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EXTRAIT DE LA

du 12 avril.

NOMINATIONS.

t .  Le conseil d'état a , dans sa séance du 3
avril courant , ratifié la nomination des citoyens j

David-Louis Fatton, à l'emp loi de voyer de la
Commune générale des A^errières, en remplace-
ment duciloyeu Jonas Lambelet , démissionnaire;

Emile Piaget-Rosselet , à l'emp loi de voyer
pour les Bayards en remplacement du ciloyen
Emile Barbezat , démissionnaire;

Auguste-Henri Gaberel , à l'emp loi de voyer
de la commune de Savagnier , en remplacement
du citoyen Auguste Girard-Conrard , décédé;
et Jean-François Magnin , à l'emploi de voyer de
la commune de Coffrane.

2. Le citoyen fleuri Soguel a été nommé , le
3 avril courant , aux fonctions de préposé mili-
taire à Cernier , en remp lacement du ciloyeu Ch.-
Henri Soguel , démissionnaire.

CONVOCATION.

3. Par arrêté cn date du 3 avr i l  1855 , lo con-
seil d'étal convoque , pour le dimanche 22 avril
couranl , le collège électoral de la paroisse de
Cornaux aux fins de procéder à l'élection d'uu
pasteur en remp lacement du citoyen C.-F. Hen-
riod , décédé.

FAILLÎTES.

4. Par jugement du 3 avril courant , le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le dé-
cret des biens et dettes du citoyen Fréd.-Louis
Malhey-Nicolet , fabricant d'horlogerie au dit lieu.
En conséquence-, les créanciers du dit Frédéric-
Louis Malhey-Nicolet sont requis de faire ins-
crire leurs l i tres au greffe du tr ibunal  civil de
la Chaux-de-Fonds , dès le 10 avril 1855 au 30
du dit mois, jusqu 'à 7 heures du soir.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

5. D'une déclaration déposée et enregistrée au
greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, le
2 avril 1855, il résulte que les citoyens Lambert-
Robert et Comp., banquiers au dil lieu, ont donné
leur procuration au citoyen Henri Rieckel , leur
employ é depuis quel ques années. Il signera : par
procuration, Lambert-Robert et Ce, H. Rieckel.

0. Il résulte d' une déclaration écrite du 26
mars 1855 , dé posée et enregistrée au greffe du
tr ibunal  civil du Locle , le 2 avril suivant , que
l'association connue sous le nom de Jeanneret et
Reymond , établie au Locle pour la fabrication
des cadrans d'or et d'argent , est dissoute d 'uu
commun accord el que le citoyen Auguste Jean-
neret-Virchaux est seul chargé de la liquidation.

CITATIONS ÉDICTALES.

7. En conformité  d'une sentence de direcliou
rendue par le tribunal civil de Neuchâtel , à la
dale du 7 avril 1855 , el ensuite de permission
obtenue , à l'instance des citoyens Auguste Leuba ,

Ch. Jacol-Guillarmod , Louis-Edouard Montandon ,
Frilz Lambelet et Louis Denzler , liés eu cause
sous leur relation de cessionuaires des droits des
citoyeus Besnard et Beslay à la concession du
chemin de fer Verriôres-Thielle et Trois-Rods-
Vaumarcus , il sera signifié par la voie de la feuille
officielle de la ré publique aux aulres concession-
naires de la même ligne , les citoyens Morris ,
Merrett , Leliôvre el Comp., qu 'ils sont assignés
à comparaîlre à l'audience du juge de paix du
cercle de Neuchâtel qui siégera à l'hôtel-de-ville
du chef-lieu , le mardi 1er mai 1855 , dès les 9
heures du matin , pour (enter la conciliation sous
les auspices du juge , sur la demande que les ins-
tants ont à former , telle qu 'elle esl résumée ci-bas.

Si les tentatives de conciliation restent sans ré-
sultat , les ciloyeus Morris , Merrett , Leliôvre
et Comp., seront , à la moins* instance , assignés
à comparaître devant le trilîtinal du district de
Neuchâlel , à son audience tenue à l'hôlel-de-ville,
du 11 mai 1855, dès les''0  heures du matin , pour
répondre à la demande par laquelle les citoyens
Leuba et consorts , en la qual i té  sus-énoncée ,
concluront  à ce qu 'il soil prononcé : que les ci-
toyens Morris , Merrell , Leliôvre et Comp. ont
perdu les droits qu 'ils avaient acquis à la conces-
sion du chemin de fer dit des Verrières , par l'acte
législatif du 29 novembre 1853, et l'arrêté fédé-
ral du G février 18 54 ; qu 'ils doivent eu êlre dé-
clarés déchus au profit  des demandeurs , sous les
suites de dro i t :  qu 'ils doivent payer les frais de
celle aclion.

TOTELLES ET CURATELLES.

8. La justice de paix du cercle de Môtiers, au
Val-de-Travers , dans sa séance ordinaire du 7
avril 1855 , à la demande du citoyen Henri-Lu-
cien Blanc allié Borel , chef d'atelier à Couvet ,
lui a nommé pour curateur le citoyen Ch. Roes-
siuger, conseiller de préfecture , au dit Couvet.

9. A la demande du citoyen Jacob Leuba , pro-
priétaire sur le Mont de Bulles, la justice de paix
du cercle de Môtiers , dans sa séance du 7 avril
1855, lui a nommé pour curateur , sou parent , le
ciloyen Henri-Ami Leuba , propriétaire , domicilié
au même lieu.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

10. En conformité aux prescript ions de l'article
212 du Code civil , Marie-Madeleine Rrunne r  née
Willver , fait connaître à tout  tiers intéressé,
qu 'elle formera le vendredi 4 mai prochain , de-
vant le tribunal civil de Neuchâlel , uue demande
en séparation do corps et de biens contre son
mari , le ciloyen Christian Brunner , maître  fer-
blantier , à Neuchâlel.

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

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i.  La commune des Hauts-Geneveys offr e b

vendre une maison siluée au centre du village ,
bâtie depuis peu d' années , composée de deux

bons logements exposés au soleil levant , et un
j ardin conti gu du côlé de venl de la maison. Les
amateurs peuvent s'adresser au citoyen Pierre-
Frédéric Moj on , conseiller de préfecture , d'ici
au i cr j u in  prochain , pour prendre connaissance
de l'immeuble et des conditions de vente.

2. La direction des forêts et domaines de là
république et canlon de Neuchâlel , fera vendre
eu montes publi ques , sous les conditions qui se-
ronl préalablement lues , le , 3o avril i8n5 , dès
les g heures du matin , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt de l'Iler:

_o toises sap in ,
3o toises chêne el foyard ,

4ooo fagots sap in , chêne et foyard
et 3o loises sap in de 5 pieds de long

pour échallas.
Lo rendez-vous est b ia baraque de l'Iter.
Neuchâtel , le 12 avr i l  i855.

L'inspecteur , TH. de MEURON.

3. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canlon de Neuchâlel , fera vendre
en moules publi ques , sous les conditions qui se-
ront  préalablement lues , le 23 avril  i8 .5 , dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêl du Cbauet de Colombier :

3o loises chêne et p in ,
5 loises mosels chêne ,

i 5oo fagots chêne et p in
Le rendez-vous est au bas de la forêt près de

la Prise.
Neuchâtel , le 2 avril 1855.

L'inspecteur , TH. DE MEURON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condilions qui se-
ront préalablement lues , le 27 avril 1855 , dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Chanel du Vauseyon :

48 billons pin ,
70 toises p in et sap in ,

3ooo fagots pin.
Le rendez-vous est b l'entrée de la forêt vers

le domaine du Cbauet.
Neuchâtel , le 2 avril  1855.

I/inspecteur , TH . DE M EURON .

5. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
eu montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 avril 1855 , dès
les g heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du bois l'Abbé :

1 7 billons sap in ,
S p ièces de merrain de chêne ,

45 toises de sap in ,
8000 fagots de sap in et chêne.

Le rendez-vous est b Champ-Frères-Jaques.
Nenchâtel , le 1 avril  i855.

L'iuspecteur , TH. DE MEURON.
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A VENDRE.
6. Mme SERVANT , de la Chaux-de-Fonds ,

est arrivée b Neuchâtel avec un grand assorti-
ment de CHAUSSURES pour Dames , telles
que bottines et souliers en toute couleur et tout
genre ; ainsi qu 'un grand assortiment de du-
chesses , marquises , ombrelles et parap luies en
soie et colon. Mme Servant n'ay ant que peu de
temps b consacrer b Nenchâtel , et ue p ouvant
aller visiter b domicile ses nombreuses prati ques ,
elle a l'avantage de leur annoncer , ainsi qu 'à
l'honorable public , qu 'elle aura son déballage
dans le magasin du rez-de-chaussée de l'hôtel
du Cerf , dès lundi 16 au samedi 21 courant;
toutes ses marchandises sont de la plus grande
fraîcheur , et du prix le plus modi que. — M .
George Hoch a encore dans le dit magasin une
petite quant i té  de belles patles d'asperges d'Uliu ,
à un prix rai sonnable.
Publications nouvelles, en venle chez L. Meyer et C',

successeurs de J.-P. Michaud.
_Le maître d'école et son fils.

Episode de la guerre de trente ans. Ouvrage
dédié aux chrétiens des villes et des campagnes ,
par Caspari , lr. i»5o .

I_a raison en face du tombeau
de JéSUS-Christ, par Puaux. Deuxième
édition , fr. 3.

8. Mad . Itnmler , rue du Pommier , n° 5,
vient de mettre au comp let sou assortiment de
chapeaux de paille pour dames , fillettes et en-
fants. Pailles d'Italie pour messieurs , garçons et
enfants.  Bergères , pailles de Florence et de Ve-
nise pour dames , fillettes et enfant s. Cette mar-
chandise est recommandable par sa fraîcheur el
la modicité de ses prix .

9. Deux grandes glaces mesurant chacune
3 pieds de largeur sur 4 p ieds et 3 pouces de
hauteur , une paire de candélabres double p la-
qué ang lais , une marmite n ° 3o et i\eu% cré-
maillères. S'adr. au 2e élage de la maison de M.
de Chambrier , rue de la Lalance.

