
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

' du 22 mars.

NOMINATIONS.

t. Le conseil d'étal a , dans sa séance du 10
mars courant , ratifié la nomina t ion  des citoyens :

Louis Vaucher-Bovel , à l'emp loi de Voyer de
la Commune de Fleurier , - ;

et Jean-Pierre Sandoz , à l'emploi de Voyer de
la Commune de Dombresson , en remplacement
du ciioyen Ah.-David Fallet, démissionnaire.

2. Madame Moselle Meulha , domiciliée à Cor-
celles , a été autorisée , le 10 mars courant , à
pratiquer dans le Canion de Neuchâlel la pro-
fession de sage-femme.

FAILLITES.

3. Par sentence du 5 mars 1855 , le tribunal
civil du district du Locle a ordonné la liquidation
sommaire de la masse des époux Aimé Cornu ,
horloger , au Voisinage dessous des Ponts , d'où
ils sont partis clandestinement , en chargeant le
juge de paix du dit cercle de sa li quidat ion.

En conséquence , les créanciers des mariés Cor-
nu sont sommés: 1° de faire inscrire leurs titres
et réclamalions avec le dépôt des pièces justifi-
catives , au greffe de paix des Ponts , dès le jeudi
22 mars au vendredi 6 avril 1855 , à 5 heures
du soir; 2° de se présenter a l'hôlel-de-commune
des Ponts , le samedi 7 avril 1855 , à 1 heure
après midi , pour porter préseuce à la li quida-
tion , le lout sous peine de forclusion.

4. Le Iribunal civil du dislricl de Neuchâlel
a , par seulence du 16 mars 1855 , prononcé le
décret des biens el délies du citoyen Paul-Louis-
Augusle Clerc, cafetier à Neuchâtel , ordonné la
li quidation sommaire de sa masse et remis cetle
liquidation au juge de paix.

En conséquence les créanciers du ciioyen Paul-
Louis-Augusle Clerc sont sommés : 1° de faire
inscrire leurs litres el réclamalions , avec les
pièces justificatives à l'appui , dès le lundi 26
mars au lundi 16 avril 1855 inclusivement à 5
heures du soir , heure à laquelle les inscriptions
seront déclarées closes ; 2» de se présenter à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le lundi 23 avril
1855, dès les 9 heures du matin , pour la liqui-
dation de leurs inscriptions , et assister aux au-
tres opérations de la faillite , le tout sous peine
de forclusion.

BÉNÉFICES n'iNVENTAIRE.

5. Les héritiers de Suzanne née Mutzenberg,
en son vivant veuve de Jean Greml y, boulanger ,
fille de Jacob Mutzenberg et de Marianne née
Tschann , originaire du canton de Thurgovie , de-
meurant au Locle , où elle est décédée le treize
mars 1855, ayant accepté sa succession sous bé-
néfice d'inventaire , le juge de paix du Locle fait
«onnallre au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix depuis ce
jour jusqu 'au mercredi 11 avril 1855, inclusive-
ment à 4 heures du soir , heure à laquelle les
inscri ptions seront déclarées closes. La li quida-
tion s'ouvrira au Locle , le jeudi 12 avril'1855 ,
à neuf heures du matin, à I]jj Qt»i-<*»-v'"<» :

6. L'hérilière de Madame Isaline née Quar-
tier , veuve de François-llenri-Aug. Petilp ierre,
faiseuse de raquettes , bourgeoise de Neuchâtel ,
où elle est décédée le 6 mars 1855 , ayant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d'inventaire ,
le juge de paix de Neuchâlel fail connaître au pu-
blic que les inscriptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , dès le lundi 19 mars au
lundi 23 avril 1855 inclusivement à cinq heures
du soir , heure à laquelle les inscriptions seront
déclarées closes. — La liquidation s'ouvrira à
Neuchâlel , le samedi 28 avril 1855 , à 2 heures
après midi , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

En conséquence , tous les créanciers inléressés
sont sommés de faire inscrire , pendant le délai
ci-dessus indi qué , leurs créances el prétentions ,
appuyées des pièces justificatives , et ils sont en
outre péremptoirement assignés à comparaître
aux jour , lieu el heure indiqués , pour assister à
la liquidation ; le tout sous peine de forclusion.

L'hérilière esl Alix Petilpierre , horlogère, de-
meurant à Neuchâtel. Elle a accepté la succes-
sion le 9 mars 1855.

CITATIONS ÉDICTALES.

7. Le citoyen Jean-Pierre Froidevaux , bou-
langer , domicilié à Fontainemelon , fail signifier
au citoyen Conrad Pfuirle el à sa fille Marie , dont
le domicile actuel esl inconnu , el précédemment
domiciliés à Fontaines , qu 'il a saisi par voie de
barre tous les objets mobiliers et d'habillements
qui sonl déposés chez lui , lesquels il a saisis en-
suite de permission oblenue el qui appartiennent
aux prénommés Conrad et Marie Pfuirle. Celte
saisie a élé opérée pour se procurer le paiement
d'une somme de fr. 147 »44, non compris les frais,
somme qu'ils ont reconnu lui devoir , ainsi qu'il
résulte de l'attestation de l'huissier en date du

30 janvier dernier, pièce d'ailleurs déposée an
greffe de Fontaines où ils peuvent en prendre
connaissance.

