres , Irop de hasards imprévu s sous les murs
de Sébaslopol , pour qu 'un accord spontané sorte
de celle espèce de congrès ; mais pourquoi déses-
pérer d'avance ? Est-il donc impossible de se faire
quelques concessions mutuelles , et de s'arrêter
sur la pente falale pendant qu 'il en esl temps
encore?

Parmi les puissances qui auront le plus conln-
bué au rétablissement de la paix , si cet heureux
jour devait être prochain , la Prusse est à coup
sûr celle à qui reviendra la plus grande part de
cel honneur. Sa prudence et ses hésitations mê-
me, qu 'on a tant  blâmées el qui chez elle étaient

bien naturelles , auront en défini t ive été utiles a
chacun; elle s'est constamment interposée entre
les parties pour leur ménager ces chances de rap-
prochement dont on est fort aise de profiter au-
jourd 'hui. On disait il y a deux semaines que la
Prusse allait  contracter un traité séparé avec les
puissances occidenlales ; maintenant  celle phase
a fait place à uue aulre , e,t il s'agit comme nous
l'avons annoncé il y a peu de jours , de l'adhésion
du cabinet de Berlin au protocole du 28 décem-
bre. M. de Wedell étant de retour à Paris , on
saura prochainement à quoi s'en tenir là-dessus.

Les premiers actes du nouvel empereur de
Russie dans sa carrière difficile , dénolenl un es-
prit ferme el prudent. II vient d'adresser à l'ar-
mée un ordre du jour où l 'on trouve les paroles
suivantes : — « Vaillants soldais ! fidèles défen-
seurs de l'Eglise , du Irène et de la patrie , il a plu
au Dieu lout-puissant de nous visiter par la plus
terrible el la plus t r is te  des calamités. Nous avons
perdu un mallre el un bienfaiteur.. . .  Ses derniers
mois ont été : «J ' offr e mes remerciements à la
» brave et fidèle garde qui a sauvé la Russie en
» 1825 , comme aussi à la vaillante et fidèle armée ,
» ainsi qu 'à la flotte. Je prie Dieu de leur conser-
» ver toujours le courage e,t l 'esprit qui leur ont
» gagné mon estime. Tant que cet esprit sera
i conservé , le repos de l'emp ire , tant  à l ' intérieur
» qu 'au dehors , est assuré. »

L'empereur  Alexandre II est doue des dons
qui plaisent dans un souverain. Il est grand de
laille ; il a la démarche droite et fiôre , mais sans
raideur ; son œil bleu esl l impide et caressant;
son sourire plein d'a t t ra i t  ; son visage d 'un blanc
un peu bruni ;  ses cheveux blonds et courts ; sa
moustache épaisse. Il a la voix sonore , égale-
ment facile à l'éclat du commandement et au
mœllei iï murmure d' une conversation familière.

Il vient d' ordonner que la défense soit poussée
en Crimée avec une nouvelle vigueur. Les Russes
fortifient plusieurs points de défense d' une ma-
nière formidable , cl en particulier , la vallée au
nord d ' Inkerniaun.  Ou avait dil que les alliés , au
moyen de raquettes, avaient réussi à allumer quel-
ques incendies dans Sébaslopol; cela ne parall
pas avoir de gravité.

On parle d' une lellre Irôs-conci liante de l'em-
pereur Alexandre à l'empereur d'Autriche.

Le général de Wedell a été reçu jeudi dernier
en audience par Napoléon III.

Au-delà  de l'Océan , l'Ile de Cuba est déclarée
en étal de siège, et des mesures sonl prises pour
déjouer les débarquements des flibustiers.

Suite du discours de M. Brig hl. (Voir le dern* n").
« Les p lus vieux d'entre nous n 'onl pas mémoire

d'une hallucination pareille à celle dans laquelle
nous vivons. L'op inion se transforme légèremenl ,
mais pas d 'une manière sufi isanle. Quel ques-uns
éprouvent du dégoût , de la honle et de l'humilia-
t ion , mais d 'aulres sont assez insensés pour ac-
cuser ceux qui auraie nt voulu leur épargner tous
ces maux , en disant qu 'ils sont de mauvais ci-
toyens , qu 'ils vendraient toute la gloire de l'An-
gleterre pour quelques augmentations de plus
dans les exportatio ns.