10. A vendre , 5 b Goo bouteilles vin blanc
i834- S'adr. à J.-S. Quinche , rue St-Maurice.

11. A vendre 400 pieds de fumier de vache ,
bien conditionné. S'adr . b M. Aug. Grandjean.

12. Le public est inform é qu 'une seconde
VENTE des objets confectionnés par les soins de
la Sociélé de SECOURS PAR LE TRAVAIL ,
aura lieu le jeudi 19 et le vendredi 20 avril cou-
rant , à la petite salle des Concerts , dès g heu-
res du malin b 4 heures du soir. Le comité es-
père que cette venle sera accueillie avec le même
bienveillant intérêt que la précédente. On y
trouvera en grand choix les obj ets suivants : lin-
ge de corps pour tous les âges, linge de lit , ha-
billements d'hommes , souliers , petits meubles
de ménage , corbeilles diverses , feuillet s et che-
valets , caisses b chapeaux , escaliers , épuroirs b
bouteilles , un petit char b brecette , etc.

i3. Chez M. V. Cellier , près l'hôtel de la
Balance , un choix de mantilles sorties des meil-
leurs ateliers de Paris , dont l'élégance et le bon
goût ne laisse rien b désirer.

14 . Mm « Reinhard , rue de l'Hôpital , vient de
recevoir un assoriimenl de rubans pour cha-
peaux , de même que des chaussures pour da-
mes et enfanls , gants de p lusieurs genres , sacs
de voyage et cabas , p lateaux et corbeilles en tôle ,
mercerie , plusieurs malles de différentes gran-
deurs .

i5. Du très-beau miel en capotes , an premier
étage rue du Coq-dTnde , 11» q.

16. On offre b vendre 3oo bouteilles Cham-
pagne blanc ou rosé, i re quali té , au-dessous de
son prix ; 200 bouteilles vin blanc du pays 1846 ,
el d' autres vins rouges en bouteilles. Le bureau
d' avis indi quera.

17. On offre b vendre un équi pement com-
plet pour soldat du train. S'adr. au bur. d'avis.

NOUVEAUTÉS POUR DAMES.
19. M me Loup, près du Temp le-neuf , vient

de recevoir de PARIS un beau choix de man-
tilles des prix de ff. 3o b 100.

20. Mad. Brodt , rue du Seyon , vient de re-
cevoir un grand choix de gants de Paris en
peau , belle qualité , de fr. 1 100 c. et au-dessus ,
dits en soie , filoselle , et colon , gants jaunes el
noirs pour militaire. Elle est toujours bien as-
sortie en galons nouveautés , et laine et coloo b
tricoler.

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
a i .  L 'Allumeur de Réverbères , édition illus-

trée , prix 1 fr. 5o C.
Hélène et Isabelle , ou Elre et Paraître , par

Miss Macintosh , prix a fr. 5o c.
La Jeune Lingère de Manchester , traduction

libre de l'Ang lais , prix 5o c.
a_ . Environ 7 b 800 pieds de tuy aux en fonte

de fer , calibre 12 li gnes de France , pour con-
duite d'eau de fontaine , que M. Borel-Witlnauer
céderait à bas prix , en ayant fait venir t ro p pour
lui.

23. ANTOINE CUSTOR ,
scul pt eur  - marbrier , maison
Guillebert , vis-b-vis la rotonde
de la promenade , offre b ven-
dre b prix réduits des pierres
pour TOMBEAUX et desMO-

NUMEMTS funèbres dejb confectionnes et prêts
b recevoir les inscri ptions. —Il  se recommande
en outre pour tous les ouvrages de sa profession ,
tels que meubles en marbre , scul pture d'armoi-
ries, urnes pour les j ardins , décorations de fon-
taines et de bâtiments , et en général pour toute
espèce d' ornements en pierre.

24. Ou offre b vendre environ quatre bosses
de vin rouge de i852 et i853 qu 'on mettra en
perce au premier j our pour mettre en bouteil-
les ; les personnes qui désirent en avoir , soit le
lout ensemble ou par peiite quantilé , pourront
s'adresser à M. Buhler-Borel , b Serrières.

25. L. Wollichard recevra dans nne dizaine
de jours , une partie de t rès-beau sucre , qu 'il
vendra par pain au bas prix de 4g c., par 100 li-
vres 48 V2 c, > et Par tonneau b un prix plus avan-
tageux ; sucre pilé , i re qualité , b 55 c. par lb.,
des pruneaux de Bordea ux à 44 cent, la lb. ;
les personnes qui voudront profiler du bon mar-
ché pourront  se faire inscrire pour être sftres
d'en avoir b ce bas prix ; de très-beau café à
un orix réduit .

ON DEMANDE A ACHETER.
26. On demande a acheter une chaudière en

fer , de la conleoance de 3 b 400 pois. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

27. On offre b louer , pour la belle saison , un
logement de trois petites chambres et nne cuisi-
ne avec un potager , situé au Val-de-Ruz , b cinq
minutes d'un village. S'adresser à Mme Rosette
Stem , maison Berthoud , serrurier , b Neuchâtel.

28. A louer , dès-maintenant , à Lignières ,
pour la belle saison ou b l'année , un très-beau
logement composé de 5 chambres , cuisine , ca-
ve ; avec jardin si on le désirait. S'adresser b M.
Aug. Bonj our , b Lignières , ou b M. Clottu-Bon-
jour , b Cornaux.

29. Mme Benoit offre b louer de suite une
chambre meublée b deux croisées avec poêle.
S'adresser à elle-même au 2me étage b la bras-
serie.

30. Pour le i« de mai , une chambre avec
potager , située au rez-de-chaussée de la maison
Marthe , n° 8 , rue Fleury . S'adr. au locataire
actuel.

3i. De suite , dans nne des rues les plus com-
merçantes de la ville , un grand magasin remis
b neuf , avec une cave . S'adr. b Ch.-Humbert
Jacot , rue du Coq-dTnde , 5.

32. A louer pour la Si-Jean , un logement
composé de deux grandes chambres , deux ca-
binets , cuisine , galetas , chambre b serrer , au 2d

étage , chez Ch D Schweizer , au faubourg.

A LOUER.

33. Pour la St-Jean , i u le troisième étage de
la maison Rubeli , rue Sl-Houoré , composé de
deux chambres , cuisine et dépendances ; 2° le
rez-de-chaussée de la maison Rubeli , au faubourg
du lac , composé de deux chambres et dé pen-
dances. S'adr. au notaire Bachelin , b Neuchâlel.

34. Dans la maison Virchaux-Daulte , plu-
sieurs magasins sont b remettre pour la St-Jean.
S'adr. au propriétaire.

35. Une chambre meublée , rue de la Place-
d'Armes , n° 2, au rez-de-chaussée.

36. Pour la St-Jean prochaine , un logement
an i cr étage sur le devant de la maison n° 3i .
rue des Moulins , en cette ville , composé de deux
chambres , dont une b cheminée-, caveau et ga-
letas. S'adr. b Ch.-Humbert Jacot.

37. Un local au rez-de-chaussée situé au Neu-
bourg , propre pour alelier , avec cave voûtée
au-dessous. S'adr. b M. DuPasquie r-Borel.

38. Pour de suile , une belle chambre meu-
blée , siluée au centre de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

3g. Pour la Saint-Jean , deux logements com-
posés chacun de deux chambres , cuisine et ga-
l'ctas. S'adr.  n° 7, Fausses- _ rayes , 3°"> étage.

4o. A louer , au centre de la ville , un appar-
tement de deux chambres , cuisine et dé pendan-
ces. S'adr. b Ch. Colomb , notaire.

18. JULES NORDMANN , place du marche (maison Chambrier) , recommande à l'honorable
public ses assortiments d'étoffes en tout genre , qu 'il vient de recevoir. Dans le but d'un prompt
écoulement , les prix seront des plus bas ; voici un aperçu de quel ques arlicles :

Robes .- l'aune. Napp age en fil et en colon de TO C. b fr. 2
Valencias (laine et soie) b fr. i » 5 o  Soierie :
Poil de chèvre » i n  80 Rubans en tout genre .
Cachemire d'été » i »go  Taffetas noir et couleur.
Popeline 1 aune de large » 4»5o Marceline et Florence , etc.
Mousseline-laine mi-colon » 7 6 Châles 'dito pure laine fr. 2 à l'r. 4"5o _, . . , . , , , ,„« , • . c lapis carres et longs , id. carre tartan , stradel-Mandarine a lr. 1 r "' ,. , .  '.O , .  . , i«__ _ •„ . la , châles mousseline-laine unis et îm-rleans en toules couleurs depuis 70 cent. '. . . . , _ .

• r „ primes , loulards , fichus et cravates,a lr. 2 r ¦ >
Mérinos français de fr. 3» 10 à fr. 6 , ainsi Articles p our hommes :

qu 'une quantilé d' autres articles pr robes. Draps en tontes couleurs , uniset façonnés , tri-
Cotonnerie : col > sat 'n > éloffes de gilets , triège et coutil russe ,

T ,. i n* n _ . • r étoffes laine et colon.Indienne de Mulhouse de 70 c. a lr. 1.
Colonne extraforte b lr. 1. Ameublement :
Petite colonne % de large 60 cent. Plumes , colon , duvet , crin en tout genre ,
Indienne meuble de 5o c. b fr. 1 » a5 couverture en laine et eu piqué , limoge en fil
Toiles de coton en toutes largeurs et en coton , coutil pour matelas et toile ponr

de Lo c. b fr. i»5o  paillasse , tap is ang lais.



Neuchâtel , 13 avril.

Le Moniteur franç ais, dans le fameux article
du 27 mars par lequel il appréciait à son point
de vue l'empereur Nicolas et sa politi que , avait
dit « qu 'il lui manquait un des plus nobles at-
» tr ibuts de l'homme , surlout quand cet homme
ii est un souverain : savoir la bonté. Le czar
i> ajoutait-il , n'a jamais pardonné. » Un Russe
domicilié à Bruxelles , répond éloquemmenl , par
les trois faits suivants choisis entre mille , à celte
assertion grave que rien ue justifie :

» En 1825 , lors des troubles qui précédèrent
l' avènement au trône de l'empereur Nicolas , un
jeune officier , portant un nom illustre , fut  con-
vaincu de participation aux projets des conjurés.

