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i A vendre ou h louer une maison ii Bôle ,
propre h un débit de vin et pour boulangerie ,
un j oli verger et un jardin  à côté de la maison ;
le tout p eul  également se diviser  pour deux mé-
nages. S'adr. à Mme L'hard y-Pettavel , à Neu-
châtel.

2. A vendre une vi gne sise à Port-Roulant ,
de la contenance do 8V _ ouvriers ensemble , un
cabinet  el dépendances , environ i5o arbres frui-
tiers , pêchers , abricotiers , pruniers , poiriers ,
pommiers, etc., elc. S'adresser à M. Brassens,
rue du Musée , n° i , maison Junod.

3. A vendre de préférence , ou à louer , à
Roudry , en face de l'hôtcl-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 dislincts; comportant  un
bel établissement de boulangerie , et bien acha-
landé ; sept logements , dont  cinq au mid i , avec
bûcher , caves , grange et écurie. Un bon j ardin
el un verger d' une pose environ , ce dernier  garni
d'arbres frui t ie is , sont conli gus à la dite maison.
Le tout  d'un rapport annuel  de mille fr. S'adr.
au nolaire Aug Jacot , au dil Boudry .

l\ .  Le j eudi 3i mai 1855 , il sera procédé
à la venle par voie d'enchère de la f ilature et
fab rique de draps de Neuchâlel. Cet établisse-
ment , silué à Serrières près Neuchâle l , se com-
pose de p lusieurs bâtiments en bon é ta t , cons-
trui ts  sur la r ivière ; il est pourvu d'un fort mo-
teur en fer , de machines à laver , carder , filer
el fouler , de métiers mécani que el à bias pour
tisser , d' ustensiles de te inturer ie  et générale-
ment de tou t  ce qui  est nécessaire pour la fabr i -
cat ion du drap . La mise en venle se fera  d'a-
bord en on seul lot comprenant  les immeubles
el le matériel de la fabrique , puis s'il y a lieu ,
il sera fail un ou p lusieurs lots séparés des en-
gins et machines L'enchère aura lieu à Serriè-
res dans le dit  établissement , le j eudi  31 mai ,
dès 3 heures après midi .  S'adresser p our  ren-
sei gnements , a Charles Colomb, nolaire , à Neu -
châlel.

D. La direclion des forêts et domaines d e l à
républ i que et canlon de Neuchâlel , fera v e n d r e
en moules publi ques , sous les condil ions qui  se-
ront préalablement lues , le 3o avril i8:i5 , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désigués,
dans la forêt de .'-lier :

-O loises sap in ,
3o toises chêne et foyard ,

/|00o fagots sap iu , chêne ol foyard

el 3o toises sap in de 5 p ieds de long
pour échallgs.

Le rendez-vous est à la baraque de l'Iter.
Neuchâtel , le \i avril  1855.

L'inspecteur , TH. de MEURON.

6. Chez Gm<! Bringolf , à la Croix du-Mnr-
ché , graine de chanvre , trèfle et luzerne , qua-
lité garantie.

7. 'Chez M. Borel - Wittnauer , CU3.AGE
ANGLAIS pour voilures et harnais , d'une nou-
velle pré paration par un chimiste distingué. Ce
cirage est ré puté  pour être recommandé pour
la conservation cl la soup lesse du cuir , comme
pour le luisant superbe qu 'il donne.

8. On offre un char d' enfant chez A. Joly,
maison de MM Lorimier frères , rue des Epan-
cheurs , n° 1.

g. On offr e à vendre un fort pressoir en bois.
S'adresser à Jacob Mayer . maître charpentier ,
à Colombier.

10 Le soussigné a l' honneur  de recomman-
der au public , son magasin bien assorti de cha-
p eaux , casquettes et habil lements confectionnés,
situé à la rue du Marché , à Neuvevil le .  Il se
charge aussi de réparer les vieux chapeaux.

Jean BKERHEUHL ,
marchand- ta i l leur .

1 1. Mme BRODT , rue du Seyon , a en li qui-
dation uue partie de colon à tricoter , écru ei
blanchi , qu 'elle cédera au-dessous du prix- or-
dinaire.

12. JULES GRUNER recommande à l'ho-
norable public de celte ville , pour la saison d'été ,
un grand assort iment  de C H A P E A U X  DE PAIL-

A VENDUE

LE, CHAPEAUX DE F LUT RE ET CASQUET-
TES du dernier  genre , ainsi  que  les autres ar-
ticles de son commerce. Il ré p are aussi les cha-
p eaux , casquettes , etc. , et soigne les pelisses
p endant  l'été. Le susdit tâchera île gagner la
confiance de ses prat i ques par nue exécut ion
promp le et à des prix modérés des commandes
qu 'elles voudront  bien lui  faire .

i3. Anto ine  Paggi , vi tr ier , rue de la -Posle,
se recommande pour In pose des vi t res .  Il v ien t
de recevoir un bel assortiment de verre dans
tontes les dimensions; il a aussi du verre poul -
ies tableaux el il remp lace les miroirs , le lout à
des prix raisonnables.

i4- M. Otlomar Gicseckc , s'é tant  décidé à
qu i t t e r  le magasin qu 'il occupe rue de la Place-
d'Armes , remett ra i t  en bloc ou par parties l'a-
meublement qui consiste en pup itre , balances
en bronze , vi tr ines , tables et lablars , etc. ; p lus ,
une partie tabacs el cigfïrre's, ainsi que quel ques
articles en quincail ler ie;  vu la circonstance , il
sera très-acconimodaut. — Son domicile resle
rue des Ep anchent , "° ', ou il recevra comme
du passé tontes commandes concernant  sa p ar -
lie , savoir : cartonnages de loute rspè.ee , étuis
de montres cl «01105 en tout  genre. *

NOUVELLES PUBLICATIONS
en vente a la librairie Gersler.

i5.  LE CONSERVATEUR SUISSE , ou re-
cueil comp let des étrennes helvétienues , seconde
édit ion ; tom. i"', fr 2»5o.

LAÙRE ET HENRI , par miss Sinclair; se-
conde édition i l lustrée de 8 dessins , fr. 4-

Nouveau  DICTIONNAIRE DE DROIT , ou
résumé général de la législation , de la doctrine
et de la j ur isprudence en matière civile , com-
merciale , criminelle , adminis t ra t ive , canoni que ,
politi que et fiscale , par Bousquet.  Cet excellent
ouvrage , de i63_ pages à deux colonnes , ne se
vend que fr. F a.

DICTIONNAIRE DE MORALE , choix de
pensées et de maximes extraites des meilleur»
écrivains , par H. Lo^c ; t vol. hi-12 , fr. 3»5o.

LE MONDE A VOL D'OÎSEAU, tablettes
universelles , par Savagny; 1 vol. 4° , .00 des-
sins , f r .  4.

16. A. Robert , rue du Seyon , vient  de rece-
voir un grand assortiment de GANTS DE PEAU
DE P A R I S  pour messieurs et pour dames , ainsi
qu 'un choix de GALONS DE PARIS de la plus
haute  nouveau té .

PAPETERIE E. GERSTËR-FILLMX
RUE DE L'HÔPITAL.

1 7. Choix de cray ons Fabcr et Regensbourg ,
de lous nos et qualités.

Envelopp es de le l t ies  nouve . envoi , blanches
el azurées , de li- 4 :i '

"''• 7 '•' Mille.
Lignes , hameçons , p lumes mé ta l l i ques an-

glaises el françaises , de 5o ceut .  à 3 (r. la boîte
de 14-4 plumes.

Sous peu , un nouvel envoi de pap iers pour
fleurs et feuillages , ainsi que toules les fourn i tu -
res relatives.