TOTELLES ET CURATELLES.

8. Dans son audience de ce jour la .justice de
paix de Neuchâlel a nommé le citoyen Henri-
Louis Borel , bourgeois de Neuchâlel y demeu-
rant , tuteur à Edouard , Hélène , Alfred et Rose,
enfants mineurs de feu Auguste Pelitpierre , bour-
geois de Neuchâte l , eu son vivant maître gypseur
à Neuchâtel. Cetle nomination a eu lieu à la de-
mande de la mère des dils enfanls dame Marie
Pelitp ierre née Marendaz , demeurant à Neuchâ-
tel. Le tuteur porte sa nomination à la connais-
sance du public pour sa gouverne.

AVIS DIVERS.

9. D'après une notification ultérieure du chargé
d'affaires suisse à Paris , ne sont pas admis au
bénéfice du testameut de Napoléon I , tous les
militaires qui ont servi dans l'intervalle de 1792
à 1815 , mais seulement les légataires particu-
liers; dé plus , les officiers et soldats du bataillon
de l'Ile d'Elbe , resp. leurs veuves et héritiers
directs.

A l'appui de leurs prétentions , les légataires,
devront produire leur état de service et un cer-
tificat de vie. Les veuves ou les enfants des mi-
lUaiTBS qui um .».. ,--.—. . . . . . ... . 1T ii„
d'Elbe , auront à joindre à l'étal de service ae
leur mari ou de leur père un cert i f icat  de vie et
les actes constatant le mariage el les naissances
légitimes.

Berne, le 16 mars 1855.
La Chancellerie fédérale.

10. D'après une déclaration faite dernière-
ment par le Ministre français des Affaires Etran-
gères , au chargé d'affaires suisse à Paris , des
étrangers sont admis au même litre que les Fran-
çais eux-mêmes à participer au bénéfice du tes-
tament de Napoléon I, en faveur des veuves et
des orp helins de militaires.

En conséquence de l'avis publié dans la Feuille
fédérale de 1854, T. III , page 38*. les militaires
suisses qui croient pouvoir prétendre ce béné-
fice, sont invités à Iransmellre dans les six se-
maines , savoir d'ici au 14 avril prochain , leurs
titres de service avec toutes les pièces justifica-
tives , à la Chancellerie soussignée qui les expé-
diera à Paris.

Berne, le 2 mars 1855.
La Chancellerie fédérale.

Fin ele l'extrai l  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  A vendre ou à louer , une maison sitnee

dans une j olie exposition du village de Bôle,
contenant un logement avec ses dépendances.
S'adr. a H. Sauser , au dit lien. Le même offre
à vendre nne banque de magasin avec plus de
quarante tiroirs .

2. Le public est informé qu 'il sera procédé
à l'audience du tribunal civil du Val ele-Ruz,
le mercredi 4 avr >' prochain , dès les 9 heures

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , • 7.
pour 6 mois, prise au bureau, • 5»50.
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du malin , à la venle  par voie d'enchères publi-
ques d'une maison d'habitat ion appar tenant  au
citoyen François-Auguste Droz. La dile maison
nouve l l emen t  construite , avec terrain el j a idin
en dé p endant , esl située à rentrée du village de
Cernier depuis Fontaines.

Donné à Fontaines , le 21 mars i85'j.
Le greff ier du tribunal civil ,

N UMA BOURQUIN .

3. Joseph Hayoz et Peler Hayoz dits à Gas-
pers du gros Guschelmuth , celui-ci représenté
par sou cura teur , duement autorisé , exposeront
vendable par voie d'enchères publi ques , leur
bea u domaine sis an Granel Guschelmuth '  au
canton de Fribourg , de la contenance ele 5o
poses donl 22 en c h a m p ,  23 en bou pré et 5
en forêt avec bât iment  d'exp loitation et fontaine
abondante , dont les eaux servent à irri guer le
pré de la maison qui esl de 12 poses. Celte pro-
priété , d'un excellent rapport , est avantageuse-
ment située à p roximi té  de la route cantonale;
de Fribourg h Moral .  Les enchères a u r o n t  lieu ,
el'ahord par parcelles , puis en bloc n l'auberge
ele Courni l lens , le mard i  10 avri l  prochain , dès
les 1 heure à 5 heures du soir. Les conditions de
la vente dé posent au bureau du soussigné où
l'on peul à j' avance en prendre connaissance.

Cournillens, le 7 mars 1855
Par commission ,

P. QUELLET , notaire .

4- Le tu teur  des enfants  ele défunt  Benjamin -
Salomon D'Oleyres exposera en venle , par voie
de minute , dans l 'étude du notaire  Barrelet , à
Colombier , le samedi 3i mars courant , .dès les
4 heures de l'après-midi , une maison de vi gne-
ron avec aisances , appartenances , dépendances
et élable , le lonl situé dans le village ele Colom-
bier à la rue d'en bas. S'adresser pour le prix
et les condilions au t u t e u r  M. Gustave DuPas-
quier el au nolaire susdit.