L'empereur le fit venir. « Prince,» — lui dit-il.
en le prenant par la main , — «on vous a calom-
« nié , on m'a dil que vous avez conspiré contre
« moi. B -¦ Le loyal jeune homme , dont la tète
avait été égarée, mais dont le cœur était resté au
fond bon et fidèle , tomba aux genoux du souve-
rain et avoua son crime. « Vous vous calomniez
vous-même, Monsieur , » — répli qua le magnani-
me Empereur , -- « u n  homme qui porle votre
nom ne peut pas être un vil conspirateur. Allez !
vous êtes libre. » « Cet officier est aujourd 'hui
l'un des premiers dignitaires de l'empire.

» Eu 1841, un paysan osa commettre, dans un
accès d'ivresse, un crime de lèse-majesté en in-
sullunt de la plus ignoble façon , dans un lieu pu-
blic, le portrait de l'Empereur. Il fut  jugé et con-
damné aux peines comminées par la loi pour les
crimes de celte nature. La confirmation de sa
sentence ayant été soumise à la sanction imp é-
riale , l'Empereur écrivit de son augusle main
sur le rapport qui lui fui présenté : « Qu 'on ne

» fasse rien a cet homme. Mais, comme il a cra-
i> ché sur moi , qu'on lui dise que je crache sur
n son insulle. »

n Enfin , lors de l'atlenlat commis par des Po-
lonais dans le grand-duché de Posen , au moment
même où les balles régicides effleuraient ses vê-
temenls , l'Empereur s'écria en faisant le signe
de la croix : « Merci , mon Dieu , je ne suis pas
» en Russie el ce ne sont pas des balles russes ! »

" Tel fut  l'homme. Je m'arrête , quoi que je
puisse avoir à dire encore. Il m'importai! surtout
qu'on ne crût pas que nous n'avions rien à ré-
pondre , nous autres Russes, à l'article du Moni-
teur français , en ce qui louche notre Empereur
qui n'est plus et noire noble pays qui reste et
qui p leure. »

Dans les lignes qui précèdent celle citation
l'auteur relève d'autres assertions erronuées du
Moniteur à l'adresse de la nation russe et de
sa religion. Il réfuie plusieurs des préjugés qui

CHRONIQUE POLITIQUE.

4 i .  A louer pour la St-Jean prochaine , le
magasin de M. Aug. Chatenay , rue de l'Hô pi-
tal , n° 12. S'adresser pour le prix et les condi-
tions au propriétaire.

4a. On demande a louer pour la _>ainl-Jean
prochaine , un app arlement  de 4 à 5 chambres
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

OFFRES DE SERVICES-
43. Une bernoise cherche une place pour

faire un bon ordinaire , ou pour bonne d'enfant ;
elle pourrait entrer de suile on b la Saint-Jean.
S'adr. rue des Moulins , 11° L.

44. Une je une fille de i5  ans désire se placer
comme servante ou bonne d'enfant , chez de
braves geus ; elle parle les deux langues , et ne
demande point de gages pourvu qu 'elle puisse
assister aux leçons de religion. S'adresser chez
veuve Gygax , rue Saint-Honoré , 4-

45. Une je une fille recommandable et intel-
li gente , désirerait se placer de suite on b la St-
Jean. S'adr.  b Mesdames Clerc , à la Grand 'rue.

46. Une j eune personne de la Suisse fran-
çaise , fidèle et sédentaire , qui vient de passer
six mois chez une ling ère pour apprendre b cou-
dre , désirerait trouver une place de domesti que
dans une honnête maison de la ville ou de la
campagne ; comme ce serait son premier servi-
ce , elle sera peu exi geante pour les gages. S'a-
dresser b Mad. DuPasquier-Merveilleux.

47. On demande pour la St. -Jean , une bon-
ne cuisinière;  on tienl b avoir une personne de
toute confiance , sédentaire , et munie de bonnes
recommandations. S'adr. au magasin Soultzner.

48. On demande tout  de suile une  fille qui
sache faire un bon ordinaire. S'adresser b M'1B

Renier , rue des Halles.

CONDITIONS DEMANDEES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
4g. On a trouvé , le 7 avril , entre Corcelles

et Auvernier , une enrayure que l' on peut récla-
mer , aux conditions d' usage, chez H.-François
Perregaux , b Monlmolliu.

5o. On a égaré , dans le courant de cet hiver ,
une broche d'assez grande valeur:  c'est un por-
trait  de femme, dont la garn i ture  est en or. Le
propriétaire , qui tient particulièrement b ce bi-
j ou , non-seulement b cause de sa valeur mais
aussi parce que c'est un souvenir , promet une
récompense b la personne qui donnerait au bu-
reau de cette feuille des renseignements pro-
pres b le faire retrouver.  On prie aussi instam-
ment les personnes b qui il aurai t  peut-être élé
offert , de bien vouloir l'annoncer.

5i .  Dimanche 25 mars , on a trouvé sur la
roule de Serrières b Neuchâtel , un para p luie
qu 'on peul réclamer en le désignant et payant
le présent avis b l'élablisseraenl du Prébarreau.

52. On a oublié , b la sortie du service alle-
mand de dimanche matin , 8 du couraut , un pa-
rap luie en soie verte , canne en bois , avec bout
en os. La personne qui en a pris soin , est priée
de le rapporter au 2e étage de la maison n° 8,
rue des Moulins , contre récompense.

53. Il s'est égaré , lundi  après midi , entre
Neuchâtel et Colombier , un petit chien épa-
gneul , blanc tacheté de rouge , ré pondant au
nom de Garnis ; le rapporter , contre récompense ,
b Mad. DuPasquier-Perrot , sur la Place.

54. La Compagnie des Mousquetaires da Ro-
chefort et Brot exposera le 12 mai prochain ,
dès les 6 heures dn matin , une superbe vauquille ,
dont plusieurs prix seront en argenterie , pour
une valeur d'environ 3oo ffr. Elle promet d'a-
vance à tons les amateurs qui l'honoreront de
leur présence, une réception amicale et une bien-
veillante cordialité.

Rochefort , 11 avril i855.
Le secrétaire de la compagnie ,

G.-Gél. R ENAUD .

AVIS DIVERS.

GRAND HOTEL MOLIÈRE

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

rue Fontaine Molière 3g et 3g bis près le Palais
Royal , b Paris ,

tenu par
Mme VEUVE PINGEON,

du canton de Nenchâtel.

56. Mme LUQUIENS , de Genève , ne peut
pour cause de santé , se rendre b Neuchâtel
qu 'aux premiers j ours de mai , comme elle l' an-
noncera plus lard ainsi  que le lieu de son do-
micile. Elle esp ère offrir aux dames de cette ville
des arliclessoignés en lingeries , denlelles et bro-
deries. Elle prie les dames qui l'honorent de
leur confiance , de lui réserver une petite par-
tie des emp lettes qu 'elles onl b (aire pour celte
époque de l'année.

57. On occuperait b des copies, pendant trois
ou quatre semaines, un j eune homme qui aurait
une bonne écriture et qui se contenterait  d' une
rétribution modérée. Ceux b qui cela pourrait
convenir , sont invités b dé poser au bureau de
celte feuille , un échanti l lon de leur écri ture avec
l'indication de leur prix pour une j ournée de
huit  heures de travail .

58. Les communes de Wavre , Thielle et Epa
gnier , demandent de suite un taup ier expéri
mente. S'adresser b M. Vimmer, b Thielle.

5g. M™ BOURGEOIS, de Genève , ne peul
se rendre b Neuchâtel ainsi qu 'elle le fait chaque
année à l'époque de Pâ ques. Les modes ayant
subi un retard , et pour ne présenter que du nou-
veau , elle a fixé ce procliain voyage aux premiers
j ours de mai. Par un avis subséquent , elle annon-
cera le lieu de son domicile.

60. Le notaire Henri-Louis Otz , à Cortaillod ,
est chargé de procurer b emprunter sous hypo-
thèques , diverses sommes de f. 600, f. 1000, etc.

61. Dans un pensionnat à la campagne , on
demande un j eune homme en état de donner
des leçons de français , d'histoire et d'arithméti-
que; s'adressera M. H. Claudon , b Colombier ;
il est inutile de se présenter sans être muni de
bonnes recommandations.

62. Une bonne famille du canton de Berne ,
désirerait p lacer une fille de seize ans , dans
nne honnête famille où elle aurait  l'occasion
d'apprendre la langue française. On prendrait
en échange une fille ou nn garçon du même âge,
qui serait l'obj et d' un traitement paternel et des
soins assidus; il pourrait en outre fré quenter ré-
gulièrement une très-bonne école qui lui pré-
senterait  la meilleure occasion d'apprendre b
fond la langue allemande. S'adr.  pour de plus
amp les renseignemenlsb Fréd. Jomini , b l'Evole.

63. Mlle Elise Graug ier , venant  d'arriver de
Vienne en Autriche pour se fixer de nouveau b
Neuchâlel , se recommande b l'honorable public
pour son état de maîtresse tailleuse , soit pour
travailler chez elle ou pour se rendre b la j our-
née. S'adresser chez son frère , M. Seynet , mai-
son Lorimier en celle ville.

— La p ersonne qui a envoyé à notre bureau
un manuscrit sur une question d'utilité p ublique ,
est p riée de se faire connaître à l 'éditeur de cette.
Feuille.

Tableau des mendiants
qui se sont p résentés au bureau de mendicité

du 3 j anvier au 3i mars i855.

_ £l I a. " £ ,2 8
îT •— _ B — — C2. QJ .-__ s „ 1 - p .
-s, a s 2 j  s g s. _-____L__

Neuchâtel et banlieu. 102 101 92 293 15 5»/
Voyageurs 235 105 17. 372 26 - °
Anet , Chules , Tschug, Champion , ;

Fenis t .2 162 239 545 25 »
Glettirens ot environs 69 108 127 504 d .  »
Boudry et la Côte 27 21 18 66 5 »
Cressier , Combes, Enges, Lander. 5t 58 59 d08 g »
Montagnes 25 51 20 76 5 5 »
Val-de-Ruz 50 46 55 109 '5 „
Chàtelainie 22 17 27 66 5 »
Saint-Aubin (paroisse) 5 5 5 11 0 5 »
Val-de-Travers 1 5  2 Co i » .