» La vérité est que nnlre politi que est fondée
sur des princi pes de poli tique et de morale in-
contestables. Nous prétendons que nous eussions
dû nous occuper de nos seules affaires , édifier
uue civilisation qui eûl servi d'exemple au mon-
de, el faire ainsi pour le bonheur de l 'humanité
plus que ne fera jamais la puissance mil i taire.

» Et si le pays esl aveug le , le Parlement ne
l'est pas moins. En 18 53, quand les négociations
se poursuivaient , quand ce qu 'on appelle la pa-

tience el 1 habileté de lord Clarendon , et le pa-
triotisme de lord Palmerston et de lord John
Russell , nous poussait à une guerre désastreuse,
la Chambre des communes ne savait rien de ce
qui se passait ; demandions-nou s un rensei gne-
ment , on nous répondait : « Laissez tout aux mains
du gouvernement;  la public ité , les ilameurs de
l'opinion pourraient contrecarrer ses vues paci-
fi ques. » — Mais une fois la guerre déclarée , on
fait voile face et l'on nous dil : « Il faul appuyer
le gouvernement el l'aider à poursuivre la guer-
re. » — Et si aujourd'hui lord Palmerston deman-
dait une nouvelle armée de 50,000 hommes à sa-
crifier , le Parlement la volerait encore.

»Je crois que si lord Palmerston , défiant les
clameurs du pays , concluait la paix à Vienne et
si gnait  un traité, la Chambre lui accorderait tout
son appui , et qu 'il n 'y aurait  pas dix membres dans
les Communes pour l'emp êcher d'accomp lir ce ré-
sultat ,

» Comme je l'ai dil à la Chambre des communes ,
je rép ète que , quel que soit le Gouvernement ,
lord Palmerston , ou lord Derb y, ou lord n'importe
quoi , ce sera évidemment lord quel qu 'un , rieu ne
pourra nie déiider à combaltre un cabinet qui
cherchera à conclure la paix 

» On s'acharne a vouloir prendre Sébaslopol ,
chose déraisonnable , inhumaine , inut i le , falale
pour la conclusion de la paix. Quand nous aurons
pris Sébaslopol , que ferons-nous? Pénét rerons-
nous pour cela en Russie? Non. Mais le jour est
venu où la Russie mieux que jamais peul faire
des concessions , où la paix peul se conclure
aux meilleures condilions. Aussi , quand je songe
à ce que nous avons obtenu par la ligue contre
les lois céréales , je me demande si ce ne sera
pas noire devoir de faire une association per-
manente  à l'effe t d'enseigner à tout  prix au peu-
ple de ce pays la doctrine de la non-i i i leivenlion
dans les affaires des aulres pays.

» Je ne puis m 'emp ècher de penser avec tris-
tesse, que si ce pays doit s'attacher à cette doc-
tr ine d'intervention constante dans les affaires
de l 'Europe , il ne pourra pas continuer à vivre
prosp ère, el que toutes ses vertus ne le préser-
veront pas des périls les p lus redoutables , en
étal de compromellre la monarchie et nos insti-
tut ions si précieuses et si chères.

» Car la guerre  esl un ogre insatiable qui dé-
vorera tout ce que notre industrie pourra créer ,
loute notre  force et loule notre civilisation , pour
nous donner en compensation la gloire d'un triom-
phe éphémère.

» El quand j e vois des hommes parcourir le.
rues en nous raillant, en disant que nous n'avoue
pas de patriotisme , je demande si la défense de
ces principes de non intervention, entreprise il
y a soixante ans , si celle doctr ine , adoplée et
érigée en princi pe de gouverneme nt , ne nous eût
pas fait échapper à cette longue et houleuse guer-
re , qui nous coulera 1500 millio ns sterling , qui
nous accablera de paup érisme el de révoltes , et
si nous n 'eussions pas - plus grands par la force
d'àme et de vraie g loire que par la force des ar-
mes _ élé aujourd 'hui les arbitres de l 'Europe ,
mieux qu 'avec l'aide de nos flottes sans rivales
et de nos colossales armées. »

BULLETIi. HEBDOMADAIRE DES CHRÊALES.
N EUCIIATEI -, 15 Mars.
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