5. M. Gustave Meuron exposera en venle ,
en l'élude du nolaire Bachelin , à Neuchâlel .  le

,. r ^_ _ , - ..v .io neuies après mi cil,
la maison qu 'il possède en celle ville rue de la
Place-d'Armes , ay ant rez-de-chaussée et trois
étages , et r en fe rmant  hu i t  logements irès-conve-
nab lement  distr ibués.  Cel immeuble en p arfa i t
élat est d' un rappor t  avan ta geux .  S'adr. pour  le
voir à M. Gustave Meuron , et pour le pi is et les
conditions de vente an nolaire dé positaire de la
minute

6. Mardi prochain 27 courant , dès les 9 heu-
res du malin , on vendra par voie d'enchères au
2d étage ele la maison de M. do Chambrier , rue
de la Balance , divers obj ets de mobilier , tels
qu e :  un ameublement  comp let de salon , chai-
ses el fauteuils, literie , tables , armoires diverses ,
commode , bureau , glaces, porcelaine , lingerie;
batterie de cuisine, elc.

A VENDRE
7. A vendre de l'orge , ele l'avoine noire el

de la blanche pour seraens. S'adresser à Henri
Pellavel , à Bôle , qui offre aussi quel ques chars
de foin.

8. Chez Frédéric Sehmidt, près la
voûte , rue du Seyon , trèfle , luzerne , feuasse el
ray-gras , à la garantie et ii des prix réduits.

9. De rencontre , chez A ml-Cous tant Ber-
thoud , élalonueur et serrurier à Cortaillod , une
cauardière , le canon mesurant 7 pieds ;>uue gri-
vière , le canon de 5 p ieds 3 pouces ; uu fusil de
munition , avec sabre et giberne neufs Un fusil
double de chasse. Le lotit en Irès-bon état.

10 Un équi pement complet et loul neuf pour
un soldat d'infanterie.  S'adresser au bureau de
cette feuille.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

11. Faute de p lace , une grande calèche, eu
bon état , propre à la vil le et au voyage. S'adr.
b Perreux , près Boudry .

Ouvrage d'occasion , en venle à la librairie
de L. Meyer et C", à Neuchâtel.

u. DICTIONNAIRE UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE, par Charles
d'Orbi gny , enrichi d'un maguifi que atlas de
planches gravées sur acier — 25 volumes riche-
ment reliés en 1 3 tomes , p lus 3 vol. de p lanches.
— Celle imporlaule publication , à laquelle les
savants el les naturalistes les plus distingués ont
collaboré , esl une œuvre qui a exi gé uu travail
de 8 années , el renferme près de 3oo planches
gravées et coloriées par les plus habiles artistes
de Paris. Chaque article est signé du nom de
son auteur , el a par conséquent élé écrit sp écia-
lement p our ce bel ouvrage.

i3. J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice , pré-
vient les personnes qui ont assuié élu vin blanc
choix de 1853 et celles qui eu voudraient , que
sous peu de j ours 011 mettra le lai gre en perce.

CHEZ JEANNERET ET BOREL,
14 . Nouveau plan - ieSEVASTOPOL el BA-

LACLAVA avec les positions des d i f fé ren ts
corps d' armée, prix 1 fr.

i5. En vente , chez Ammann , marchand de
vieux fer:  fossoirs plais , rahlais , pioches poin-
lues ; pèles de j ardinier  el pour la camp agne ;
serclerets , le lout bien aciéré ; pèles rondes ,
fourches et t r idents , pioches aciérées pour dé-
fricher et d' antres ; fermentes pour bât iments ;
crosses, dites à 32 fr. le quintal ; semelles de sa-
bots et sabots ; oulils divers d'occasion pour la
campagne ; vieilles chaînes;  meules rouges; ba-
lanciers; poids en fer d'une lb. à 5o , ete.

SOUSCRIPTION OUVERTE ,

CHEZ MM. JEANNER ET ET BOREL
16. Pour un n ouvel  a lbum Aulograp hi que ,

soil recueil de fac-similés eles hommes les plus
illustres des 4 derniers siècles en fait de doctri-
nes , arts , œuvres et actions.

TI « uuunc cn.|u |.i....v.r...o Uitiogrcl uniques,
dont  chacune aura  3 5 4 autograp hes élégam-
ment  ornés de. bordures allusives , par M. Sut-
ler.

Cet ouvrage sera distribué par l ivraison de
4 planches chacune , qui p ara î t ront  régulière-
ment tous les 20 jours en commençant par le
mois de j anvier  1 855.

Dans la dernière livraison on donnera un j oli
frontisp ice avec une préface et un petil  diction-
naire biograp hi que , comme illus ' ralion aux fac-
similés , où leurs sources seront indi quées.

Le prix ele chaque livraison est de un franc
cinquante centimes.

SOUSCRIPTION à une nouvelle gravure
d'après ED* GIRARDET , gravée par Werd-
mul le r , du suj et le Peintre à la Journée, prix
ele souscri ption , 10 fr.

MAGASIN DE BRODERIES ET TISSUS BLANCS
de J.-J.  Egger , d'A ppenzell ,

rue neuve du Seyon.
La première livraison de broderies p our cel e

saison esl arrivée. Elle consiste dans un beau
choix ele cols, bandes, chemisettes, j up ons, etc.,
le lont à des prix très-satisfaisants. On y trouve
de même des mousselines et f açonnais pour ri-
deaux et robes.

18. On offre à vendre par parties détachées ,
à Serrières , un tas de fumier , dont la moitié
fumier ele vaches et l' autre moitié de chevaux ,
d'environ 2000 pieds , conduit dans les environs
de Serrières, pour le prix du p ied , rendu à des-
t inat ion.  S'adr. a Ch. -Ant .  Borel , au dit lieu.