Total de chaque mois 687 695 774 „
Total général . . ai 56

Auxquels il a été distribué 1884 rations de soupe et
2165 râpons de pain de demi-livre .

1 n_i——— ______: - ——



ont cours en Occident sur son pays , sa mère la
Russie, comme ses enfanls aiment à l'appeler;
il rappelle eulre autres que « la commune , celle
condition absolue de toute liberté raisounée , a
toujours été et ne cessera jamais d'èlre la base
de l'édifice social en Russie. »

Pour en revenir au Moniteur, son dernier nu-
méro contient un long et important  article sur
la guerre d'Orient. Cette communication directe
du gouvernement a produit une vive sensation.
Le chef de l'Etat s'efforce de justifier l'entreprise
aventureuse des alliés en Crimée. Il dit que d'a-
près ses instructions , trois cas avaient élé pré-
vus : marcher à la rencontre des Russes vers
les Ralkans ; s'emparer de la Crimée ; débarquer
à Odessa ou sur un autre point du littoral de
l'Euxin.

Pour que la campagne sur le Danube fût pos-
sible , il fallait la coopération de l'Aulrich e, qui
manqua complètement.

Après la retraite des Russes des bords du Da-
nube , on ue pouvait laisser sans danger les (cou-
pes dans l'inaction; les généraux décidèrent donc
le débarquement eu Crimée.

Le coup de main tenté sur la Crimée n 'a pas
réussi parce que le siège de Sébaslopol présente
des difficultés énormes , et parce que les alliés ne
débarquèrent ' pas à Rafla , comme l'empereur
l'avait dési gné , ce qui les priva au débul d'une
base d'opérations.

Telle est l'analyse des six colonuesduil/oHitatr,
qui annonce vouloir publier prochainement l'ex-
posé des négociations. Il paraît évident que par
cet article , où il laisse entrevoir la possibilité
d'une retraite des alliés , l'organe du gouverne-
ment cherche à préparer les esprils à l'abandon
du siège de Sébaslopol et de la campagne de
Crimée.

Les conférences de Vienne ont élé reprises
lundi , et M. Drouin de Lhuis, ainsi que Aali-Pa-
cha , minisire des affaires étrangères du sultan, y
assistaient. Celle séance ayant duré une heure
à peine , il est peu probable qu 'il s'y soit rien
passé d'important; seulement le Times affirme
à cette occasion que le ministre français élail
porteur d'instructions très pacifiques. Les plé-
nipotentiaires russes n 'avaient d'ailleurs pas en-
core reçu les nouvelles instructions qu 'ils oui
demandées à Saint-Pétersbourg. — « La Porte
prend toules ses précautions vis-à-vis du congrès
de Vienne et des puissances occidentales , et nos
journaux publient ses iustruclions à Aali-Pacha
pour sauvegarder ses droils de souveraineté el
son indépendance... Hélas ! la Porle a beau met-
tre toutes les restrictions du monde aux propo-
sitions de ses fidèles alliés : il n'en est pas moins
certain pour tous qu'elle sera forcée d'en passer ,
si la paix se conclut , par toutes les conditions
qu'on voudra lui imposer , et elle s'apercevra
peut-être alors que le cheval a eu le tort de prê-
ter son dos à l'homme pour poursuivre le cerf, i
Aiusi s'exprime spirituellement le Journal de
Genève sur ce débile empire ottoman , qui coule
si cher à ses bons amis d'Occident.

Les lettres de Constantinop le annoncent som-
mairement que de graudes réformes doivent être
prochainement proclamées dans toute retendue
de l' emp ire ottoman. Il ne s'ag it pas pour le mo-
ment d'une égalité absolue entre les sujels mu-

sulmans et les sujets chrétiens du Sultau; ainsi
ces deruiers ne jouiront pas encore, par exem-
ple , du droit de propriété. Mais on assure que
les chrétiens obtiendront la jouissance de lous
les droils civils et l'égalité devant la loi ; ils ser-
viront dans l'armée , droit qu 'ils n'avaient pas
jusqu 'ici , et en échange duquel ils payaient un
impôt très lourd ; ils pourront parvenir daus la
carrière militaire jusqu 'au grade de colonel , dans
la carrière administrative jusqu 'à celui de pre-
mier fonctionnaire. Ce sonl là des concessions
importantes , el qui , si elles eussent été deman-
dées par la Russie , auraient soulevé l'indignation
de tout bon musulman.

On sait que l'avanl-garde de la flotte ang laise
de la Ralli que est arrivée le 31 mars sur la rade
d'HcIsingor. Elle y a élé assaillie par des temps
si affreux que plusieurs des navires qui la com-
posent ont manqué périr , et ont d_ chercher un
abri dans divers ports danois et suédois , quel-
ques-uns avec de fortes avaries.

L'empereur et l'impératrice des Français arri-
veront lundi 16 à Londres et se rendront iminé-
dialement auprès de la reiue à Windsor. Mardi ,
la reine et la cour ironl au palais de Rucking ham ,
où l'empereur des Français recevra le corps di-
p lomati que , el où le lord-maire et le conseil mu-
nici pal de la cité de Londres lui présenteront leur
adresse. La cour retournera ensuite à Windsor ,
et dans la soirée S. M. donnera on banquet , qui
sera suivi d'un bal magnifi que. Mercredi , il y
aura grand chap itre de l'ordre de la Jarretière ,
et la reine conférera cet ordre à l'empereur. Les
jours suivanls , Lh. MM. visiteront la cilé , l'O-
péra et le palais do cristal , et samedi , les hôtes
imp ériaux retourneront en France. On annonce
en outre que le titre de bourgeo is de Londres
sera conféré à l'empereur des Français.

Neuchâtel , 12 avril 1853.

Monsieur le rédacteur ,
J'entends dire de plusieurs côlés que l'adminis-

tration bourgeoise de Neuchâtel s'occupe actuel-
lement d'uu projet de chauffage des deux temp les
de notre ville. Ce n'est pas la première fois que
celte entreprise a élé soumise à l'exameu des au-
torités de la bourgeoisie, et je suis loin d'eu con-
tester l'utilité. Mais il.est permis de s'étonner
que l'on s'occupe de celte tentative , d'un résultat
assez problémati que , d'une importance loule se-
condaire et qui absorberait 20 à 25 ,000 francs ,
dans un moment où plusieurs aulres travaux d'une
urgence incontestable sont négliges presque com-
plètement , et où l'on prétend que la bourgeoisie
n'a pas de fonds disponibles. Avant de faire
une dé pense considérable pour un objet dont on
peul encore fort bien se passer, il serait du de-
voir des conseils chargés de veiller au bien-être
des habitants de la ville , de vouer lous leurs soins
aux améliorations dont les effets se font sentir
chaque jour , el dont l'absence est une source
conlinuelle de malaise et d'ennuis.

Tous mes lecteurs ont déj à deviné sans doute
l'objet de ma réclamation , tant la nécessité en est
reconnue depuis longtemps. En effet , ['ÉCLAI-
RAGE et le PAVAGE de noire vil le ne sonl pas

dignes d' une cite dotée par David Pury, et resten I
dans uu élat dép lorable. A la rigueur on com-
prend que l'adoption d'un nouveau système d'é-
clairage souffre quel ques lenteurs , mal gré les in-
convénients qui résultent du système actuel ; mais
quant aux pavés de nos rues et aux boucs de celles
qui ne sont pas encore pavées, je ne vois point de
circonstance atténuante à leur endroit. Ici , il ue
s'agit pas d'une forle dé pense à faire lout à la
fois; si chaque année ou faisait paver telle rue ou
telle place , nous serions bientôt délivrés de là
boue et de la poussière , el l'administration mon-
trerait du moins quel que bonne volonté. On se
demande pourquoi Neuchâ lel , qui a une circula-
tion de voilures beaucoup moins considérable
que la plupart des autres villes suisses , est à
moitié mal pavée et à moitié livré aux ornières
et à la poussière. Les boulevards de Paris ne peu-
vent êlre cilés comme excuse et comme exemple ,
car ces graudes artères de la circulation pari-
sienne oui un mouvement de voilures énorme ,
et sont journellement maintenues propres par
un grand nombre d'ouvriers. D'ailleurs , si un bon
pavage est coùleux , l'entretien de nos rues
boueuses l'est peut-èlre davantage , car plusieurs
fois par an nous voyons étaler sur nos places
de vasles étendues de pelits cailloux ai gus sur
lesquels il est impossible de marcher , el que les
chevaux ont grand soin d'éviter; on n'a pas même
l'attention de faire passer sur ces cailloux tran-
chants le rouleau compresseur. Aiusi nous som-
mes réduits à envier sous tous ces rapports le
sort de Genève , où l'on a des rouleaux compres-
seurs traînés par six chevaux pour les roules aux
abords de la ville , et où l'on fait paver soigneu-
sement les rues et les p laces à mesure qu 'elles
sont terminées , comme nous l'apprennent avec
satisfaction les journaux de celle cité , que par-
courent sans cesse une foule de véhicules de
tout genre.

II est une autre op ération dont l'urgence esl
sans doute également reconnue pas nos adminis-
trateurs : c'est d'entourer d'une ligne de piloti s
le terrain gagné derniôremeut sur le lac eu venl
du môle , et qui a à supporter le plus grand efforl
des vagues. L'établissement du quai à cet en-
droit nécessiterait l'avis d'un ing énieur qui dispo-
serait le point extrême de ce terrain de manière
à couper les vagues el à annuler ainsi leur choc.
Mais auparavant il faut piloter , pour maintenir
en place les matériaux.

Agréez, monsieur le rédacteur , etc.
Un bourgeois de Neuchâlel.

Le bureau de cette feuille a encore reçu pour
les frères Borel : D'une dame de Saint-Biaise
fr. 3, — d' une dame de Neuchâtel , fr. 3. —
Dons précédents fr. 16. Tolal fr. 22.