18. On ouvrira , dans la première quinzaine
du mois de mai , nn four à chaux à Chaumont ,
sur la mon tagne  dite le lî odelet , située près de
l'hôtel. Les personnes qui désireraient avoir de
cette c h a u x ,  devront  se lairc  inscrire le j eudi ,
dans le p lus bref délai aux  Terreaux , u° 6 , à
Neuchâtel.  Le prix sera de fr. 4, '« bosse pr__ e
sur p lace.

,9.  ANTOINE CUSTOR ,
sculpteur - marbr ier  , maison
Guil leberl , vis-à-vis la rotonde
de la promenade , offre à ven-
dre à prix réduits  des pierres
pour TOM BEAUX et des MO-

NUMENTS funèbres déjà confectionnés et prêts
à recevoir les inscri ptions. — Il se recommande
en outre pour tous les ouvra ges de sa profession ,
tels que meubles en marbre , scul pture  d'armoi-
ries, urnes p our les j ardins, décorations ile fon-
laines el de bâ t iments , et en t:éuéiul pour loule
esp èce d' oruemeiils'eii pierre.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

IMMEUBLES A VENDRE .

| PARAISSANT

le «Rendl et le Samedi.
On s'abonne chez H. \VO_ -_ ATH ,

éditeur.

I

Prix des annonces -
Pour 1 ou _ insertions : da 1 à S lignes, 50 centimes.

" » » • 6 à S » 75 '»
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

I
Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes , 75 centimes

» » » 6 à S » 1 franc.
• » > 9 li g. et au-dessus 15 c.par lig.
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Maison centrale, 151 et 152! vue Montmartre , à Paris.

/as* A LA VILLE M PARIS. »-
rue du Hlione , 67. MAISON BLUM FRERES, rue de la P^ste.

HABBLLEMENS POTE HOMMES pf R̂f ™:Place Sl-I- rançois,
ET POUR ENFANTS.—Prix f ixes,

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

28. MM.  Blum frères onl l'avantage de faire p ari  à leurs nombreux clients qu 'ils v iennen t
de recevoir de leur maison eenlrale un choix comp let de vêlements pour le printemps cl l'été ,
bien conditionnés el à des prix avantageux.  '

Paletots  coutil  pu r  fil , bonne qualité , à 4 fr.
Pan ta lons  » n 2»5o.
Gilets en p i qué » 2»5o.

Habillement comp let solide et élégant pour g fr ,
Un choix immense de coachmans , steep les , j aquet tes , redingotes , habits , gilets et pantalons

h a u t e  nouveauté. Robes de chambre, manteaux imperméables de 12 fr. et au-dessus.
Cols-cravates en Ions genres de 3o cenl. el au-dessus — Bretelles ; guêtres ; chemises blanches

el en couleurs , faux-cols, gilets en f lane l le  de sanlé ; caleçons en flanelle et en toile.
Les personnes qui désirent se (aire babi l ler  sur mesure t rouveront  dans leur magasin nn assor-

t iment  d 'échant i l lons  d'étoffes dont les p ièces sont exposées dans leur  maison de Genève ; deux
bons coupeurs de Paris et des onviiers d'élite y travaillent sp écialement p our les vêlements sur
mesure. — On se charge de ré p arer les vêtements sortant  de la maison.

NOUVEAUTE S POUR DAMES
23. Mme Loup prévient  les dames qui atten-

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

24. A vendre tuiles , carrons , ardoises à un
prix raisonnable , chez Reinhard , couvreur, rue
du Temp le-neuf.

25. Une porte cochère qui a à son centre une
porte d'entrée ordinaire et qui esl garnie de fer-
remenls massifs ; on la céderait au-dessous du
coût de la ferremente. S'adr. au bureau d'avis.

26. A vendre à la rue de la Treille n° 4 , des
fenêtres avec leurs ferremenles , une  corde pour
pressoir ou un tour , un rouet avec son 'dévidoir ,
une filelle , un bois de lit en noyer, une cloche
à rôtir , un tambour  à broder. '"

i-r On offr e à vendre sous de favorables con-
ditions , nn assor t iment  complet d'outi ls  de ser-
rurier .  S'adr .  par lettres affranchies à Frédéric
D.iulle, a Neuvevi l le .

28. Chez veuve  Montandon , à la Boine , deux
cheminées on fe r -b lanc , de vieilles fenêtres ,
ries caisses à vin  de tou t  numéro et uu lit de camp,
le tout à uu prix modi que.

29. On offre à louer à des personnes tr anquil-
les , un logement composé de 5 chambres , cave ,
bûcher , et chambre à serrer. Le prix en es! de
5oo fr. S'adr.  rue de la Place-d' Armes , n° 5.

3o A louer un j oli  app ar tement  b Crostan.
S'adresser à Phi l ipp ine Nicole , an dit l ieu.

3 i .  Chez la veuve Gygax , à la rue Sl-Hono-
ré, n ° 4, pour nn monsieur une belle chambre
meublée propre et bieu éclairée.

3î . De suite , une p etite chambre meublée
pour une personne. S'adresser h Aug . Vuithier ,
en face du temp le neuf.

33. A louer soil pour l'été soit à l'année , une
maison à Voëns en grande partie meublée. S'a-
dresser à M. de Marval-Rougemout .

34. A louer pour la belle saison ou à l'année ,
un appartement.  S'adresser à Franc. Duhourg,
à la Coudre.

35. Pour la St-Jean , un logement au premier
élage , composé de 3 chambres , cuisine , cham-
bre p our  servante , chambre de linge , galetas et
cave. S'adresser chez F. Heiller , près de la cha-
pelle catholi que.

36. On offre à louer pour  la St-Jcan , dans
une des rues les plus fré quentées , une chambre
meublée ou non meublée , de préférence à un
j eune homme. S'adresser h Mme Phili pp in , rue
du Temp le-neuf , n° 8.

A LOUER.

37. De suite ou pour la Saint-Jean , le plain-
p ied de la maison Dirks , au Saur, se composant
de salon , 5 chambres et dé pendances , jardin.
Si on le désire on pourrait  y aj outer  remise ,
écurie et fenil .  S'adresser au pro priétaire .

38. On offre à louer pour la St-Jean prochai-
ne , un magasin an rez-de-chaussée de la maison
de Mme Golliez née Petitp ierre, donnant  sur la
ruelle Fleury.  S'adresser à MM. Jeanfavre  et
Dumarché , ogeus d' affaires.

3g. Pour la S t -Jean  , un logement dans la
maison Breithaupt , Grand' rue , composé de trois
chambres et de toutes les dé pendances nécessai-
res. Si deux personnes s'entendaient  on p ourrait
facilement le diviser eu deux.

4o. Pour la St-Jean , une maison située au bas
du village de Sl-lîlaise , composée de deux lo-
gements , dont un au p lain-p ied , deux grandes
chambres , cuisine , caveau , bûcher et j ardin , au
2' deux chambres , cabinet , cuisine , cbambre
de rédui t  et galetas. S'adresser à Prince-Tissot ,
à Neuchâlel .

4 U De sui te  au petit  Montmirai l  , un appar-
tement de 4 à 5 chambres , avec dé pendances ,
j ardin , elc. S'adr.  a M. Rollier , propriétaire.

42. A louer , de suile , an 1" étage du café
Perrin , uue chambre meublée bien éclairée.

43. Pour de suite , une chambre meublée ,
j ouissant de la vue du lac et des Al pes , chez
veuve  Montandon , à la Boine.

44-  Une pelile chambre meublée , dans la
maison Reinhard , rue du Temp le-neuf.

45. Pour la Sl-.lean, le bâ t imen t  sous n ° 4 16,
au faubourg du lac , conlenanl écurie , remi-
ses, elc. S'adresser aux propriétaires.