19. Chez veuve Montandon , à la Boine , une
table en noyer neuve , deux cheminées en fer-
blanc , de vieilles fenêtres, des caisses à vin de
tout numéro et un lit ele camp, le tout à uu pris
modique.

20. Un beau déj euner en porcelaine dorée ,
composé de 3 douzaines d' assiettes cl 3 dou-

zaines de tasses a vec soucoupe , 3 plats , un pot
à lait , un à thé , avec son bol , un sucrier , un
bol en cristal ; chez le mèiue 2 buffets à une
porte en sap in , plusieurs lampes pour horloger
et autres. S'adr. chez J. Muller , gypseur et pein-
tre , rue des Moulins , n ° I U , au 2,n « .

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

22. Reçu un nouveau choix de garni tures en
tout genre , laines a broder et à tricoter , colon
de toutes couleurs , bas en galette el en coton ,
ouvrages en tap isserie , le toul au granel rabais ,
chez M. Niderhaus , rue de l'Hô p ital , n° 22.

23. On demande à acheter ele suile mais de
rencontre , une grande cage de perroquet. S'a-
dresser au bureau d'avis.

24 . On demande à acheter de rencontre , une
bai gnoire en fer-blanc , d' une moyenne gran-
deur. S'adresser au bureau de la feui l le  d' avis.

25. On demande h acheter ele rencontre , un
petit potager. S'adresser à François Berthoud ,
serrurier , où l'on trouve toujours île petits chars
eVenfanl  à louer par mois , ou par j our.

ON DEMANDE A ACHETER.

26. A louer pour la St-Jean , un petit maga-
sin , maison de Mlles de Pury , rue de la Place-
d'Armes.

27. A louer un cabinet meublé , ayant le so-
leil , Place du Marché , n° g, an 2 nlc étage.

28. A louer pour la St-Jean , ein logemenl
composé de deux grandes chambres , deux ca-
L !.. «¦ U ; ' o vtîôiù c , golcinî , chambre a serrer , au
second élage , chez Ch" Schweizer , au faubourg.

29. Dès le i« avril , une grande chambre
meublée ; p lus , un ancien p iano. S'adresser à
M. Fornachon , rue St-Maurice.

30. Pour la St-Jean , un logement compose
de deux chambres, deux cabinets, cuisine, ga-
letas el cave , au second étage chez Nei pp, char-
ron , au faubourg.

31. Pour la Si-Jean , un logemenl de 3 pièces
el dé pendances , le tout bien éclairé , au 2e étage
de la maison Hotz , rue Saint-Maurice. S'adr. à
lui-même.

32. Pour la Si-Jean , on logement composé
ele trois chambres à poêle , deux cabinets , cham-
bre à resserrer , cuisine et galetas , maison de M.
B. -H. Muller , rue des Moulins , 44 .

33. Une chambre meublée. S'adresser à M.
Ramns , rue des Epancheurs, 7.

A LOUER.

34 . Un logement à louer derrière la rue
Fleury, composé de deux chambres , cuisiue ,
chambre à resserrer et portion de galetas. S'a-
dresser à la veuve Brailhaupt,

35. De suite , une très-jolie chambre meublée
indé pendante.  S'adr h Henri Loup , gypseur ,
rue des Moulins , n ° 8.

36. Pour la Saint-Jean , un petil logement de
deux chambres, au 4mc étage sur le devant ele la
maison Eggen. S'adr. à Ant. Holz , sellier , rue
Saint-Maurice.

37. A louer , pour la Si-Georges (23  avril)  ,
un logement neuf silué au midi , au centre du
villa ge de Corcelles , comprenant 3 chambres,
cave , galetas , etc ; p lus un jardin. S'adresser
à Mme Julie Cornu-Humbert , au dit lieu.

38. De suite , un bureau au rez-de-chaussée
de la maison de M. Fs de Montmollin , lequel
étail occup é par l'administrat ion des chemins de
fer. S'adr. à M. H. Matthey, marchand de por-
celaines , sur la Place.



b5. Le giefle du i r ibuna l  Civil du district
de Neuchâtel  est actuellement situé an premier
étage de la maison Del .uze , à côté de la tour
ele Diesse , rue du châleau.

66. \ Robert prévient  le public que
son magasin est t ransp or té  rue du Seyon , maison
M. Touchon , près de l' ancien hôtel de-ville. Son
magasin est très-bien assorti en mercerie,
lahierie, ganterie et galons; nou-
veautés pour garnitures de robes.

Il vient de recevoir un grand choix ele pa-
piers peints, du prix de 5o c. le rouleau
et au-dessus.

Changement de domicile.

39. A loner , ele suile , deux chambres meu-
blées , ensemble ou séparément. S'adresser au
3me élage ele la maison Stauffer , faubourg du lac.

40. Un j eune homme de ce canton , ay ant de
très bons cerlificals , désire se p lacer à Neuchâ-
lel on aux environs comme cocher ou domesti-
que ; il sait soigner les chevaux et les hèles a
cornes , est Irès-robuste , et s'entend anx ouvrages
manuels. S'adresser a Ch.-Auguste Gaberel , au
Grand-Savagnier.