CORRESPONDANCE.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉ ALES
NEUCH âTEL, 12 Avril.

Fromcnl , rémine , de fr. 4»20 à fr. 4»30
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5«40
Orge , D fr. 3»— à fr. »—
Avoine , » fr. t »90 à fr. 2» —



Prix de l'abonnement , j
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6. I
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois, prise au bureau , » 3«50.
par la poste , franco , » 3»75.
On peut s'abonner à toute époque.
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i. A vendre une vi gne sise à Port-Roulant,
de la contenance de 8'/2 ouvriers ensemble, nn
cabinet el dé pendances , environ 15o arbres frui-
tiers , pêchers , abricotiers , pruniers , poiriers ,
pommiers, etc., etc. S'adresser à M. Brasseux ,
rue du Musée , n° i , maison Junod.

2. A vendre de préférence , ou à louer , à
Boudry , en face de l'hôlel-de-ville de ce lieu ,
une maison en bon état , dont une partie recons-
truite à neuf , susceptible d'être divisée en deux
corps de bâtiments bien distincts; comportant  un
bel établissement de boulangerie , et bien acha-
landé ; sept logements , dont cinq au midi , avec
bûcher , caves , grange et écurie. Un bon j ardin
et un verger d' une pose environ , ce dernier garni
d'arbres fruitiers , sont contigus a la dite maison.
Le lout d'uu rapport annuel de niille fr. S'adr.
ou nolaire Aug. Jacot , au dil Boudry .

3. Par permission obtenue , les héritiers de
feu M. Henriod , pasteur à Cornaux , exposeront
en mises publi ques à la cure de Cornaux , le
vendredi no du courant , dès g heures du malin ,
le mobilier du défunt et notamment 3 canap és,
3 douzaines de chaises , 6 tables , des pendules ,
5 armoires , quel ques glaces , ainsi que de la bat-
terie de cuisine , un pressoir , des vases de cave ,
divers outils , différents vases de f leurs  de j ardin
el d' aulres obj ets de moindre importance.

4. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâlel , fera vendre
eu montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 3o avril i8f> 5 , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de l'Iter:

20 toises sap in ,
3o toises chêne et foyard ,

4ooo fagots sap in , chêne et foyard
el 3o toises sap in de 5 pieds de long

pour échallas.
Le rendez-vous est à la baraque de l'Iter.
Neuchâtel , le 12 avril i855.

L'inspecteur , TH. de MEURON.

VEJYTES PAR VOIE D'ENCHERES

5. Mme Bœch est arrivée de St-Gall avec
un joli assortiment de broderies fines el ordinai-
res, qu 'elle cédera à un prix Irès-modique. S'a-
dresser à l'hôlel du Cerf. Mme Bœch se trans-
portera k domicile avec ses marchandises , si on
le désire. On la trouvera au Cerf , depuis 2 heu-
res de l'après-midi 3 _\ heures.

6. Le boucher de Portalban prévient le pu-
blic qu 'il vendra chaque semaine , le j eudi  et le
samedi , du BON BOEUF a 45 cent. ,  de même
que du veau et du mouton , dans la maison n" 3,
ruelle des Halles ; il commencera demain j eudi
¦ 0 couran t .

NOUVELLES PUBLICATIONS

•j . A. Robert , rue du Seyon , vient de rece-
voir un grand assortiment de GANTS DE PEAU
DE PARIS pour messieurs et pour dames, ainsi
qu 'un choix de GALONS DE PARIS de la plus
haute nouveauté.

en vente a la librairie Gerster.
8. LE CONSERVATEUR SUISSE, ou re-

cueil comp let des éirenneshelvéliennes, seconde
édition ; tom. I er , fr. 2»5o.

LAURE ET HENRI , par miss Sinclair; se-
conde édition illustrée de 8 dessins , fr. L.

Nouveau DICTIONNAIRE DE DROIT, ou
résumé général de la législation , de la doctrine
et de la j urisprudence en matière civile , com-
merciale , criminelle , administrative , canoni que ,
politi que et fiscale , par Bousquet. Cet excellent
ouvrage , de i632 pages à deux colonnes , ne se
vend que fr. 12.

DICTIONNAIRE DE MORALE , choix de
pensées et de maximes extraites des meilleurs
écrivains , par H. Logé-; 1 vol. in-12 , fr. 3»5o.

LE MONDE A VOL D'OISEAU, tablettes
universelles , par Savagny; 1 vol. 4° , 4°° des-
sins , fr. 4-

G R A N D  DÉBALLAGE DE RUBANNERIE.

9. MM. Nordmann frères , marchands de ru-
bans de Berne , très bien connus dans celte ville
par les foires qu 'ils viennent tenir , ayant  fait de
nombreux achats à Lyon el à St-Etienne dans
les rubans , lout ce qu 'il y a de plus nouveau
celle année , ont l'honneur d' inviter les dames
de Neuchâtel ainsi que des environs , de bien
vouloir donner un coup-d' œil au magasin qu 'ils
ouvrent dès auj ourd' hui et ponr la huitaine , à
la rue du Seyon , à côté de M. Jeanfavre , épicier.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX
EUE DE L HOPITAL.

10. Choix de crayons Faber et Regensbourg,
de lous nos et qualités.

Envelopp es de lettres nouvel envoi , blanches
et azurées , de fr. 4 à fr. 7 le raille.

Lignes , hameçons , plumes métalliques an-
glaises et françaises , de 5o ceut. à 3 fr. la boîte
de i44  plumes.

Sous peu , un nouvel envoi de pap iers pour
fleurs et feuillages, ainsi que toutes les fournitu-
res relatives.

11. Une porle cochère qui a b son centre une
porte d'entrée ordinaire el qui est garnie de fer-
rements massifs ; on la céderait au-dessous du
coût de la ferremente. S'adr. au bureau d'avis.

12. A vendre tuiles , carrons , ardoises à un
prix raisonnable , chez Reinhard , couvreur, rue
du Teinp le-ueuf.

i3. Chez veuve Montandon , à la Boine , deux
cheminées en fer-blanc , de vieilles fenêtres,
des caisses à vin de tout numéro et un lit de camp,
le toul à uu  prix modique.

i4-  A vendre à la rue de la Treille n° _ \,  des
fenêtres avec leurs ferrementes, une corde pour
pressoir ou nn tour , un rooet avec son dévidoir ,
une filette , un bois de lit en noyer, une cloche
à rôlir , un tambour  à broder.

MODES ET NOUVEAUTES PARISIENNES
i5. Mme Florine Couvert , marchande de

modes , a l'honneur de prévenir les dames de
cette ville , que dès mercredi 18 avril courant ,
elle mettra en vente dans son magasin , me du
Châleau , en face la tour de Diesse , un choix
d'arlicles nouveaux , emp letlés tout récemment
à Paris , el consistant en chapeaux el capotes de
tous genres pour dames , mantilles, broderies ,
lingerie , elc. La vente ne durera que j usqu'à
mardi soir , 24 avril.

16. On offre à vendre deux beaux canaris,
S'adresser au bureau d'avis.

NOUVEAUTES POUR DAMES
17. Mme Loup prévient les dames qui atten-

daient son second envoi de mantilles , qu'elle
vient d'en recevoir un assortiment 1res varié de-
puis 15 à 100 fr. Rue du Temp le-neuf.

18. D'occasion , un piano de Paris en acaj ou ,
en très-bon état , à 6 octaves. Des pianinos neufs
en palissandre et très-beau noyer , dont l'élé-
gance et la solidité ne laissent rien à désirer. On
accepterait en échange une partie bon vin. S'adr.
à R. Wadenschweiler , facteur de p ianos , à St-
Nicolas , ou à son magasin rue du Musée, maison
Jeanj aquet.

19. A vendre , chez M. DuPasquier-Perrot ,
sur la p lace , de vieilles portes el de vieilles fe-
nêtres.

20. Un tas de très-bon rablon , dans la cour
de la Balance.

21. Mme SERVANT, de la Chaux-de-Fonds,
est arrivée à Neuchâtel avec un grand assorti-
ment de CHAUSSURES pour Dames , telles
que bottines et souliers en toute couleur et tout
genre; ainsi qu 'on grand assortiment de du-
chesses, marquises , ombrelles et parap luies en
soie et coton . Mme Servant n'ayant  que peu de
temps à consacrer à Nenchâtel , et ue pouvant
aller visiter à domicile ses nombreuses prati ques ,
elle a l' avantage de leur annoncer , ainsi qu 'à
l'honorable public , qu 'elle aura son déballage
dans le magasin du rez-de-chaussée de l'hôlel
du Cerf , dès lundi 16 au samedi 21 courant;
toutes ses marchandises sont de la p lus grande
fraîcheur , et du prix le p lus modique. — M.
George Hoch a encore dans le dil magasin une
peiite quanti lé  de belles pattes d'asperges d'Ulm ,
à un prix raisonnable.

22 . On offre à vendre 3oo bouteilles Cham-
pagne blanc ou rosé , i re qualité , au-dessous de
son prix ; 200 bouteilles vin blanc du pays 1846 ,
et d'autres vins rouges cn bouteilles. Le bureau
d'avis indi quera.

A VENDRE .

IMMEUBLES A VENDRE

PARAISSANT

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

éditeur .

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 ligne», 50 centimes.

» » » » 6 à 8 » 75 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes , 75 centimes
» » » 6 _ 8 » 1 franc.¦ » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



Maison centrale, 151 et 152 rue Montmartre, à Paris.

« A M VILLI DE PARIS. ^rue du Rhône, 67. MAISON BLUM FRÈRES, ruo de la Poste.

HABILLEMENS POUR HOMMES v\ "rag"*Place St-François,
ET POUR ENFANTS.—Prix fixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON,
A NEUCHATEL.

23. MM. Blum frères ont l'avantage de faire part h leurs nombreux clients qu'ils viennent
de recevoir de leur maison centrale un choix complet de vêtements pour le printemps et l'été ,
bien conditionnés et à des prix avantageux.