46. Une bâloise qui sait bien faire la cuisine
el le ménage , entend les soins à donner aux en-
fanls et a de bons cerlificals, cherche une place
loti t de suite ; elle ne parle pas français. S'adr .
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

ai. JULES NORDMANN , place 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 p lus bas; voici un aperçu de quel ques articles :

Bobes : l'aune.  Nappage en fil el eu coton de 70 c. b fr. 2
Valencias (laine et soie) b f r. 1 »5o Soierie :
Poil de chèvre » 1 n 80 Rubans  en lout genre.
Cachemire d'été » i » r,o Taffetas noir el couleur.

- Popeline 1 aune  de large » 4»5o Marceline et Florence, etc.
Mousseline-laine mi-colon » 7 5 Cl âl

dito pure la ine fr. 2 à fr. 4»30 _ . , , . , , , ,
Mandar ine  b fr. 1 Ta £"s oarrf 's el lon Ss» •"¦ carre la «"tan , stradel-

O ij  , , 1 1 ¦ , la , châles mousseline-laine unis  et im-rleans en toules couleurs depuis 70 cenl. ' . „ , , - ,. ,. primes , foulards , bebus et cravates.

Mérinos français de IV. 3» 10 à fr. 6 , ainsi Articles p our hommes :
qu 'une quantité d'autres articles pr robes. Draps en toutes couleurs , unis el façonnés , Iri-

Colonnerie : col > satin , étoffes de gilets , Iriège et coutil russe ,
i , -  1 AI  n 1 ¦ r étoffes laine et colon.I n d i e n n e  de Mulhouse  de 70 c. a lr. 1.
Colonne extrafor te  à fr  1. Ameublement :
Peti te  cotonne 3/_ de large 60 cent. Plumes , colon , duvet , crin en tout  genre ,
Ind ienne  meuble  de 5o c. b fr. 1 » 2 5  couver ture  en laine et eu p i qué , limoge en fil
Toiles de colon en loules largeurs et en colon , coutil  pour matelas et loile pour

de 4° c. b fr. - i » 5 o  paillasse , tap is ang lais.

Nouveautés sp éciales de rohes et châles. Soieries en tous genres , foulards , cravates .

RÉOUVERTURE DE MAGASIN
ELe SO av.*.! courant.

A * PICARD, DE LAUSANNE.
Prix f ixe, invariable.

22. Arr ivant  d'Angleterre où la stagnation des affaires a favorisé cette maison dans ses achats
considérables pour cette saison , a l'honneur d' annoncer  b sa clientèle que , pour accélérer l'écou-
lement des marchandises , elle p ourra profi ler  de ses bas prix.

Les ROBES et CHALES ont été spécialement bien achetés , et ces collections seront exposées
pendant  dix jours seulement.  SALLE DES CONCERTS , A NEUCHATEL.

Les assortiments de chaque genre ont été cousidérablcmeut mult i pliés et sont remarquâmes
par des prix vér i tablement  surprenants .



Neuchâtel, 2. avril.
Soil qu 'on explore le terr ain di plomati que , soit

qu 'on jelle les yeux sur le théâtre de la guerre ,
l'obscurité ne se hâte pas de faire place à la lu-
mière , au gré des impatiences de chacun. On
promet cependant qu 'avant  hui t  jours tout sera
éclairci , décidé d'une  façon ou d'une autre  sous
les murs de Sébastopol aussi bien qu 'à Vienne.
Lorsqu 'on allend une solution depuis un an , on
serait bien incousé quenl de perdre patience quand
il ne s'ag it plus que d'at lendre hui t  jours. Accor-
dons-en quinze , s'il le faut ,  el attendons.

Les choses marchent pour tan t , il faut  le re-
connaître. En Crimée sur tout , chaque jou r  rend
plus prochaine une collision décisive , assaut ou
bataille. Le bombardement , commencé le 9 au
matin , durai t  encore le 17 , dale de la dernière
dépèche du général Caoroberl , sans qu 'une brè-
che paraisse avoir été prati quée. Néanmoins on
parle d'un assaut prochain , et c'est ce qui semble
avoir contr ibué à la suspension des conférences
de Vienne , nouvelle qui nous esl arrivée aujour-
d'hui , el qui a produit  une baisse de 2 francs à la
bourse de Paris. On comprend que l'anxiété qui
s'attache à l'arrivée des nouvelles de Crimée ,
exerce aussi son emp ire sur les diplomates , el

les ail sollicifés à renvoyer toute  décision irré-
vocable d'ici à quel ques jours , espérant qu 'un fail
d'armes viendra faire pencher la balance d'un cûjé

ou de l'aut re .  Quant  â la foule des dé pèches ex-

p édiées de Vienne ces derniers j ours , chacun a
pu choisir celle qui correspondait  le mieux à ses
désirs. Il y en avait pour la paix , il y en avail
pour la guerre; le malin les prévisions étaient
assombries , le soir les visages s'épanouissaient
de nouveau. Comment  choisir au milieu de loutes
les assertions contradictoires énoncées par le té-
légrap he et par les journaux , sur la nature des
propositions el des contre-propositions échan-
gées par les plénipotentiaires. Le plus simp le esl

CHRONIQUE POLITIQUE.

GRAND HOTEL MOLIERE

HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

rue Fontaine Molière 3g el 3g bis près le Palais
Royal , a Paris ,

tenu par
M'"« VEUVE PINGEON ,

du canton de Nenciiâtel .

64- Une fami l le  de là v i l l e  de Berne désire-
rai l  p lacer une  fille de i5 ans , préférablemenl
dans les env i rons  d' un lac de la Suisse française ,
soil dans un pensionnai , ou an i r e  bonne maison
p a r t i cu l i è r e , où l' on p ar le  EXCLUSIVEMENT
la langue française , et où elle t rouvera i t  en même
temps l' occasion de p ouvoir  fréquenter de bon-
nes écoles , afin de se p erfectionner dans cette
langue.  On serait disposé aussi de recevoir en
échange , un garçon ou une  fi l le  qu i  voudrai!  fré-
quen te r  les écoles de Berne , ou qui  trouverait
dans celte maison l'occasion d'apprendre le com-
merce dans un établissement manufacturier assez
considérable .  On prie d' adresser les offres au
bureau de cette feuille.

G5. Le soussi gné est charg é de p lacer de suite
un j eune  homme de 16 ans chez un instituteur
de la camp agne , pour apprendre le français.
S'adresser , par let tre  affranchie , b B. Lculholr l ,
instituteur b Neuchâ te l .

4 . . Une fille recommandable , voudrai t  se p la-
cer de suile , soit pour laire un ménage , ou pour
travailler aux ouvrages de la campagne.  S'adr .
b Mlles Claudon , Pelite-Rochette.

48. Une j eune  fille , ly ans , ay ant  fait son
premier service de bonne d' enfant , désirerait  se
rep lacer comme telle ou pour tou t  aut re  ser-
vice , à Neuchâlel et pour la St-Jean. S'adresser
au bureau d' avis.

4g, Une femme de chambre connaissant le
service et les ouvrages , demande une  p lace pool
la St-Jean. S'adresser au bure au d'avis.

50. On demande une servante  de l'â ge de
3o b 4o ans , vaudoise de pré férence , qui sache
faire la cuisine , propre et fidèle. Elle pourrai t
entrer dès-maintenant. S'adr .  au .bureau d'avis.

51. Mme Richter  prendrai t  une apprent ie
pour faire des corsets et lui ensei gner l'étal de
tailleuse , sous de favorables conditions , maison
café Perrin , au 1 « étage. La même aura i t  une
chambre meublée b louer

5'i. Une tailleuse de cette ville recevrait tout
de suite p our  apprentie et gra tu i t ement , une
j eune  fille qui ne parle que le français. S'infor-
mer an bureau d' avis.