4 1 .  Une fille désire se placer pour bonne
cuisinière , sachant faire loules sortes de pâtis-
series; elle présentera ele bons certificats. S'a-
dresser chez Jacob Moser , rue dés Chavannes ,
11° 18.

42. Une domesti que allemande , porteuse de
bons témoi gnages , désire se p lacer dès-mainte-
nant  comme sommelière , ou pour tout faire dans
un ménage; elle sait (aire un ordinaire , filer , etc.
S'adresser à Jea n Sleiner , boucher , à Valangin.

43. Une j eune fil le de 18 ans , du canion de
Berne , intel l i gente el de bonne volonté, désire
se placer en ville ou à la camp agne , comme
servante ou bonne d' enfants.  Elle sait un peu
le français. S'adr .  à Marie Ubersax, Neubourg,
n u 24, au 2mc étage.

OFFRES DE SERVICES

44- Une fille d une vingtaine d'années , par-
lant  l' a l lemand et le français , désire se placer
dans une honnête  fami l le  , où elle ne serait pas
exi geante pour les gages. Elle sait coudre , faire
les chambres , etc. Elle sera recommandée pour
la fidélité et pour être sédentaire. S'adresser au
bureau d' avis.

45. On désirerait p lacer pour le 1er mai , une
j eune fille de Bienne , en échange d' un garçon
ou d' une fille , dans une honnête  famille de Neu-
châtel  ou des environs. Pour ele p lus amp les
renseignements , s'adresser à l'exp édition de la
lén i f i e .

46. On demande une bonne cuisinière pour
le commencement d'avril , avec de bons certifi-
cats. S'adr.  à Mme Monlandon. maison DeLuze,
rue du Château , n ° 2.

47 . On demaude  pour la St-Jean une honne
domesti que qui ait plusieurs années de service ,
qui sache faire la cuisine et s'ac qui t te r  avec soin
des autres occupations d' un ménage. On ne re-
gardera pas au gage , si la p ersonne réuni t  les
qualités qu 'on désire à des recommandations
respectables sans lesquelles il serait inut i le  de
se présenter. S'adr.  au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES

48. On a perdu , le samedi 17 courant , de-
puis le Terlre à Tivoli , deux j eux de roue's. Les
rapp orter chez Charles-Edouard Malthey , au
Terlre , qui en sera reconnaissant.

4g. Ou a perdu , lundi ig ,  une voilette noire ;
on promet une bonne récompense à la personne
erni la rapportera au bureau d' avis.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DE LA NOBLE RUE DU CHATEAU.
5o. Messieurs les bourgeois de Neuchâtel qui

ont l'â ge el les qualités requises pour être admis
au nombre des membres de la noble rue du Châ-
teau , ainsi que ceux qui par suite de change -
ment de domicile devraient êlre portés sur le
rôle des membres de cette rue , sonl invités à se
faire inscrire chez M. de Pury-Perrol , d'ici au
10 avril prochain au plus tara.

Bains de fumigations inodores et aromatiques,
ANDRÉ MANSFELD ,

A NEUCHATEL ,
5i. Prévient le pu b l i e  qu 'il a transporté son

établissement de bains à la rue St-Maurice, n° i3,
maison Reuter , près l'hôtel des Al pes. Ces bains

guérissent toutes maladies provenant de rhuma-
tisuiesai gusetinfhmmatoires , maladiesde la peau ,
asthmes, obstructions , maladies chroni ques. Ils
guérissent entr'autres l'h ypocondrie , les refroi-
dissements , la surdité provenant  de celle dernière
cause et les violents maux de tête accompagués
d'éblouissement.

La facilité avec laquelle  on peut prendre ces
bains en toute  saison el la modicité des prix font
esp érer une nombreuse clientèle. On trouve ta-
ble el logement à des prix raisonnables dans l'é-
tablissement.

52. Le soussigné , dans l'intérêt du public , a
l'honneur  d'annoncer qu 'ayant été at teint  d' un
violent  rhumatisme inflammatoire p endant l'es-
pace de neuf  mois , de lous les remèdes qu 'il a
emp loy és le seul dont le succès ait élé comp let
sont les bains de fumigation inodores et aroma-
ti ques de M. Mansfeld , rue St . Maurice , à Neu-
châtel ; par conséquent il se fait un devoir de
les recommander aux personnes atteintes de
relie maladie .  H. F. H .

AVIS.
53. Un concours est ouvert  pour la place de

Wàfsmeislre de l' arrondissement postal de Neu-
ehâtel. Traitement annuel ffr. 1000.

Les asp irants à cet emp loi devront adresser
leurs demandes écrites jusqu 'au 3i c' à la direc-
tion soussi gnée.

Neuchâlel , mars 1855.
Direction eles postes

du 4mc arrondissement.
AVIS.

54- La p lace de 3,ne facteur postal à Neu-
châtel est mise au concours avec un t ra i tement
annuel  de ffr. 800.

Les asp irants auront  à adresser leurs deman-
des écrites j usqu 'au 3i courant à la direclion
soussignée.

Neuchâtel , mars i855.
Direction des postes

du A me arrondissement.

BLANCHISSAGE ET APPRETAGE
LUS

CHAPEAUX DE PAILLE EN TOUT GENRE.
55. Josep h Àmor , sous le Cercle nat ional , se

recommande à 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 toule espèce de cha-
p eaux  d'élé au dernier goût.

