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EXTRAIT DE LA

du 26 avril.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 20 avril courant , lecon-
Reil d'état a nommé les citoyens :

Numa Robert-Bornand , l i e u t e n a n t  d'infanterie,
au grade de capitaine ;

Numa Morel , lieutenant aide-major , au grade
de cap i t a i n e  aide-major;

Ulysse Audélat-Sandoz , lieutenant aide-major,
au grade de capitaine aide-major;

Ami Lebel , 1" sous-lieulenant d'infanlerie, au
grade de lieutenant.

FAILLITES.

2. Par jugement en dale du 11 avril 1855 , le
t r i b u n a l  de Boudry ayant déclaré vacante el ad-
jugé à l'état la succession de Christian Schey,
sellier, originaire de la Chaux-du-Milieu , demeu-
rant à Boudry,  où il est décédé le 2 décembre
1854 , le juge de paix de Boudry fait connaître
au pub lic que les inscriptions seront reçues au
greffe de la justice de paix dès le 1" au 14 mai
prochain inclusivement à 6 heures du soir , heure
à laquelle elles seront déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira à Boudry, le mardi 15 mai , à 9
heures du malin , au lieu ordinaire des audiences
de la juslice de paix.

3. Le Ir ibunal  civil de Neuchâlel a déchiré ja-
cente à l'étal ,la succession qui n'a pas élé récla-
mée en temps utile , du citoyen Auguste Pelit-
pierre , bourgeois de Neuchâlel , en son vivant
maître gypseur , à Neuchâtel, où il est décédé le
28 février et a élé inhumé le 3 mars 1855, el a
chargé le juge de paix de la liquider sommaire-
ment. En conséquence , lous les prétendants à
cette succession sont invités à faire inscrire leurs
litres el réclamations au greffe de la justice de
paix de Neuchâlel, dès le mardi 1er au lundi 21
mai 1855, jour où elles seront  closes à 5 heures
du soir ; ils sont en oulre  assignés à comparaître
à l'audience du juge de paix , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel , le lundi  28 mai 1855. dès les 9 heu-
res du malin , pour procéder à la l iquidation de
leurs inscri pt ions el assister aux op érations de
la dite li quidat ion  sommaire , le tout sous peine
de forclusion.

4. Par jugement  en date du 21 avril courant ,
le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
d'office la mise en fai l l i te  de la masse du ci'toyen
Rénold Jeanneret , picrrislc , demeurant à la
Chaux-de-Fonds, en en faisant remonter l'ouver-
ture au 17 avril 1855. En conséquence, les créan-
ciers du dit ciioyen Jeaiincrel sont requis, sous
peine de forclusion , de faire inscrire au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds leurs li-
tres conlre ce failli , dès le 30 avril 1855 au 14
mai suivant.

5. Par 'jugement en dale du 7 avril 1855 , le
Ir ibunal  civil du Val-de-Ruz a accordé le décret
des biens el dettes du ciioyen Jean Berger, fer-
mier ,. demeurant à Bussy (rière Valangin). En
conséquence, les créanciers du susdit Berger sonl
requis, sous peine de forclusion , de faire inscrire
leurs litres el préienlions conlre ce discutant ,au
greffe du t r ibunal  civil dil ,Va|-de-Ruz, à Fonlai-
nes , dès le samedi 28 avril 1855 au jeudi 17
mai 1855 , jour  où elles seront closes el bouclées
à 6 heures du soir. Les créanciers du dil Berger
sont en oulre cilés à comparaître devant le Iri-
bunal du décret qui siégera à Fonlaines , le lundi
21 mai 1855 , dès les 9 heures du mal in , pour
faire l iquider leurs inscriptions et se colloquer ,
s'il y a lieu.

6. Par jugement en dale du 18 avril 1855 , le
I r i b u n a l  civil du dislricl de Boudry a prononcé
l'aeljudicalion à l 'étal de la succession délaissée
¦de feu Frédéric-Louis Diacnn fils , de Dombres-
son , précédemment domicilié à Cormondrèche.
Le juge de paix du cercle d'Auvernier fail con-
naître au public que les inscri ptions seront re-
çues au greffe ele la juslice de paix du dil lieu ,
dès le jeudi  2G courant au samedi 12 mai 1855
inclusivement à 5 heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La l iquidat ion s'ou-
vrira à Auvernier , le mardi 15 mai 1855 , à 9
heures du mal in , au lieu ordinaire des séances
de la juslice de paix.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

7. Les membres de la sociélé qui existait  à la
Chaux-de-Fonds sous le nom des Frères Vuille ,
onl déclaré d'un commun accord que leur société
est dissoute à partir  du 20 avril 1855.