53. On demande pour la St-Jean et pour tra-
vailler b l'année , une ouvrière de bonnes mœors ,
active , el sachant parfaitement coudre. On ne
sera pas reg ardant  pour les gages si la personne
convient.  S'adr .  au bureau d 'avis.

54 . On demande  dans une maison p ar t icul ière ,
un domesti que de 20 b 23 ans , sachant parfaite-
ment soigner et conduire les chevaux.  11 est inu-
tile de se présenter sans de bons cert if icats .  S'a-
dresser à Adol phe Stauffer , au faubourg.

CONDITIONS DEMANDÉES

55. Le 22 avril , on a perdu de Neuchâlel  à
Valang in , un col b carreaux pour e n f a n t ; on
prie la personne qui l' aura t rouvé  de le rapp or-
ter coulre récompense rue dn Cbâteau , n° 25,
I er élage.

56. On a perdu , le 22 avril courant , depuis
la Crois-du-Marché, passaiTt par la rue du Châ-
teau el revenant  par la route  vers M. Mul le r ,
terrinier , et par l'Evole , une grande broche de
dame; la personne qui l'a trouvée est priée de
la renvoyer à la pension des dames Grossmann ,
contre récompense.

5- . On a perdu depnis le gymnase des filles
n la rue du Temp le-neuf , un bas neuf  d'e n f a n t .
Le rapporter au 1" élage de la maison Reinhard .

58. Un j eune chien sp itz , robe blanche, oreil-
les courtes et j aunâ t res  , s'est rendu il y a h u i t
j ours dans rétablissement de R. Wsedeuschvei-
ler , à St-Nicolas , où l' on peut le réclamer pen-
dant  quinze j ours, aux condilions d usage.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS

5g. On a perdu , j eudi  la soirée , depuis  les
Terreaux en vi l l e , une  voilette noire en tulle
avec un ressort. La personne qui l' a trouvée esl
priée de la rapp orter coulre récompense b Ml le
Claudon , a la Petite Rochelle

CAISSE D'EPARGNE
AVIS DIVERS

DE NEUCHATEL.
60 Les dé posants b la Caisse d'E pargne qui

onl fait leur premier versement pendant  le cou-
rant de l'année dernière , sont invilés b échanger
les reçus provisoires qu 'ils ont en mains  contre
les litres défini t i fs , soit au bureau de la Caisse
b Neuchâlel , si c'esl là que ce premier verse-
ment  a été op éré , soil chez MM.  les corres-
pondants dans le Pays.

61. L'assemhlée générale de la Société des
missions aura lieu , si Dieu le permet , le j eudi
3 mai , b 10 heures du malin , dans le Temp le
neuf.

Le même j our aura lieu la vente annue l l e  en
faveur  des MISSIONS , dans le local habituel.
Ouest prié d' en voyer les ouvrages chez M'le Ju l i e
de Meuron.

Les personnes qui aura ien t  des dons b remet-
tre au comité , sont priées de les envoy er b M.
Charles Coulon , caissier de la sociélé , avan t  la
fin d'Avril , afin qu 'ils puissent ent rer  dans le
compte rendu  p ar  le comité.

La, vente en faveur des Missions s'ouvrira j eu-
di 3 mai, à deux heures , dans le local accoutumé.

(J2. M" L' Zéliue Rerl inconrt  annonce  au publ ic
qu 'elle con t inue , comme par le passé , b recou-
vr i r  les parap luies et ombrelles , de uiême qu 'b
faire toutes les réparations quelconques des dils
parap luies et ombrelles , b des prix modi ques.
Sou domicile esl rue des Moulins , n ° 40, b Neu-
châlel.

Le moindre essai suffira pour en prouver l'efficacité.

patentées par le
gouvern. I. et
R. d'Autriche ,
approuvées par
les facultés mé-
dicales de Fran-
ce, d'Anglelcr-
re , d'Allemagne
et d'Italie ,adop-
tées par les hô-

pitaux de Paris , de Londres , de Vienne , de Berlin , etc.
M. GOLDBERGER , membre de l'Académie Impériale ,

vient de publier, en français , un Extrai t  de son septiè-
me Rapport annuel ( ouvrage allemand ) sur l'efficacité"
infa i l l ib le  des Chaînes galvano-électri ques contre les
affections rhumatismales , goutteuses et nerveuses. Les
documents authentiques, qu 'il y produit , constatent des
guérisons innombrables des maux de toute espèce , tels
que: Rhumat isme à la face et aux membres , goutte aux
mains , aux genoux , cardialgie , scialique , douleurs ar-
thr i t iques , mal de tète , de dents , d' oreilles , mal de gor-
ge , palpitations de cœur , insomnie , etc.

Les CHAINES GOLDBERGER se vendent aux prix de
3 , 7 et 12 francs , el l'Extrai t du Rapport  mentionne
se délivre gralis dans tous les dépôts. Seul dép ôt à Neu-
châlel , chez Ch , Lichlenhahn , sous le Faucon.

CHAINES GALVANO-ÉLECTRIQUES
DE GOLDBERGUER

p our rep roduire et fo rtif ier les cheveux.
Prix fr. 1 »o0 le pot accomp. de l ' instruction.

En venle chez Ch. Lichlenhahn.
Les produits p hilocomes da Dr. Har-

tung se distinguent très avantageuse-
ment de toutes les aulres préparations
pour les cheveux, soil huile soit pom-

i ma de, et par leurs qualités souverai-
j nés et par la modicité du prix. Ces

produits se recommandent en consé-
quence comme ce qu 'il 5' a de plus ef-
ficace en ce genre uni au prix le plus

modéré. L'uni que dép ôt , pour Neuchâlel , des produits
philocomes du Dr. Har tung se trouve chez M. Lichten-
Iiahn. où l'on délivre gratis des prospectus avec les plus
amples détails. El à la Cliaitx-de-Fonds pour toutes les
montagnes chez Mme Florine Couvert , marchande de nou-
veautés , p lace de l'hôtcl-dc-villc.

POMMilDE B9'S15S__I___ S

La seule in fa i l l i b l e  ponr la prompte guéri-
son des rhumes , enrouements  , toux nerveuses
el irr i tat ions de poitrine . se vend la demi boite
H 5 centimes el 1 fr. 5o cenl. la grande boite
dans toules les vil les de Suisse et p r i n c i p alement
à Neuchâlel  chez J. -J. Kissling, l ibraire .

Zuiuci i , 20 Avril .

f ô «
1 S S ._ g.
t- o -- o t-
fa c/j fa O. O

Restant du dernier Mal ler  Malter  Malter Haller Jlaller
marché . . . .22 .0 lli 16 27

11 est arrivé . . . l'ibi ) 125 24 7 18
Il s'est vendu . . l ' i l l  153 l!l 5 2'(

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
Prix moyen. . . 42»08 50»58 50»2fi 54 »(> G 23»75

Hausse .. . . — » —  — » —  — »—  t »86 — »—
Baisse . . . 1» _ S l » l ' i  —..82 — »— — "C'(
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de s en tenir a la dernière dépêche , a laquelle
uous faisions allusion tout à l'heure. Elle est de
Vienne du 22 , el porle que u les conférences sont
suspendues provisoirement à cause d'un désac-
cord sur le troisième point.  Lord John Russel et
M. Drouin de Lliuys ont pris cong é des membres
du congrès. »

Pour en revenir au siège, nous avons donc la
dépèche du 17, qui annonce que «le feu des alliés
continue de maintenir sa supériorité , sans que les
munitions soient prodi guées. 'Le  génie combine
ses efforts à ceux de l'arti l lerie , el prati que des
cheminements qui nous rapprochent de la place.»
Les détails reçus par lellres ne vont que jusqu 'au
10 , une temp ête dans la mer Noire ayant occa-
sionné un relard des courriers. Voici quel ques
extraits de plusieurs lellres écrites du camp à
divers journaux français:

Devant Sébastopol , 9 avril au soir .
« Je vous écris sous le coup d'une profonde

émotion. Depuis co malin nous avons sérieuse-
ment attaqué Sébastopol el tenté la terrible par-
lie qui décidera peut-être de la paix ou de la
guerre. Je vous écris au brui t  incessant du ca-
non qui monte par secousses jus que sur noire
plateau d'Inkermann. Eu ce moment loule la
ligne de nos tranchées esl en feu : l'artillerie n'a
pas eu un moment de répit depuis ce malin.