56. Jean-Josep h Thomas , fabricant de cha-
peaux ele pail le , à Cressier , a l 'honneur  d' infor-
mer les personnes qui voudront  bien l'honorer
ele leur confiance , qu 'il continue la fabrication
et le blanchissage des chapeaux de pai l le ;  il les
remet aussi à la forme nouvelle .  Son dé pôt c3st
chez M. Fritz Bauert , près de l 'hôtel-de-vil le ,
à Neuchâtel.

57. Les personnes qui désireraient p lacer de
j eunesfilles, pourapprendre  la langue a l lemande
ainsi que les ouvrages du sexe , dans un pension-
nat du canton 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 .

58. Une famille honorable el aisée des en-
virons de Berne , désirant faire apprendre le
français à un garçon de 10 ans , voudrait  le pla-
cer clans ce but  h Neuchâtel  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 a M. Nicolas Massard ,
maître meunier, à Riimligen , près Berne.

5g. Ij e soussigné fait savoir à l'honorable pu-
blic que la société qui avai t  existé entre Frédé-
ric Bèchler et Jean Minetli , fumistes en ville ,
est dissoute depuis le 1er j anvier  i855 , et que
depuis cette époque là il ne reconnaîtra aucun
compte du dit Bèchler. J" MINETTI .

60. La Commission mixte  d'Auvernier iuvite
lous les contribuables aux dépenses locales , ré-
sidants ou non , à se rencontrer le lundi 26 mars
prochain , à 2 heures de l'après-midi , à la salle
communale de la localité , pour y discuter un
proj et de règ lement qu 'elle a élé chargée d'éla-
borer par l'assemblée générale du 27 j anvier
dernier.

Auvernier , le 16 mars 1855.
Le Secrétaire de la Commission .

David GIRARD .

CONCERT
61. L'orchestre de la ville nouvellement ré-

organisé , aidé de la société de chant , se propose
de donner un concert le j eudi 2g mars , sous la
direction de M. Rurz . On fera passer dans peu
des listes de souscri ption.

62. La nécessité de l'établissement d' un trot-
toir depuis les Terreaux à la Rochelle , se faisant
de p lus en plus sentir à mesure que ce quartier
devient plus p opuleux , les personnes qui vou-
draient  s'associer à celle œuvre d' u t i l i t é  publi que ,
sonl priées de s'adresser à Frédéric Gisler , à la
Petite-Rochetle , chez lequel une liste de sous-
cri ption est dé posée.

63. On demande un apprenti  sellier ; les con-
ditions sont favorables S'adresser à Ant.  Holz ,
sellier à Neuchâlel .

64. L'associalion entre Jacques Wuillemin et
Henri  Seun , maîtres charpentiers , à Sl-BIaise ,
étant p arvenu à son terni e , ils annoncent aux
personnes qui ont  bien voulu les occuper j us-
qu 'ici , que dès-maintenant  ils travailleront cha-
cuu pour leur compte p articulier ;  et par suile
de la rupture de leur sociélé , ils exposeront en
venle  publi que par voie de minute , lundi  g avril
prochain , à 8 heures du soir , dans la maison de
commune ele Saiut-Blaise , la maison qu 'ils pos-
sèdent dans le haut  du village , agréablement si-
tuée et bâtie il y a peu d'années; elle renferme
un logement , l'atelier de charpentier el un vaste
hangar.  S'adresser pour voir la propriété à H.
Senn qui l 'habite.

AVIS DIVERS.

DE NEUCHATEL.

Du 18 mars au 2 avril i855.
PROMESSES BE MARIAGE ENTRE:

Jean-Charles Payot , agriculteur , domicilié à Corcel-
les (Vaud) et Rose-Françoise Chainbaz , domiciliée à
Neuchâtel.

Louis-Alexandre Phili ppin j de Neuchâtel , domicilié
à Vevey et Louise-Elise-Susanne Vuichoud , domiciliée
aux Chênes (Vaud).

Don-Annihal-François-Louis-Pie Raiuier; etc., etc.,
de Rome, domicilié à Ancône, et Marie-Antoinette-Lucy
Petitpierre de Wesdehlen. de Neuchâtel y domiciliée.

DÉCÈS.
Le 15 Mars. Ami-Fréd. Doussert , 64 ans 8 mois, me-

nuisier , hernois.
il Jules Steiner , 31 ans, horloger , de Neuchâtel .

NAISSANCES.
Le 13 Mars. Jean-Ulrich , à Jean-Ulrich Stucky allié

Clerc.
17 Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Daniel

Moor allié Schifferly.
19 Joséphine , à Joseph Fehr allié Montandon.
20 Alfred , à Jean Rûch allié Inderwilde.
21 Adrienne-Rosine-Isabelle , à Charles-Louis-Aug.

Guinand allié Winkelmann.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



Neuchâtel , 23 mars.