Paletots coutil pur  fil, bonne qualité , à 4 fr.
Pantalons » » 2»5o.
Gileis en piqué » 2_ 5o.

Habil lement complet solide et élégant pour g fr ,
Un choix immense de coachmaus , steep les , j aquettes , redingotes , habits , gilets et pantalons

haute nouveauté. Robes de chambre, manteaux imperméables de 12 fr. et au-dessus.
Cols-cravates eu lous genres de 3o cent,  et au-dessus. — Brelelles; guêtres; chemises blanches

el en couleurs, faux-cols , gileis en flanelle de sanlé ; caleçons en flanelle et en toile.
Les personnes qui désirent se faire habil ler  sur mesure t rouveront  daus leur magasin un assor-

t iment  d'échanlillons d'étoffes dont  les p ièces sont exposées dans leur maison de Genève ; deux
bons coup eurs de Paris et des ouvriers  d'élite y travaillent sp écialement pour les vêtements sur
mesure. — O n  se charge de ré parer les vêtements sortant  de la maison.

24. Du très-beau miel en capotes , au premier
étage rue du Coq-dTnde , n° 9.

25. Mme Reinhard , rue de l'Hô pital , vient de
recevoir un assoriimenl de rubans pour cha-
peaux , de même que des chaussures pour da-
mes et enfants , gants de p lusieurs genres , sacs
de voyageet cabas , plateaux et corbeilles en tôle ,
mercerie , plusieurs malles de différentes gran-
deurs.

Publications nouvelles , envente chez L. Meyer elC c,
successeurs de J.-P. Michaud.

I_e maître d'école et son ffiis.
Episode de la guerre de t ren te  ans. Ouvrage
dédié aux chrétiens des villes et des campagnes,
par Caspari , fr. 1 » 5o.

_La raison eu face du tombeau
de «KéSUS-ClWÏSt, par Paaux.  Deuxième
édition , fr. 3,

27. Mad.  Immler , rue du Pommier , n° 5,
vient de mettre au comp let son assoriimenl de
chapeaux de paille pour dames , fillettes et en-
fants. Pailles d'Italie pour messieurs , garçons et
enfants .  Bergères , pailles de Florence el de Ve-
nise pour dames , fillettes et enfants .  Celte mar-
chandise esl recommandable par sa fraîcheur el
la modicilé de ses prix.

28. A vendre , 5 a 600 bouteilles vin blanc
i 834- S'adr. à J.-S. Quinche, rue St-Maurice.

29. JULES NORDMANN , p lace du marché (maison Chambrier) , recommande à l'honorable
public ses assortiments d'étoffes en tout  genre , qu 'il vient de recevoir. Dans le but d' un prompt
écoulement , les prix seront des plus bas; voici un aperçu de quel ques arlicles :

Robes : l'aune.
Valencias (laine et soie) . à fr. 1 »5o
Poil de chèvre » 1 »8o
Cachemire d'été » i»Ç)o
Popeline 1 aune de large » 4"5o
Mousseline-laine mi-colon » 7 5

dito pure laine fr. 2 à fr. 4»5o
Mandarine à fr. 1
Orléans en toules coulenrs depuis 70 cent.

à fr. 2
Mérinos français de fr. 3» 10 à fr, 6 , ainsi

qu 'une  quant i té  d' autres arlicles pr robes.
Cotonnerie :

Indienne de Mulhouse de 70 c. à fr. 1. ¦

Colonne extraforte à (r. 1.
Pei i te  colonne 3/4 de large 60 cent.
Indienne  meuble de 5o c. h fr. 1 » 25
Toiles de coton en toutes largeurs

de 40 c. à fr. 1 » 5o

Nappage en fil et eu colon de 70 c. à fr. 2
Soierie. :

Rubans  en lout genre.
Taffelas noir et couleur.
Marceline et Florence, elc.

Châles :
Tap is carrés et longs , id. carré tar tan , slradcl-

la , châles mousseline-laine unis et im-
primés , foulards , fichus et cravates.

Arlicles p our hommes :
Drap sen toutes couleurs , un i se t  façonnés , tri-

cot , satin , étoffes de gilets , triège et coutil  russe ,
étoffés laine et colon.

Ameublement :
Plumes , colon , duvet , crin en tout  genre ,

couverture en laine et en piqué , limoge en fil
et en colon , coulil  pour matelas et toile pour
paillasse , tap is ang lais.

3o. Deux grandes glaces mesurant chacune
3 p ieds de largeur sur L pieds el 3 pouces de
hauteur , une  paire de candélabres double p la-
qué ang lais , une marmite  n ° 3o et deux cré-
maillères. S'adr . au 2e élage de la maison de M.
de Chambrier , rue de la Balance.

3 i .  Chez M. V. Cellier , près l' hôlel de la
Balance , un choix de mant i l les  sorties des meil-
leurs ateliers de Paris , dont l'élégance et le bon
goût ne laisse rien à désirer.

32. A vendre Lao p ieds de fumier de vache ,
bien conditionné. S'adr. à M. Aug .  Grandjea n.

33. Mad .  Brodt , rue du Seyon , vient  de re-
cevoir un grand choix de gants de Paris en
peau , belle qualité , de fr 1 »5o c. et au-dessus,
dils en soie , filoselle , el coton , gants j aunes el
noirs pour militaire. Elle est touj ours  bien as-
sortie en galons nouveautés , et laine et colon à
1 r ienlp i* .

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

35. Une petite chambre meublée , dans la
maison Reinhard , rue du Temp le-neuf.

A LOUER.

36. De suite ou pour le 1" mai , une j olie
chambre meublée an 3mc élage de la maison
Quinch e, rue Si-Maurice.

37. Ou offre à des personnes tranquilles , la
moitié d'un logement , pour y entrer h la Saint-
Jean. S'adr. rue des Moulins , n° 25, 2d élage.

38. Pour la St-Jean , le bâtiment sous n° 4 16,
au faubourg du lac , contenant écurie , remi-
ses, elc. S'adresser aux propriétaires.

3g. Une chambre meublée , maison Bachelin ,
2d étage , p lace du Gymnase.

4o. Pour de suite , une chambre à deux lits
et un cabinet bien éclairé à uu lit , pour des ou-
vriers , avec la pension. S'adr. au bur. d'avis.

4 1. Pour ia St-Jean , une maison située au bas
du village de St-Blaise , composée de deux lo-
gements , dont uu au plain-p ied , deux grandes
chambres, cuisine, caveau , bûcher et j ardin, au
2= deux chambres , cabinet , cuisine , chambre
de réduit  et galelas. S'adresser à Prince-Tissot ,
à Neuchâtel .

42. De suite au petit Montmirail , nn appar-
tement de 4 à 5 chambres , avec dé pendances ,
j ardin , etc. S'adr.  à M. Rollier , propriétaire.

43. Pour la Saint-Jean ou pour une époque
p lus rapprochée , ta pâlisserie située au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Raisin.  Ce local pourrait
recevoir une  aut re  destination el être partag é en
deux. S'adresser à M. L. Michaud.

44- Dans un ménage tranquil le et sans en-
fanls , habi tant  un village du vi gnoble , à deux
lieues de Neuchâtel , on recevrait des pension-
naires , pour l'été , on pour loute l'année , à des
conditions très-favorables. S'adresser , pour les
renseignements , h M. I -H. Clerc , notaire , à
Neuchâtel , ou à M. de Pury-Péters , à Hauterive.

45. Ou offre à louer , pour la belle saison , un
logement de trois petites chambres et une cuisi-
ne avec un potager, situé au Val-de-Ruz, à cinq
minutes d'un village. S'adresser à Mme Roselle
Stern , maison Berlhoud , serrurier , à Neuchâtel.

46. A louer , dès -main tenan t , à Lignières ,
pour la belle saison ou à l'année , nn très-beau
logement composé de 5 chambres , cuisine , ca-
ve ; avec jardi n si on le désirait. S'adresser à M.
Aug. Bonj our , à Lignières , ou à M. Clottu-Bon-
j our , à Cornaux .

47 . Mme Benoit offre à louer de suite une
chambre meublée h deux croisées avec poêle.
S'adresser à elle-même au 2 me élage h la bras-
serie.

48. De suile , dans une des rues les plus com-
merçantes de la ville , un grand magasin remis
à neuf , avec une cave. S'adr. à Ch.-Humbert
Jacot , rue du Coq-dTnde , 5.

4g. Pour la St-Jean , 1° le troisième étage de
la maison Rubeli , rue Sl-Honoré , composé de
deux chambres , cuisine el dépendances; 20 le
rez-de-chaussée de la maison Rnbeli , au faubourg
du lac , composé de deux chambres et dé pen-
dances. S'adr. au notaire Bachelin , à Neuchâlel .

5o. Une chambre meublée , rue de la Place-
d'Armes , n° 2 , au rez-de-chaussée.

5i .  Pour la St-Jean prochaine , un logement
an i er étage sur le devant  de la maison n° 3i ,
rue des Moulins , en celle vil le , composé de deux
chambres, dont une à cheminée , caveau et ga-
lelas. S'adr. à Ch.-Humbert  Jacot.

52 . A louer ponr la St-Jean prochaine , le
magasin de M. Aug. Chatenay ,  rue de l'Hô pi-
tal , n° 12. S'adresser pour le prix et les condi-
tions an propriétaire.

54 . Une personne de 18 ans , qui sait parler
et écrire les deux langues , désire se placer de
suite ou pour la St-Jeau , en quali té de bonne
ou pour soigner un pet i t  ménage. S'adresser b
Mlle Marie Bleucr , à Peseux.

OFFRES DE SERVICES

53. On demande à louer pour la Saint-J ean
prochaine , un app arlement  de 4 à 5 chambres
et dé pendances. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.