» Au jour , a 5 heures , le feu a commencé sur
toule la li gne avec une ardeur indicible : bat-
teries de terre et batteries de marine ont riva-
lisé de prestesse el d'habileté. Cette at taque a
présenté ceci de curieux , que l'ennemi n'a pas im-
médiatement répondu : il est probabl e qu 'il ne
se tenait pas sur ses gardes. »

Autre correspondance , du 1 0 avril. « Nos pre-
miers coups de canon ont été tirés sans riposte ,
si bien que nous avons pu vérifier immédiatement
notre tir. Aussi avons-nous obtenu une sup ério-
rité de justesse considérable. L'effet de notre ar-
tillerie aurait été beaucoup plus complet , si
une plu 'e incessante , accompagnée d' un vent vio-
lent n 'avait gêné nos canonniers et rendu les ma-
nœuvres plus pénibles.

n Notre marine se prépare aussi à jouer son
rôle. L'amiral Rrual est mouillé devant la baie
de Streleska. Si le temps s'améliore , il fera sans
doute une démonstration énergique.

» Toute la nuit on a continué à lirer pour em-
pêcher les Russes de réparer les dégâts , el en se
mettant  devant sa tenle , chaque homme pouvait
jouir du spectacle d' une quantité énorme de bom-
bes qui semblaient arriver parfaitement à desti-
nai ion. »

Il semble résuller de ces détails , que les alliés
ont porté leurs plus grandes forces sur leur at-
taque de gauche , et sur tout  contre le bastion du
Mât et la Quarantaine ; il en résulterait que les
efforts faits il y a quinze jours pour s'emparer
des ouvrages avancés de la tour  Malakoff n 'étaient
qu 'une ruse de guerre pour faire croire à l'enne-
mi qu 'on jugeait ce point le plus important  de
tous ; les Russes semblent y avoir été trompés
en partie , car c'esl sur la droite que leur défense
s'.est trouvée la plus vigoureuse au premier mo-
ment.

Le voyage en Ang leterre de Napoléon III est
terminé; il esl rentré en France par Boulogne ,
où il doit inspecter les troupes. Son séjour d'une
semaine à Londres a été le signal d'ovations et
de fêles coutiuuelles , dont les détails remp lissent
des colonnes des journaux anglais. Revue de
troupes , investiture de l'ordre de la Jarretière ,
cérémonie à Guildhall pour conférer le droit de
cité à l'emoerenr des Français, baoquet s solen-

nels , visite au palais de cristal de Sydenham ,
tels sont les princi paux actes qui se sont succédé
au milieu des plus vives manifestations de l'en-
thousiasme populaire. Les acclamations par les-
quelles le peup le de Londres a accueilli les hôtes
de la reine , semblent en contradiction avec le
caractère habiluel de la nation ; cependant elles
nous paraissent un indice du sentiment que l'An-
gleterre éprouve de son impuissance à sortir
seule des complications périlleuses où elle est
engagée , el du besoin qu 'elle a du concours de
son allié. Ce sentiment a trouvé d'ailleurs son
expression dans l'adresse présentée à l'empereur
par la munici palité de Londres , lorsqu 'elle lui a
conféré le droit de cité. Louis-Napoléon a ré-
pondu par un discours assez étrange , dont voici
les passades principaux :

« J'ai conservé sur le trône les sentiments de
n sympathie et d'estime que je professais pour le
» peuple ang lais quand j'étais daus l'exil , quaud
» je recevais ici l'hospitalité de votre reine;  et si
» j'ai agi selon mes convictions , c'est que l'in-
» lérèt de la nation qui m'a élu , aussi bien que
» celui de la civilisation du monde m'en a fait uu
« devoir.

» L'Angleterre et la France sont naturellement
» unies sur toutes les grandes questions de po-
» li ti que et de progrès humains qui agitent le
» monde. Des rives de l'Atlanti que à celles de la
» Méditerannée , de la Balti que à la mer Noire ,
» depuis le désir d'abolir l'esclavage jusqu 'à l'es-
» poir d'améliorer loutes les nations de l'Europe ,
» je vois dans le monde moral comme daus le
» monde politi que , une seule marche el un seul
» but indi qués à nos deux pays....

» Vous avez raison d'interpréter ma présence
» parmi vous comme une preuve nouvelle et con-
i) vaincanle de mon énerg ique concours à la
» poursuite de la guerre , si nous ne parvenons
» pas à obtenir une paix honorable. Si nous
n échouons à la paix , quoi que les difficullés soient
» grandes , nous pouvons compter sur un heureux
n résultat , car non-seulement nos soldats et nos
» marins ont une bravoure éprouvée , non-seule-
» ment nos deux pays portent en eux des res-
» sources sans rivales , mais par dessus toul ils
» sont à l'avant-garde de lout progrès généreux
a el éclairé, n

Il y aurait  beaucoup a dire sur ce discours , qui
affiche des prétenlions plus que vaniteuses à l'en-
droit des autres nations. Avant de s'occuper du
bonheur des peup les qui ne sont pas sous sa do-
mination , Louis-Napoléon ferait mieux , ce nous
semble , de travailler à celui des Français , chez
lesquels les souffrances sont plus nombreuses
que jamais depuis la guerre. Quoi qu 'il en soit ,
ou aura remarqué dans les lignes de son discours
que nous avons reproduites , les paroles qui s'a-
dressent aux Étals-Unis , à la Pologne , à la Hon-
grie el à l'Italie ; nous ne savons si l 'Autriche
verra avec plaisir celte allusion trausparenle pro-
noncée à Londres dans une circonstance solen-
nelle.

Le cabinet ang lais a présenté à la Chambre des
Communes le budget de l'exercice financier qui
vient de prendr e cours. Les prévisions de re-
cettes sonl portées à la somme de un milliard
600 millions de francs ; les dépenses prévues ne
s'élèvent pas à moins de deux milliards passé !
Sur ce dernier chiffr e, l'armée , la marin e el l'ar-
tillerie absorbent à elles seules plus de onze
cents millions. Le déficit s'élève donc eu chiffres
ronds à 575 millions de francs. Pour faire face à
cet énorme défici l , le chancelier de l'échiquier

propose , indé pendamment d'un emprunt  de 400
millions , une augment at ion des droits sur le thé,
le café , les sucres , les spi r i tueux d'Ecosse et le
le whiskey d'Irlande. Puis \'income-tax serait
augmenté de I p. cent , el le gouvern ement émet-
trait pour 3 millions de bons de l'échi quier.

Il est question depuis quel ques jours du rap-
prochement de l'Autriche et de la Prusse ; ce
bruit viendrait à l'appui de l'opinion d'après la-
quelle la première de ces puissances se dispose-
rait à la neutralité.  Peut-être faul-il rattacher à
ce brui t  de rapprochement le dé part de Berlin
pour Vienne du comte Esterhazy , ambassadeur
autrichien en Prusse.