L'objet principal des préoccupations politi ques
de ces derniers jours , se partage entre Pari s el
Vienne. Ici la troisième séance des conférences
s'est tenue le 19, et s'il faut en croire un journal
anglais , le Morning- Chronicle, elle aurait été louf
aussi pacifi que que la séance d'ouverture , les plé-
nipotentiaires russes auraient fait preuve de l'es-
prit le plus conciliant , et le protocole de la pre-
mière réunion aurai t été confirmé. Il contien)
l'interprétation des quatre points comme base
générale de la négociation. Les quatre points se-
ront discutés séparément; le premier , qui a trail
aux principautés , a fait le sujet des délibérations
d'hier , dont la marche a été très-'avorable. Ce-
pendant il serait téméraire de tirer trop de dé-
ductions rassuranles de ce premier bon accord du
début. II reste l'obscurité dont s'enveloppent les
membres de la conférence à l'égard de leurs trac-
tations ; il resle la lutte engag ée sur les bords de
la Tschernaïa , avec ses péripéties soudaines e(
ses prochaines et sanglantes recrudescences ; il
reste enfin le départ de l'empereur des Français
pour l'Orient , qui esl toujours une des plus gros-
ses menaces :de continuation de la guerre.

Ce projet , eu effet , vient d'être remis sur le
tap is avec plus de force que jamais : une impul-
sion nouvelle a élé donnée à tous les pré paratifs ;
à Toulon , la Reine-Horlense et d'autres vapeurs
font leur toilette et reçoivent des aménagements
princiers. A Constantinop le il n'est bruit que des
dispositions prises dans le palais de Berg ler-Bey
pour la réception du souverain el de loute sa
suite. Enfin , ce qui est plus significatif encore,
ce sont les deux revues que l'empereur vient de
passer de plusieurs corps de la garde impériale
et des guides , avant leur départ de Paris. Ces
troupes étaient en tenue de campagne , el elles
s'embarqueront au premier jour. Voici l'allocu-
tion que Napoléon III leur a adressée :

« Soldats! L'armée est la véritable noblesse de
notre pays ; elle conserve intactes, d'âge en âge,
les tradilions de gloire el d'honneur national ,
aussi voire arbre généalog ique (en montrant les
drapeaux) le voici.

n II marque à chaque généra fion une nouvelle
victoire.

» Prenez donc ces drapeaux Je les confie à
voire honneur , à votre courage , à votre palrio-
tisme. »

Un des caractères du moment actuel , en France
surlout , c'esl que la lutte obstinée qui esl enga-
gée entre les plus grandes puissances du monde ,
n'interrompt pas quel ques-uns des plus impor-
tants travaux de la paix. La guerre continue el
les entreprises suivent leur cours. Le Louvre ,
cette construction gigantesque el si rap idement
conduite , arrivera bientô t à son terme. Une fois
achevé , cet immense édifice doil comprendre le
ministère d'élat , le ministère de l'intérieur , le>
lignes télégraphiques , une exposition permanente
des beaux-arts , une salle destinée aux grands
corps publics dans les jours de réunions solen-
nelles, c'est-à-dire que là se trouvera concentrée ,
sous la main du chef du gouvernement , toute l'ac-
tion adminis t ra t ive  el politi que. Il est une autre
création à laquelle un décret récenl vient d'assu-

rer une prochaine réalisation , et par lequel l'em-
pereur cherche à venir en aide aux classes labo-
rieuses. Si la guerre a ses victimes , l 'industrie a
aussi ses blessés, que l'hôpital accueille sans doute ,
mais qu 'il ne garde pas toujours jusqu 'à ce qu 'ils
aient pu se remettre à l'ouvrage. C'est dans celle
pensée que seront ouverts deux asiles sur les do-
maines de la couronne , à Vincennes et au Vési-
net , pour les ouvriers convalescents ou mutilé:
dans le cours de leurs travaux. La ville de Paris ,
les chefs d'usines , les sociétés de secours mutuels
el des subventions volontaires concourront à la
dota t ion  de cel établissement. Il est doux d'avoir
à louer de pareils décrets , dans lesquels on a
voulu voir un moyen de combattre le réveil poli-
ti que ou même la sourde agitation que l'on si-
gnale çà et là en France et que le ministère sur-
veille de près . On espère que l'ouverture de l'ex-
position ranimera certaines industries qui souf-
frent réellement.

Depuis quel ques jours il s est déclaré en Bel-
gique une crise ministérielle dont la véritable
cause est assez inexpli quée. M. Henri de Brou-
ckère el ses collègues ont quitté le pouvoir par
suile de quel ques voles d'opposition de la Cham-
bre. Le roi n'a pas encore réussi à reformer son
cabinet , les deux partis qui divisent la Bel gique ,
libéraux et catholi ques, se neutralisant mutuelle-
ment.

En Augleterre , il est de nouveau question de
la dissolution du parlement. La situation est de
p lus en plus tendue chaque jour ; le cabinet acluel ,
et surtout lord Palmerslon , se voit en bulle aux
attaques de tous les partis. Celui des lorys s'agite
beaucoup, el espère dans de nouvelles élections
arriver en masse à la Chambre.

Une discussion importante a eu lieu le 20 a
la Chambre des Lords , entre lord Lindhursl el
lord Clarendon , ministre des affaires étrangères,
au sujet de la politi que prussienne. Le ministre
a dil que des négociations ont eu lieu à Londres ,
el d'aulres à Paris , mais qu 'elles n'oul pu abou-
tir. 11 ne croil pas cependant que les pourparlers
soient rompus. De nouvelles propositions ont élé
faites il y a deux ou trois jours; mais ce qui est
fâcheux, c'esl que les conférences de Vienne onl
commencé , el que la Prusse n'y est pas repré-
sentée.