8. Par sa déclaration déposée et enregistrée
au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
le citoyen Henri Amez-Droz, marchand de four-
nitures d'horlogerie au dit lieu , a déclaré donner
sa procuration , pour soigner son commerce , à
son commis , le citoyen Fritz Renaud. Eu con-
séquence , celui-ci signera : par procuration , H.
Amez-Droz : F. Renaud.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDUE
i. On offr e à vendre à Yverdon , nn établis-

sement de te in tur ie r " avec un cours d' eau pou-
vant servir  ponr tout  au t ie  industrie, par exem-
ple pour tanneur .  S'adresser à M. L. Meyer ,
teinturier , à Yverdon.

2. Atex dr8 Magnin , inst i tuteur , à Hauterive ,
offre à vendre à Coffrane , une maison dégag ée
d'habitat ions , converle en bois , à deux loge-
ments , grange et écurie , avec un verger conti gu
peup lé de quatre-vingt-dix arbres fruitiers ; il
mesure environ une pose compris le sol de la
maison , et deux bâ t iments  peuvent y être édi-

fiés. Cet immeuble est situé elahs une très-belle
position , au centre du village , v i s -b-v i s  de la
Couronne el près de la fontaine publi q u e - i l
offre tous les avantages qu 'on peut désirer. Pour
le voir , s'adr . à M Jacot , ancien tambour-maj or.

3. On offre à vendre on à louer , une maison
située dans le bas de la ville de Boudry , à proxi-
mité  d'établissements publics el sur un passage
!rès-fréqoenlë , laquelle  est composée d' un rez-
de-chaussée renfermant  un établissement de con-
fiseur , el ele deux étages avec habitation et dé-
pendances. La position avantageuse de celte
maison el le bon étal de conservation dans le-
quel elle se t rouve , la recommandent tout  parti-
culièrement aux personnes qui auraient  l' inten-
t ion  de se vouer à un commerce ou h une indus-
trie quelconque. S'adresser au notaire Auguste
Jacot , au dil Boudry .

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
4. Les montes ele bois annoncées ponr le 3o

avri l courant  , dans la forêt l'Iler , sonl remises
au mardi 1er mai prochain.

Neuchâlel , le 25 a v r i l  i855.
Direction des forêts et domaines.

5. Le j eudi 17 mai prochain , dès les neuf
heures du malin , on vendra au bout de la pro-
menade noire : i" une voiture a flèche à deux
chevaux , sabot et mécani que à enrayer , garnie
intérieurement en drap;  2° une calèche à un
cheval avec sabot , garnie en drap ; 3° un char
de côté à 3 places , avec sabot ; 4° un cheval noir
Agé de 1 o ans ; 5° une paire de harnais avec
garniture blanche.
"ica 6. M. Louis Butikofer , roennisier-
jj êaL ébéniste de Berne , vient d'établir an

NmrxB pl a i n -p ied de la maison numéro i3 ,
près la fontaine rue du Temple-neuf , un magasin
de meubles en tous genres , tels que chiffonniè-
res, secrétaires, commodes, tables de nuil , ta-
bles rondes de différentes grandeurs , sofas gar-
nis en différentes couleurs , plusieurs doozaines
de chaises à ressorts el rembourrées, recouver-
tes en étoffes différentes La propreté , l'élégance
j ointe à la solidité et nu bas prix auquel il peut
céder ces objets , lui font espérer une nombreuse
clientèle qu 'il s'efforcera de satisfaire b tous
égards. Il se charge de recouvrir à un prix mo-
di que et très proprement, soit en paille on en
ionc , les vieilles chaises qu'on voudra bien lui
confier.

n . Un grand pressoir , une cuve en chêne,
deux laigres , à vendre ensemble ou séparément
au gré* des amateurs , le tout en bon état. S'adr.
à U. Huguenin , a Marin .

8. De rencontreun assoriimenl comp let d' ou-
tils de carrier , comme grosse presse , presson ,
barre a mine , balran , crics, elc. S'adresser à F.
Metzner , entrepreneur , à l'Ecluse .

A VENDUE.
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PARAISSANT

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

éditeur.

Prix des annonces :
j Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 lignée , 50 centime».

» » » « f i à S » 75 •
[ * » » » !) lig. et au-dessus 10 c. par li g.
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» » • 6 à 8 • 1 franc.
» * » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



GRAND DÉBALLAGE DE RURAMERIE.
10. Vu le bon écoulement de I PUCS marchan-

dises depuis quel ques jonis, MM. Nordraann frè-
res, marchands de RU BANS de lîerne , se sont
décidés h rester encore en celte ville jusqu 'au
veudredi 4 niai proc hain . Leurs efforts onl tou-
jours pour but de satisfaire leurs prati ques , au-
tant par la qualité de leurs marchandises que par
la modicité des prix. Les personnes de Neuchâlel
et des environs qui voudront profiter ele leur
présence ici , sont priées de leur témoigner la
confiance d'une visite à leur magasin , qui se
trouve rue du Seyon , à côté de l'épicerie de
M. Jeanfavre.

il. Dn raisiné a 2 fr. 10 c. le pot , rue du
Coq-d'Inde , o..