Diverses communications récentes du gouver-
nement français et d'aulres indices encore sem-
blent indi quer la pensée d 'offrir un autre but
aux coups des armées de l'occident , dans le cas
de la continuation de la guerre. Un nouveau
plan de campagne n'est-il point déj à concerté et
arrêté à l 'heure qu 'il est , et si le voyage de l'em-
pereur eu Orient s'effectue , ne sera-ce pas pour
imprimer une nouvelle tournure aux opéralions
et agir sur uu point nouveau ? Les événements
seuls le diront sans doute. Au surp lus on est gé-
néralement d'avis à Odessa , que s'il pouvait  en-
trer dans le plan de guerre des alliés d'op érer
encore , au moyeu de leurs flottes , un bombarde-
ment de la ville , il leur faudrait des sacrifices
immenses pour s'en rendre maîtres et s'y main-
tenir quel que temps. Les généraux russes ont
utilisé les huit  mois écoulés pour élever du côté
de la (erre ferme trois li gnes de fortifications
dont il faudra successivement faire le siège ré-
gulier , ou , pour les emporter , livrer des assauls
meurtriers. On craignait donc moins un débar-
quement des troupes alliés , donl le nombre , pour
pouvoir se mesurer avec succès contre les forces
russes , devrait être fort considérable.

Ou a célébré celte année a Moscou , avec plus
d'enthousiasme que de coulume , l'anniversaire
de la prise de Paris , le 31 mars 1814. Le gou-
verneur général , M. le comte Sukreffki , a réuni
lous les officiers qui avaient pris part à cet évé-
nement , et a prononcé un discours qui emprun-
tait aux événements du jour uue sorle d'actualité.

On a reçu des détails sur la défaite des révol-
tés kurdes. Ils étaient relranchés au nombre de
1 0,000 à Darhan , ayant à leur tête les deux beys
qui avaient donné le signal de la révolle. Elmi-
Pacha les fit attaquer avec résolution par les
troupes impériales ; leurs re lranchemenls furent
enlevés à la baïouuelle; un grand nombre furent
pris ou lues. Le lendemain les deux beys, réfug iés
au-delà du Tigre avec quel ques détachements , se
sont déclarés prêts à se soumettre. La Porte leur
promet la vie sauve , mais exi ge la restitution des
valeurs énormes enlevées par les révoltés à l'aide
du pillage.

La place nous a manqué jusqu 'ici pour enre-
gistrer quel ques faits secondaires : M. Ducos, mi-
nistre français de la marine et des colonies, est
mort la semaine dernière. C'est l'amiral Hamelin
qui le remplace. - La ville de Brousse a élé
presque enlièrement détruite par un nouveau
tremblement de terre. - Par un manifeste daté
du jour de Pâques, l'empereur de Bussie a ac-
cordé une série de grâces à l'occasion de son
avènement.



TURCS ET CHRETIENS
ou influence des Turcs sur les p ay s

qu'ils ont conquis , en regard de
celle de la Russie. — Politique
ang laise.

(L'auteur du trav ail inédit dont nous commen-
çons aujourd'h ui la publication , occupe depuis
de longues années le poste'de consul suisse dans
la ville la plus commerçante de la mer Noire. Il est
donc favorablement p lacé pour connaître les pays
où se déroule le drame de notre époque , aussi bien
que les peuples qui ont élé les premiers acteurs
dans la lulle. Abordant pour la première fois la
publicité , il n 'a élé poussé à écrire ces pages que
par le désir de jeter quel que lumière sur des
questions qui t ien nent  lant d'intérêts en suspens.
Il a vu d'assez près la société russe de toutes les
classes pour êlre juste dans ses apprécia tions à
sou égard , cl comballre ainsi  les renseigneme nts
erronés d'après lesquels cetle malheure use la t te
a élé engagée. Il croit enfin que la guerre actuelle
compromet les vrais intérêts de la France plus
encore que ceux de la Russie , tandis que l' union
de ces deux pays sérail pour l' un el l'aut re  une
source de prosp érités.)

I

Il y a environ (rois siècles el demi que des
hordes de Barbares , venues du centre de l'Asie ,
se précipitèren t sur l'empire Grec. Après de
longues années de résistance et de luîtes , cet
empire, affaibli par ses dissensions , refoulé jus-
que dans les murs de Constantinople son dernier
boulevard , succomba sous les coups de ces peup les
nouveaux , ancêtres du peuple turc d'aujourd'hui.

Ces audacieux conquérants ne s'arrèlèreut
pas là ;  la Hongrie fui envahie plus d'une fois , el
Vienne même vit à deux reprises ces hordes in-
discip linées lui faire subir l'affront d'un siège.
La seconde fois , Jean Sobieski el ses Polonais
salivèrent par leur  bravoure la ville menacée , et
peut-être l'Europe , du joug des ennemis de la
croix.

L'Egypte, ot tonte la côle nord de l 'Afri que
avaient succombé les premières sous l'effoi t d'une
autre  t r ibu des mêmes races , et déjà les Maures
réunissaient la plus grande partie de l 'Espagne
sous leur domination. Il fa l lu t  à l'Occident la vic-
toire de Charles-Martel , à l 'Orient celle de So-
bieski , à lous les deux des siècles de guerres ,
pour dél ivrer l 'Europe , à l'exception du Bos-
phore , des fanati ques successeurs de Mahomet.

Une fois arrêtés dans 'leurs progrès , ces con-
quérants , incapables de comprendre les bienfaits
d'une civilisation fondée , non sur la force brutale
comme la leur , mais §ur des idées et des pr in-
ci pes chrétiens , ne pouvai ent plus que déchoir.
L'Autriche en les chassant de la Hongrie et de
la Transylvanie , la Russie en leur enlevant de
vastes territoires , toute  l 'Europe en leur arra-
chant la Grèce il y a t rente ans passés, la France
enfin en s'emparent de la Régence d'Al ger , onl
réduit la Turqui e à ne plus devoir son existence
qu 'aux intérêts plus ou moins mal interprétés,
plus ou moins froissés des puissances de f Occi-
dent.

11

Presque lous les grands peup les europ éens
ont eu leur époque de conquêtes , et se soûl as-
similé les pays conquis. Celte assimilation était
parfois l'œuvre du peup le vaincu , qui absorbait
en lui la nation conquérante , et dans les deux
cas elle était facilitée par une même religion et
des moeurs semblables chez les deux peuples. Il
n 'en est pas ainsi de l'influence des Turcs sur les
nations chrétiennes. Une infranchissable barrière ,
la croyance religieuse el les mœurs , les sépare el
les emp êche de se fondre en un seul peuple.

Depuis Irois siècles les chrétiens Grecs gé-
missent sous l'oppression incessante des Turcs ,
et depuis trois siècles les Turcs n 'ont rien fait ,
absolument rien , pour se concilier ce peup le
vaincu ; ils ont toujours exi gé de lui f impôt  du
rachat qni dale do la conquête. Cet impôt , qu 'on
le remarque bien , est le rachat de la vie des vain-
cus , car suivant la préte ntion des oppresseurs ,
ces vies leur apparti ennent ; il faut , dans la sé-
vérité de la loi , que les vaincus embrassent l'Is-
lamisme ou qu 'ils meurent. Toul le peup le Grec
aurait péri , si les Turcs , avides de richesses ,
n 'eussent préféré soumettre ces vies à un rachat
annuel ; ne pas payer l 'imp ôt c'est la mort.