Neuchâtel , 17 avril.
Noire temps est fécond eu contrastes, et ceux

qu 'enfante le cerveau de l'homme s'a joutent  â
ceux de la nature , qui nous font passer sans tran-
sition des rigueurs  de l'hiver à des journées que
jui l le t  ne désavouerait  pas. Dans le domaine do
l'action de l'homme , lès contrastes ont moins do
charme cl sont plus incompréhensibles : ici l'Occi-
dent accumule ses richesses dans un palais où
I industrie , celle reine de l'époque , va présider
dans 15 jours à des joules pacifiques el couron-

ner les heureux vainqueurs. Là , l'Orient pal pite
ensanglanté sous l'action du fer qui le déchire,
el semble succomber Sous le poids d'une crise
donl le résultat  définit if  n'est connu d'aucun mor-
tel. — Aujourd'hui le gouvernement ang lais dé-
crète un nouvel emprunt  de 500 millions pour
combler le déficit de ses finances , et prépare
ainsi de nouvelles charges à la nation la plus en-
deltée du monde. Demain le même gouvernement
fera un accueil splendide ta son allié l'empereur
des Français , et l'aristocratique reine Victoria
se montrera à la foule impat ien te  à côté de l'an-
cien prisonnier de Ham et de sa gracieuse com-
pagne. Acteurs couronnés d' une comédie dont

ils ne connaissent pas eux-mêmes le dénoue-
ment.

L'empereur Napoléon , l'imp ératrice et une
nombreuse suile , ont quitté Paris dimanche 15.
Arrivés à Calais le soir ils se sont embarqués le
lendemain à 11 heures pour l'Ang leterre. Bien-
tôt nous aurons les détails du voyage et de la
réception , qui sera splendide. Les journaux an-
glais ne tarissent pas en détails sur les prépara-
tifs faits à Windsor et à Londres pour recevoir
l'illustre couple : chambres magn ifi quement meu-
blées eu salin vert et or pour l'empereur , eu sa-
tin bleu avec gui pures pour l'imp ératrice. Dans
la Cilé , Guild-IIall et son trône sont fraîchement

CHRONIQUE POLITIQUE.

55. Une j eune fille recommandable du Wur-
temberg, qui parle les deux langues et qui s'en-
tend bien à loule sorle de couture , voudrait
entrer en place présentement comme femme
de chambre on bonue ; elle sait un peu faire la
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

56. Une personne de 25 ans , du canton de
Vaud , qui connaît très-bien l'état de lingère et
les travaux de couture , cherche tout de suile

une place de femme de chambre ou de bonne
d'enfants. S'adr .  à Mme Fallioubaz , à Avenches.

57. Un jeune homme robuste , connaissant les
t ravaux de la campagne , conduire et panser les
chevaux , demande h se rep lacer ai! plus tôt , en
ville ou à la campagne. S'adr. à Frilz Wilzer ,
au Vaisseau , à Neuchâlel .

58. On demande une bonne sachant bien le
français , qui voudrait partir  pour l'Allemagne.
S'adresser rue du Château , maison de Pierre ,
au i cr étage.

5g. On demande une servante pour le com-
mencement de mai , avec de bous certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

60. On demande de suite nne fille pour s'aii
der dans uu ménage j usqu'à la St-Jean. S'adr.
au bureau d'avis.

61. On demande une bonne cuisinière qui
sache faire nn bon ordinaire d'hôtel. S'adresser
rue du Temple-neuf , n° 10, au 2rn <\

62. On demande pour la St.-Jean , une bon-
ne cuisinière;  on t ient  à avoir une personne de
toute confiance , sédentaire , et munie  de bonnes
recommandations.  S'adr .  au magasin Soullzner.

CONDITIONS DEMANDEES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
63. Un collier composé de trois rangs de

perles d'ambre j aune opaque , avec un fermoir
en fer de Berlin moulé en or , manque depuis
quel que temp s. On offre une bonne récompense
à la personne qui le rapportera au bureau de
cette feuille.

64- On a trouvé , le 7 avril , entre Corcelles
el Auvernier , une enrayure  que l' on peul récla-
mer , aux condi l ions  d' usage , chez H.-François
Perregaux , à Moulmol l in .

AVIS DIVERS
65. L'assemblée générale de la Société des

missions aura lieu , si Dieu le permet , le j eudi
3 mai , à 10 heures du matin , dans le Temp le
neuf.

Le même jour aura lieu la venle annuelle en
faveur des MISSIONS , dans le local hab i tue l .
Ouest prié d'en voyer les ouvrages chez Mlle Ju l ie
de Meuron.

Les personnes qui aura ient  des dons à remet-
tre au comité , sont priées de les envoyer à M.
Charles Coulon , caissier de la sociélé , avaul  la
fin d'Avril , afin qu 'ils puissent entrer dans le
compt e rendu par le comité.

66. La COMPAGNIE DES MOUSQUE-
TAIRES de la ville sera réunie comme d'ordi-
naire en grande assemblée , à l'hôtel-de-ville , à
l'issue du sermon du matin , dimanche prochain
22 courant , pour la reddition des comptes et fixer
les tirages de l'année. Le Président.

67. Le soussigné est charg é de placer de suite
on j eune homme de 16 ans chez un inst i tuteur
de la camp agne , pour apprendre  le français.
S'adresser , par lettre affranebie, à R, Leuthold ,
ins t i tu teur  à Nenchâte l .

68. Veuve Fanny Rieser , maîtresse tailleuse ,
vient , à l' entrée de la saison d'été , se recom-
mander pour lous les ouvrages relatifs à son état ,
pour les confectionner soit à façon ou à la j our-
née , comme on le désirera . Elle conlinue de se
recommander parliculièrement aux personnes
qui, jusqu'à présent , l'ont honorée de leur con-
fiance. Sa demeure est touj ours maison Loup,
près des Bercles , 1e1' étage.

6g. La compagnie des Mousquetaires de la
ville demande un servant pour la camp agne
de celle année au Mail. Les offres de service
peuvent être adressées par lettre , jus qu'au sa-
medi 21 couranl , a M. Franc. Favarger , caissier
de la Compagnie. Le Président.

70. M"e Zéline Berlinconrl annonce au public
qu 'elle cont inue , comme par le passé, à recou-
vrir les parap luies et ombrelles , de même qu 'à
faire toutes les ré parations quelconques des dits
parap luies et ombrelles , à des prix modi ques.
Son domicile est rue des Moulins , n" L\O, à Neu-
châtel.

7 1. Une famille de la ville de Rerne désire-
rait  placer une  fille de i5 ans , préférablemeut
dans les environs d'un lac de la Suisse française ,
soit dans un pensionnai , ou autre  bonne maison
particulière , où l' on parle EXCLUSIVEMENT
la langue française , et où elle trouverait en même
temp s l'occasion de pouvoir fréquenter  de bon-
nes écoles , afin de se perfectionner dans celle
langue. On serait disposé aussi de recevoir en
échange , un garçon ou une fi l le  qui  voudrai t  fré-
quenter les écoles de Berne , ou qui t rouvera i t
dans celle maison l'occasion d' apprendre le com-
merce dans un établissement manutac lu r ie r  assez
considérable. On prie d' adresser les offres au
bureau de celle feuil le.

72. La Comp agnie des Mousquetaires  d» Ro-
chefort et Brot  exposera le 12 mai prochain ,
dès les 6 heures du matin , une superbe vau quil le ,
dont p lusieurs prix seronl en argenterie , pour
une valeur d'environ 3oo ffr. Elle promet d'a-
vance à tous les amateurs  qui l'honoreront de
leur présence, une réception amicale et une bien-
vei l lante  cordialité.

Rochefort , 11 avr i l  1855.
Le secrétaire de la comp agnie ,

G.-Gel. R ENAUD .

73. Les communes de Wavre , Thielle el Epa-
gnier , demandent  de suile un taup ier exp éri-
menté. S'adresser à M. Vimnier , à Thielle.

BATEAUX A VAPEUB

74, A partir du 22 avri l , le Jura fera tous les
dimanches deux courses régulières
à Yverdon.

Départs de Neuchâlel , à 71/3 h. du matin e tà
1 heure après midi.

Départs d'ï>erdon , à 10 h. du malin et à 5 h.
après midi .

DU LAC DE NEUCHATEL.

75. Le public est informé qu 'une seconde
VENTE des obj ets confectionnés par les soins de
la Sociélé de SECOURS PAR LE TRAVAIL ,
aura lieu le j eudi  ig  et le vendredi 20 avril cou-
rant , à la petite salle des Concerts , dès g heu-
res du mal in  à _\ heures du soir. Le comité es-
père que cette venle sera accueillie avee le même
bienveil lant  intérêt que la précédente . On y
trouvera en grand choix les obj els suivants : lin-
ge de corps pour tous les âges, linge de lit , ha-
billements d'hommes , souliers , petits meubles
de ménage , corbeilles diverses , feuillets el che-
valets , caisses à chap eaux , escaliers , épuroirs à
bouteilles , un pelit  char à brecelte , elc.

R_ I.E , 13 Avril .
Epeaut . et from., le doub. quint , de fr. 59»— à fr. A in -

Prix moyen . . . . fr . 40»39
lîaisse: 70 cent.

Il s'est vendu 871 doub. quint, from. et epeaut.
Keste en dépôt 2074 » » »

Zuiiicn , 13 Avril.

_

| _> £ ._
fa CAi U. C. O

Restant du dernier Maller Maller Malter Maller Malter
mardi - . . .  174 67 26 d l 27

Il est arrivé . . . J664 67 21 8 il
11 s'est vendu . . 1525 90 53 5 18

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
Prix moyen . . . 45»66 51»72 51.0S 52»80 24-S7

Hausse . . . — »— —» 07 — »67 —»— — »—¦
Baisse . . . — »07 — »— — »— 3»4o —«05

R ERNE , 17 Avril. Prix
moyen ,

fr. c. fr. c. fr . c.
Avoine , le malter. . . de 16»— à 21»— d8»51
Epeautre , le viertel . . 4»40 4»55 4»47
Froment , » . . 4»8- 4»90 4»88
Seigle , » . . 2»30 5»30 5»03
Orge , » . . _ »— 5»63 —»—
Pois , » . . 3»50 3»— — » —
Fèves , » . . 3»50 3»S0 —»—

BULLEÏI HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES ,



décorés. A Douvres , douze vaisseaux de guerre ,
commandés par l'amiral Cochrane , ont jeté l'ancre
pour tirer le grand salut à l'arrivée de la flottille
française, et le prince Albert recevra les hôtes
impériaux et les accompagnera à Windsor. Enfin
c'est une semaine entière de fêtes et de pompes
en l'honneur de LL. MM.