C'est le 21 qu'a eu lieu , dans toute l'étendue
du royaume britanni que , la célébration du jou r
de Jeûne ordonné par la Reine.

L'empereur Alexandre II a adressé le discours
suivant aux membres du corps dip lomatique de
Saint-Pétersbourg, à la suite de leurs compliments
de condoléance sur la mort du czar. Après les
remerciements d'usage , Alexandre a continué :

«Je déclare ici solennellement devant vous ,
Messieurs , que je resle fidèle à lous les senti-
ments de mon père, et que je persévérerai dans
la ligne des principes politiques qui ont servi de
règle à mon oncle l'empereur Alexandre et à mon
père. Ces principes sont ceux de la sainte alliance.
Mais si celle alliance n'existe plus , ce n'est cer-
tainement pas la faule ele mon père. Ses inten-
tions sont toujours restées droiles et loyales , et
si , en dernier lieu , elles onl élé méconnues par
quelques-uns , je n'ai pas de doute que Dieu et
l'histoire ne lui rendent justice.

n Je suis prêt à tendre la main à une enteute
sur les condilions qu 'il avait acceptées. Comme
lui , je veux la paix , et veux voir se terminer les
maux de la guerre ; mais si les conférences qui
vont s'ouvrir à Vienne n 'aboutissent pas à un ré-

sultat honorable pour nous , alors , Messieurs , à
la tète de ma fidèle Russie, je combattrai avec la
nation lout entière , et je périrai plutôt que de
céder.

» Quant à mes sentiments personnels pour vos
souverains , ils n'ont pas varié. (S'adressant au
baron de Werther , ministre de Prusse) Je n'ai
jamais douté de l'affection fraternelle et amicale
que S. M. le roi a toujours eue pour mon père,
el je vous ai dit hier à quel point je lui suis re-
connaissanf. (Jetant les yeux sur l'ambassadeur
d'Autriche , comte d'Eslerhazy) Je suis profon-
dément sensible aux bonnes paroles que l'empe-
reur m'a fail transmettre à celte occasion. S. M.
ne peul douter de la sincère affection que mon
père lui avait vouée à une époque qu 'elle-même
vient de rappeler par l'ordre du jour que l'em-
pereur a adressé à son armée. »

Dans un précédeul numéro , uous avons cité les
phrases essentielles d'un ordre du jour adressé
par Alexandre à l'armée russe. Eu voici un se-
cond émanant  de la même source :

Vaillants soldais , braves compagnons d'armes
d'un chef qui repose à présent en Dieu , vous
avez gravé dans vos cœurs les dernières expres-
sions de son amour leudre et paternel. Comme
signe de cel amour , troupes des gardes , corps
des élèves de l'école militaire et régiment des
grenadiers du généralissime prince Suwaroff , je
vous donne l'uniforme que portail l'empereur ,
votre bienfaiteur. Ce gage , gardez-le au milieu
de vous comme une chose sacrée el un souvenir
ineffaçable pour les générations à venir.

En outre , j'ordonne :
Que dans les compagnies et escadrons qui ont

porté le nom de S. M., tous les grades portero nt
sur leurs épaulelles el pâlies de leurs uniformes
le nom de l'empereur Nicolas Ier , tant qu 'il en
restera un des cadres du 2 mars 1855.

Conserveront aussi le nom de S. M., ceux qui
auront élé attachés à l'empereur en qualité de
général ou adjudant.

Que le souvenir sacré de Nicolas Ier resle à
jamais dans nos rangs, et qu 'il soit la terreur de
nos ennemis el la gloire de notre patrie !

Pélersbourg, 3 mars 1855. ALEXANDRE .

Dernières nouvelles.
Des nouvelles d'Odessa annoncent que Gort-

schakoff attaquera Eupatoria. Les alliés sonl aussi
résolus à commencer leurs op érations.

SAINT -PéTERSBOURG , 21. — Dans la nuit du 10
mars , les Russes ont élevé une redoule à 300
loises du bastion Koruilow ; ces Iravaux ont élé
exécutés avec succès.

Plusieurs journa ux allemands annoncent que
M. de Nesselrode doit se rendre à Vienne pour
assister aux conférences. On y voil une chance
de plus d'une solution pacifique .

CHRONIQUE POLITIQUE.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CEREALES.
N EUCH âTEL, 22 Mars.

Froment , l'émiiie, de fr. 4»50 à fr. 4>50
Moitié-blé » fr. 3»30 à fr. 5»40
Orge. » fr .ôn 'iO a fr. »—
Avoine , • fr. 1»90 à fr. 2»10

BERNE , 20 mars I Pria
i moyen.

fr. c. fr. c. fr. c.
Avoine , le malter. . . de 15»— à 28»19 17»49
Epeautre , le viertel . . 4»40 4»45 4»43
Froment , » . . — »— —»— —»—
Seigle , » . .  2»50 5»20 2»82
Orge , - . . 2»— 2»63 2»43
Pois , » . . 3»30 5»— — »—
Fèves , » ¦ • 3«30 3»80 | —»—

U A L E  , 23 Mars.
Epeaut. et from., le doub. quinl. de fr.40»2o à fr. 42»50

Prix moyen . . . . fr . 41»87
Baisse : 8 cent.

Il s'est vendu 1233 doub. quint , from. et épeaut.
Ileste en dépôt 2518 » » •