Dans ces dernières années , les menaces de la
Russie et l ' intervention des aulres puissances onl
amené des changements à cet égard ; en ceci le
gouvernement turc n 'a pas cédé à des sentiments
p lus humains et plus doux , mais à des influences
qu 'il déleste au tan t  qu 'il les craint. Toules ses
promesses , il lui serait difficile de les tenir , en
présence du fanatisme et de l'ignorance avide
de ses sujets ; il est à peu près impuissant et
l'avoue lui-même; je n'en cilerai qu 'une preuve :
Depuis p lusieurs années Smyrne esl comme as-
siégé par des troupes de brigands; les popu la-
tions chrét iennes ont abandonné leurs maisons
de campagne , el toule sécurité a disparu aulour
de celte ville. Eh bien , les pachas n'ont pas même
sérieusement tenté  la répres sion de ces crimes ,
el ce tris le état se prolonge ainsi que dans d'au-
tres provinces , où des révoltes , comme colla
toute récente des Kurd es , éclatent chaque année.

Les provinces europ éennes de l'empire otto-
man habitées par les chrétiens sonl les plus for-
liles , les mieux cultivées de ce pays ; ce sont elles
qui nourrissent Constantinople, et cependant elles
n'ont fait aucun progrès ; l ' ins truction , le mouve-
ment industriel fou t  y reste slalionnàire , el c'est
beaucoup qu 'elles ne soient pas complètement dé-
chues. Ce résultai négatif e<t ce que peut pro-
voquer de plus favorable pour ses peup les le
gouvernement turc.

Si les Musulmans étaient restés seuls posses-
seurs de ces provinces , seraient-ell es [dus pros-
pères? Erreur évidcnle:  voyez les provinces asia-
ti ques de l' ancien emp ire Grec ; là les chréliens
sonl en minori té;  eh bien ! personne n 'ignore ce
qu 'ont fail de cette Asie-Mineure , jadis si ferii le ,
si peup lée , si prosp ère, pleine de villes florissantes
par le commerce el les arts , les farouches sec-
tateurs du Coran.

Ce qu 'ils en onl fail? hélas! ce qu 'ils font par-
tout , des ruines et des déserls parcourus par
des t rou peaux nomades. Les forêls déiruifes , le

pays desséche et sans cul ture , les irrigations
anéanties dans un climat où elles sont si néces-
saires, telle esl leur œuvre. La misère et la bar-
barie onl (ellemcnt envahi ces provinces jadis si
renommées , qu 'aujourd'hui les caravanes nom-
breuses peuvent seules les parcourir avec quel-
que sûreté , cl que les déserts de l'A fr ique cen-
trale offrent aux voyageurs presque aulanl de
ressources el de sécurité que ces malheureuses
contrées.

En parcourant un désert africain , l'on peut
dire que rien ici n 'a été délruit , parce que rien
n'y avait élé fait auparavant;  l'homme civilisé ,
l'homme fécond en idées et eu invention , l 'homme
chrétien enfin a manqué à ces contrées. L'avenir
sera meilleur s_ ns doute ; il peul leur donner
une prospérité qu 'elles n'ont jamais connue.

Mais combien est différente l'impression qu 'é-
prouve en Asie-Mineure celui qui réfléchit à
ce que fui , à ce que pourrait  être encore ce
pays. Ici toul élait jadis activité , prosp érité;
maintenant , partout des ruines qui indi quent une
antique opulence el un mouvement commercial
remarquable , partout des restes d'aqueducs qui
montrent ce qu 'était l'agricullure , dont les riches
et abondants produits pourraient renaître encore
par le travail de l'homme.

Qui donc a détrui t , ravag é ces contrées ? qui
en a fail un désert , retraite des chacals et des
bêles féroces ? Fertiles rivages de l'Oronle , du
Grani que , de l'Euphrate et du Tigre, ruines d'An-
lioche et de tant d'aulres villes anti ques , ruines
de Bagdad la moderne , si florissante avant l'in-
vasion d' un peuple destructeur , /erlile Mésopo-
tamie avec tes 11 ,000 canaux portant  dans ton
vaste terr i toire  l'abondance el la vie , vous n 'êtes
plus qu 'un désert Les noms de vos villes sonl
oubliés , il faut recourir à l'histoire pour les ap-
prendre et les reconnaître dans les ruines qui
a t tes ten t  leu r ancienne splendeur. Resles véné-
rés des peup les dé t ru i t s , dites-nous qui vous a
réduits à cel étal misérable , quelle esl la cause
do votre abandon et de vos trisles solitudes ?
Ecoutez les voix qui s élèvent de ces contrées
incultes ; loules vous diront : les Turcs ! les
Turcs ! c'est ici leur ouvrage ; voici les témoi-
gnages de leur oppression et de leur barbare
ignorance !

Est-ce lout , du moins?.... Pas encore. —Ecou-
lez les doléances de l'anti que et fertile Egypte ,
gémissant sous les ordonnances d'un vice-roi.
Voyez l'Inde conquise en partie cl dévastée par
les Musulmans ; voyez la Perse et ses fertiles
provinces dépeuplées et ne présentant plus que
ruines et malheur. L'Algérie si prosp ère , si fer-
tile du temps des Romains , qui l'a réduite dans
l'état où elle est tombée , et donl la France cher-
che à la sorlir? Toujours la même réponse à
ces questions;  les scclaleurs de l'Islamisme y ont
régné. La destruction el la misère sonl lessuite9
inévitables de la loi civile et religieuse de Maho-
met. Si les A rabes virent les sciences et les arts
fleurir un moment au milieu d'eux , c'est que plu-
sieurs de leurs Califes étaient des hommes dis-
tingués , et qu 'ils se trouvaient alors en contact
avec les chréliens ; enfin , et cette raison esl sû-
remenl la meilleure , c'est que le temps avait
manqué pour que les funestes princi pes de lTshv
misme eussent po produire sur eux lout leur effeL
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En regard de cet empire accumulant sans cesse
ruines sur ruines , oppression sur oppression ,
voyez cet autre empire qu 'il nous plaît d'appeler
barbare , parce que les arts , les sciences , l'état
social des habitants u 'égaleut pas encore ceux
de la France et de l'Ang leterre.

La Russie, mal gré le désavanlage de son rude
climat , de sa position géograp hi que qui l'éloi gné
des peuples les plus favorisés , n 'a cessé de mar-
cher en avant. Elle a conquis sur la Turquie des
provinces , mais des provinces désertes ; pendant
que les Turcs ruinaient le commerce et les villes
qui tombaient sous leur domination , les Russes
bâtissaient des cités , colonisaient , défrichaient
les provinces voisines aujourd 'hui du théâtre de
la guerre.

Il y a deux cents ans , on parlait à peiue des
grands Princes de Moscovie ; leur pays était in-
connu , mais il a suffi d'un grand homme pour lui
donner l'impulsion qui l'a rendu si puissant do
nos .'ours ; Pierre le-Graud posa les hases de la
prospérité future  de son peup le ; il ouvrit toules
les carrières à la civilisation , il protégea le com-
merce , l'agriculture , les arts , les sciences ; il ren-
dit accessibles , autant qu 'il le put , fous les points
de son empire susceptibles d 'être mis en relation
avec les peup les plus avancés ; il le pouvait sa-is
danger , car la nation russe est chrétienne.

Or autant l'Islamisme est ennemi de tout ce
qui esl lumière el progrès , autant le christianisme
leur esl favorable. Si le gouvernement turc  a paru
dans ces derniers lemps adopter des maximes
plus humaines que par le passé, ce n'est pas l 'effe t
de convictions meilleures , mais bien plutôt de la
crainte , et du sentiment de sa faiblesse. Ce sen-
timent de son 'impuissance et de sa décré pitude
devient plus vif lorsqu 'un démêlé s'élève enlre
lui et un Etat voisin. Alors la Sublime Porte trem-
ble pour son existence , elle s'humilie et appelle
du secours. Car les traits princi paux du caractère
turc sont les suivants : orgueilleu x , farouche ,
cruel , lorsqu 'il se croit lo plus fort , mais lâche ,
bas et rampant , dès qu 'il reconnaît sa faiblesse.
Gouvernement usé, ayanl sous sa loi des popula-
tions tellement démoralisées , que le fanatisme
religieux n'a même plus d'empire sur elles , le
Divan a dû abaisser son orgueil , imposer silence
à son amour-propre el recourir humblement à
l'alliance de ces nations chrétiennes jusqu 'alors
qualifiées chez les Turcs des épithètes les plus
outrageantes.