Avant de quitter Paris pour celte excursion ,
Louis-Napoléon a clos la cession du Corps légis-
latif , dont les dernières séances ont été signalées
par une laborieuse et vaine discussion du bud get
de 1856, où l'art de grouper les chiffres , de mas-
quer un déficit considérable et d'escamoter des
centaines de millions , est pratiqué sans gêne par
le gouvernement. L'Assemblée n'a osé faire que
quel ques timides observations , et elle a accueilli
par des acclamations ces mots assez insi gnifiants
avec lesquel s l'empereur l'a cong édiée: «Nous
voulons lous la paix , mais à des conditions ho-
norables. Si nous devons continuer la guerre , je
compterai sur votre loyal appui. „

Le Moniteur français vient de publier le second
article qu 'il annonçait relativement aux négocia-
tions engagées à Vienne. La parlie de ce travail
qui nous a paru la plus faible , est celle où son
auteur cherche à prouver qu 'avant la guerre la
Russie élait une perp étuelle menace pour toute
l'Europe , et qu 'il était nécessaire de briser sa
puissance. Celte argumentation , longuement dé-
velopp ée et dépourvue de preuves suffisantes,
peut être retournée avec avantage contre la France
elle-même , qui a voulu faire de la Méditerranée
un lac français , qui a conquis l'Algérie , qui me-
nace constamment l'Allemagne sur le Rhin , qui a
pris pied à Rome , el qui maintenant s'installe à
Athènes et dans le Bosphore. Au surplus , voici
une rapide analyse de ce long document.

Il examine à son poiut de vue particulier
quelles ont élé les causes de la guerre , pour quel
intérêt la France et l'Angleterre ont porté leurs
forces si loin de leurs rivages , par quel point les
différents Elals de l'Europe sonl intéressés à la
queslion , quel esl le bul à atteindre , quel est le
sens des quatre garanties , enfiu quels seront les
résultats des conférences de Vienne pour la paix
ou pour Ja guerre. Passant à l'histori que des né-
gociations , il raconte commenl l'Autriche , après
des hésitations bien naturelles , deinauda si la
France et l'Angleterre consentiraient encore à
traiter sur la base des quatre points , et , par égard
pour l'Autriche , par désir de son alliance offen-
sive et défensive , les puissances occidentales ont
accepté les négociations sur la base de ces ga-
ranties.

Vient ensuile la définitio n des garanties. La
troisième et la plus importante , celle qui a né-
cessilé la demande de nouvelles instructions , pa-
rait au Moniteur susceptible de deux solutions :
limitation de la puissance russe , ou exclusion des
bâtiments de guerre de toutes les nations. On
croit généralement que sur ce dernier point la
Russie mel cn avant uue solution différente : l'ou-
verlure de la mer Noire aux pavi llons de guerre
de toules les nations , qui lui livrera it à elle-même
l'accès de la Méditerranée ; mais il n'y a encore
là-dessus aucun renseignement officiel.

Quoi qu 'il en soit , le Moniteur présente l'in-
terprétation du Iroisième poiut avec lous les ca-
ractères d'un ultimatum. « Ce qu 'on demande à la
» RusSîe , l'Europe a le droit et le devoir de l'exi-

» ger d'elle. Si elle l'accorde , le repos du monde
» est assuré; si elle refuse , la guerre continuera ,
» mais elle continuera avec le concours de f Au-
» Iriche. » On comprend que si telles sont les
exigences des puissances occidentales , il y ait
peu de chauces de s'entendre , et que , suivaut
les dernières nouvelles , la Russie se refuse à
toute l imitat ion directe de sa puissance dans la
mer Noire , refu s qui entraînerait la rupture des
négociations.

Une chose est encore à noter dans l'arlicle du
Moniteur, c'est le soin qu 'il met à faire ressortir
la certitude de la coop ération de l'Autriche aux
hostilités ; il y revient à plusieurs reprises el en
parle comme mettant ce concours hors de doute.
Or il est permis de ne pas partager la même con-
fiance , et même une dépêche de Vienne d'avant-
hier disait que si la guerre doit continuer , l'Au-
triche restera neutre , dans le cas surtout où la
France el l'Ang leterre étendraient au-delà du
sens qu'elles avaient d'abord précisé l'interpré-
tation de la troisième garantie.

A défaut de nouvelles des conférences de
Vienne, où les instructions attendues chaque jour
par les plénipotentiaires russes sont seulement
arrivées avant-hier , apportées par le prince Ga-
litzin qui s'était arrêté un jour à Berlin , voici
quel ques détails donnés par le Constitutionnel
sur l'accueil qui a élé fait par la cour de Vienne
au ministre des affaires étrangères de France.
On y reconnaîtra sans doule sous la phrase satis-
faite et courlisanesque du journal français , la po-
liti que que l'Autriche suit depuis 5 ou 6 mois,
et qui consiste à promettre beaucoup , à armer
un demi million d'hommes , à les envoyer à la
frontière , à se déclarer prête à faire la guerre à
la Russie e tà  se lier même par des traités , mais
mal gré loul cela , à ne rien faire au fond de sé-
rieux , à se laisser devancer daus les opérations
militaires par le Piémont , et à désirer la paix
plus vivement que personne. — Ce qui suit est
daté de Vienne du 9 avril : « Malgré la solennilé
des jours de Pâ ques , l'empereur François-Josep h
a tenu à recevoir M. Drouin de Lhuys hier , après
les cérémonies reli gieuses de la chapelle de la
cour. M. le ministre de France s'est rendu seul ,
vers une heure de l'apres-midi , au châleau im-
périal , dans le carrosse de gala du baron de Bour-
queney, el il a été introduit  par un aide-de-ca_ ap
de Sa Majesté dans le cabinet de l'empereur .
L'audience a duré presque une heure entière .
Personne ne peut savoir encore ce qui s'esl
passé dans celle conversation intime , qui aura
sans doule une grande influence sur les destinées
de l'Europe. Ou sait seulement que M. Drouin de
Lhuys paraissait radieux en sortaut du cabinet
de l'empereur , et que plus lard , devant plusieurs
di plomates , il a dil : « Quelque grande que fût mou
„ at tente , elle a élé dépassée par la haute iulel-
» ligence que j 'ai élé à même d'admirer aujour-
» d'hui chez le chevaleresque empereur d'Au-
» Iriche. C'est bien là le type d'un grand mo-
» narque , qui , comprenant l'esprit de son siècle,
» veut sincèrement et loyalement l'alliance avec
» la France. »

n Ue son côté , l'empereur François-Josep h a
fait exprimer à M. Drouiu de Lhuys , par l'organe
du comte BuoI , combien il avait été charmé de
connaître de près un homme d'Etal qui , par ses
lalenls , s'esl , depuis que la question orientale a

surg i , placé si haut daus l'estime de tous les ca-
binets de l'Europe. Bref , il est impossible d'ob-
teni r un accueil plus flatteur que celui qu 'a reçu
M. Drouin de Lhuys à la cour de Vienne. »

Nous faisions tout à l'heure allusiou au Pié-
mont. Cet état a mis lous les retards possibles à
l'envoi de ses troupes sur le théâtre de la guerre;
mais les délais les mieux fondés ont une fin , et
moins heureuse que l'Autriche qui prend son
temps , la Sardai gne touche au moment falal de
remp lir ses engagements. Aussi on annonce de
Turin que le roi est allé le 14 avril à Alexandrie
pour distribuer des drapeaux aux troupes qui
vont se rendre en Orient. Avanl celle distribu-
lion , le roi a adressé à ses soldats une chaleu-
reuse allocution , dans laquelle on a remarqué les
les paroles suivantes : u Vous combattrez dans
des contrées où flotta autrefois le drapeau de
Savoie , où combattent aujourd 'hui des armées
vaillantes. Je regrette de ne pouvoir pas être
alors avec vous , comme autrefois , car ce serait
un jour heureux pour moi que celui où je pour-
rais me réunir avec vous. »

Le grand-duc Constantin était , lo 3 avril , de
retour à Pétersbourg de sa tournée d'inspection
des élablissements maritimes. Les trois divisions
de là flolte russe dans la Balti que , lesquelles se
trouvent à Cronstadt , à Sweaborg et à Revel ,
sont parfaitement armées aujourd'hui , et en état
de tenir la mer. On mel , en ce moment , la plus
grande activité à compléter au plus tôt l'armement
des diverses escadres de chaloupes canonnières
à la construction desquelles on s'est occup é sur
nne grande échelle depuis un an dans tous les
ports russes de la Baltique. On doit princi pale-
ment la créalion de ces escadres légères , dont
on attend le plus grand effet , à l'activité et à l'é-
nergie connues du grand-duc Constaulin. Sans
doule , les forces maritimes donl la France et prin-
cipalement 1'Ang Ielerre disposent pour la seconde
campagne de la Balti que sont très-considérables ;
mais pour rendre une seconde fois celle campa-
gne infructueuse , la Bussie emp loie sur mer et
sur terre lous les moyens et toules les ressour-
ces militaires dont il est en son pouvoir de dis-
poser dans ce moment. Si l'altaque , comme lout
semble le faire prévoir , doit êlre formidable , la
défense ne le sera pas moins.

A Rome , un accident singulier a menacé les
jours du pape. Le plancher de la grande salle du
couvent Sainle-Agnès s'est écroulé le 12 au soir ,
au moment où le saint-p ère s'y trouvait avec
plusieurs personnes. Tous oui été entraînés dans
la chute. S. S. n'a point souffert. Le cardinal An-
tonelli et le général Montréal , commandant la di-
vision française , ont été lég èrement contusionnés.

PARIS , 17 avril. Le général Canroberl mande
en dale du 10, que le feu de toutes les balleries
françaises et anglaises a été ouvert le 9 ; la sup é-
riorité élait acquise aux assiégeants.

L ONDRES , 16 avril. Ou annonce que le cabinet
a résolu de continuer la guerre.

VIENNE , 16 avril. Les conférences seront re-
prises mercredi. Lord Russel partira le 20.

Dernières nouvelles.