Emues par la détresse du sultan , la France et
J'Aug lelerre envoient une armée considérable à
son secours. Arrivée à Gallipoli celle armée ne
trouve rien pour la recevoir , ni vivres , ni loge-
ments ; à Varna , seconde slalion des alliés , même
incurie , même imprévoyance ; on dirait le peup le
turc frapp é de stupeur et p étrifié. Les croisés
des anciens temps n'avaient pas trouvé p is.

Cetle inertie fatale , conséquence du caractère
national , est encore augmentée par l'opinion très-
répandue que l'existence de l'empire turc est
nécessaire à l'équilibre europ éen. Forls de celle
Idée , les Turcs laissent aux nations occidentales
le soin de les défendre , ne faisant de leur côté
«ne le moins possible , et persuadés que la France

et l  Ang leterre agiront dans leur propre intérêt ,
autant  et plus que par affection pour eux.

IV

A mesure que la décadence de l'empire otto-
man se consomme sous l'action des germes de
mort qu 'il recèle en son sein , une province après
l'autre échappe à sa domination , comme une pierre
qui tombe d'un édifice en ruines. Après les pro-
vinces de la mer Noire c'est la Grèce , après la
Grèce c'esl l'Alg érie. Mais quels Etats onl le plus
profité de cetle décomposition , et recueilli jus-
qu 'ici la plus grosse part de l'héritage? La France
d'abord; par sa possession de l'Al gérie , à la con-
quête de laquelle l'Ang leterre suscita en secret
tant d 'obstacles et qu 'elle tarda si longtemps de
reconnaître  officiellement , elle a recueilli dans la
chute de l'empire ottoman la part qui lui conve-
nait le mieux.

De son côté l'Ang leterre s'était déjà emparée
de la mer Rouge ; elle a fait du port d'Aden dans
celle mer , une forteresse qu 'on dit inexpugnable;
par elle l'Egypte est sous son influence , et agit
selon ses intérêts , aujourd 'hui favorable au sultan
parce que l'Angleterre est son alliée , demain peut-
être conlre le sultan , s'il devenait son ennemi.
Par cette demi-possession de l'Egypte qu 'elle a
tant enviée , l'Angleterre obtient lous les avan-
tages que peut présenter ce pays, avantages mé-
diocres comme résultats commerciaux , mais im-
menses comme grande roule de l'Inde si essen-
tielle à la vie politique de l'Angleterre.

Remarquons ici par quel réseau l'Angleterre
enlace et domine les puissances contiueulales
qui pourraient lui nuire. Ce réseau commence
sur les côtes de France par Jersey et Guernesey ;
puis Gibraltar en Espagne , d'où elle peut non-
seulement entraver tout le commerce de la Mé-
diterranée avec l'Océan , mais l'emp êcher com-
pléleineut. Ce n'est que par surprise que des
vaisseaux marchands entreraient ou sortiraient
de la Méditerranée si les intérêts de l'Angleterre
s'y opposaient.

Puis vient Malte , conquise sur la France et
définit ivement cédée en 1814. Celte lie élait si
regretlée par le Grand Napoléon , qu 'il disait:
J' aimerais mieux voir les Ang lais dans la p laine
de Saint-Denis qu'à Malle.

De Malte nous attei gnons en peu de temps les
rivages de l'Egypte et la mer Rouge , où les An-
glais sont chez eux , pour ainsi dire. Malte a non-
seulement cet avantage d'être une excellente
stalion sur la route de l'Iude , mais Malle , vaste
arsenal de l'Ang leterre , est un point dominateur
qui peut contenir flottes et armées ; la France
ne possède rien de comparable.

L'Ile de Rhodes pourrait seule être une com-
pensation ; mais la possession de Rhodes par la
France c'est la guerre avec l'Angleterre , qui ne
souffrirait pas volontiers un antagonisme pareil.
Enfin la protection des lies Ioniennes que l'Ang le-
terre se fit accorder en 1814 , complète son sys-
tème de domination sur une mer où elle ne pos-
sède pas un point sur les côtes.

Sa jalousie est si grande pour tout ce qui
louche à son influence dans la Méditerranée ,
qu 'elle n'a cessé de faire au pelit royaume de
Grèce toutes les chicanes possibles , et nous

avons vu il y a quel ques années le même miuistr a
qui dirige aujourd'hui l'Ang leterre , susciter cou-
lre cette Grèce infortunée une querelle à pro-
pos d' un juif  Portugais , querelle tellement in-
di gne que tout Anglais de cœur en a roug i.

(La suite prochainement. J

PARIS , mardi 24 avril. - Lord Palmerslon a
annoncé au parle ment , dans la séance de hier au
soir , que les conférences de Vienne ont été sus-
pendues , la Kussie ayanl déclaré qu 'elle ne pou-
vait accepler la réduction de ses flottes , ni re-
garder l'Euxin comme une mer commune. M.
Drouin de Lhuys el lord Russel devaient quit-
ter Vienne immédiatement.

D'après une nouvelle dépêche de Vienne , une
entrevue aurait encore eu lieu hier lundi après-
midi , probable ment par suite d'ordres arrivés
de Sl-?étersbourg . Lord Russel n'était pas en-
core parti , el l'on n 'avai t  pas perdu toul espoir
d'arr iver  à un ré sultat favorable.

Dernières nouvelles.

N EUCH âTEL , 23 avril 1855. — Une paroisse
a-t-elle , oui ou non , la faculté de refuser d'élire
un pasleur , parmi tous les candidats qui lui se-
raient présentés , sans eu proposer elle-même au-
cun autre?

Oui , dit la loi ecclésiasti que dans son article
20 , § 1, confirmé pa r l e  grand conseil dans son
décret interprétatif du 19 décembre 1850.

Non , a dit M. le préfe t de Neuchâtel dans l'as-
semblée électorale qu 'il a présidée à Cornaux ,
dimanche dernier 22 avril , et où , choisissant à
lui tout  soûl le scrutin de liste pour mode d'élec-
tion , requis seulement pour les élections des dé-
putés au conseil nat ional , il a déclaré à réitérées
fois , et cela mal gré réclamation el contre le vœu
de là grande majorité de la paroisse qui se pro-
posait d'user de son droit de ne pas élire , que
tous billets blancs ou donl tous les noms seraient
biffés , seront envisagés comme nuls el sans va-
leur , en d'aulres termes , que ceux-là seuls qui
nommeront , seront considérés comme électeurs ,
fussent-ils 12 , fussent-ils 5 , fût-il un , et que
tous ceux qui rejetteront , fussent-ils de beaucoup
les plus nombreux , ne compteront pas.

Eu conséquence , contrairement à toutes les
prescri ptions de la loi , la paroisse de Cornaux
s'est trouvée dans l'obligation dénommer un pas-
teur qu 'elle ne connaissait pas , et qu'elle n'avait
point l'intention de nommer. Est-ce là la liberté
des votes , est-ce là la liberté du peup le?

f  Communiqué.)

— L'Indépendant annonce que l'assemblée gé-
nérale des citoyens du Val-de-Travers , action-
naires du chemin de fer des Verrières , réunie le
22 à Fleurier , a autorisé les concessionnaires
neuchâlelois à faire les appels de fonds néces-
saires à la poursuite et à l'extension des travaux.