12. A vendre , un fort cheval de trait , à Pré-
fargier.

i3. Chez Gme lîringolf , à la Croix-du-Mar-
ché , graine de chanvre , trèfle et luzerne , qua-
lité garantie .

i4 .  On offi e h vendre un fort pressoir en bois.
S'adresser à Jacob Mayer, maîlre charpentier,
h Colombier.

i5. On offre à vendre sons de favorables con-
dilions , un assort iment  comp let d' outils de ser-
rurier. S'adr. par lettres affranchies à Frédëtic
Dj ulle , à Neuveville.

16. Nous cherchons , à prix réduit, un exem-
plaire de : Agassiz , Recherches sur les p oissons
fossiles. Neuchâte l , i833-43. 5 vol. 4° et atlas

de 4oo planches.
SOCIéTé LITTéRAIRE , à Berne

(F.-L. Davoine).

ON DEMANDE A ACHETER

i 7. On offre à louer ele suite  une grande écu-
rie avec ses dé pendances. S'adr. au bur. d'avis.

18. A louer pour la Si-Jean , an milieu du
village d' Anvernier , une maison à deux étages.
S'adresser i Mlle Henriette Sandoz , au dit lien.

19. Au haut du village de St-Blaise , un loge-
menl composé de trois chambres , cuisine et ga-
letas. S'adresser à Auguste  Brondre. Le même
offre à vendre Irois établis et p lusieurs oulils de
charpentier.

20. De suite  ou ponr la St-Jean , un logement
composé de deux chambre.-, un cabinet , cuisi-
ne et dé pendances ; p lus uu magasin au plain-
pied. S'adresser a Sogrelin , place du gymnase.

21.  On ollre à louer un logement avec un
magasin d'é picerie , etc., dans une des meilleu-
res localités du vi gnoble , moyennant que la per-
sonne se charge des marchandises existantes.
Le bureau de la feuille d' avis indi quera.

22. Pour la St-Jean , au Pelit -Corlailloel , on
logement composé de deux chambres, deux ca-
binrts , cuisine , chambre a serrer , galetas et ca-
ve. Plus au rez-de-chaussée , une petite cham-
bre et p ortion de j a rd in  derrière la maison . S'a-
dresser pour le voir et en connaî t re  le prix , à
M François Quidort , nu dil lieu , ou à M. Tho-
rens-D.irdel , à St-Blaise.

23. On offre à louer , pour la St-Jean , un lo-
gement à la ruelle ll ieton , compose de deux
chambres et une cuisine. S'adresser à Mlle Pe-
litp ierre , à I'Evole.

24 On offre à louer de suite , au Plan , nn
app artement composé de 4 chambres , cuisine ,
cave , elc. S'adr. au propriétaire M. Dd Perret.

25. A remettre , dès la St-Jean prochaine ,
le premier élage de ia maison du D' Cornaz ,
au faubourg , consisUni en six pièces , avec dé-
pendances. S'adr. à M. Monsell , au dit appar-
tement.

OFFRES DE SERVICES.
26. Une bâloise qui sait bien faire la, cuisine

el le ménage , entend les soins à donner aux en-
fants el a ele bons Certificats , cherche une place
lout de sui te ;  elle ne parle pas français. S'adr.
au bureau d' avis. -

27. Une femme de chambre connaissant le
service el les ouvra ges , demande une p lace pour
la St-Jean. S'adresser au bureau d'avis.

28. Une jeune fille , ie) ans , ayant fait son
premier service de bonne d' enfant , désirerait se
rep lacer comme telle ou pour tou t  autre ser-
vice , à Neuchâlel el pour la St-Jean. S'adresser
au bureau d' avis.

2Ç). Une fille re çommandable , voudrait  se pla-
cer de suile , soit pour faire un ménage , ou pour
travai l ler  aux ouvrage s de la campagne. S'adr.
à Mlles Claudon , Petite-Rochelle.

3o. On demande p our la St-Jean , une fille
qui sache bien faire la cuisine , on aimerait de
préférence une vaudoise ; inut i le  de se présenter
sans des cerlificals salisfaisauls. S'adr. au bureau
d'avis.

3t. On demande une serrante de l'â ge de
3o h 4o ans , vaudoise ele préférence , qui sache
faire la euisine , propre el fidèle. Elle pourrait
entrer dès-maintenant. S'adr.  au bureau d'avis.

3ï . On demande dans une maison particulière ,
un domesli que de 20 à 23 ans , sachant parfaite-
ment soi gner el conduire les chevaux. Il est inu-
tile de se présente» sans de bons certificats. S'a-,
dresser à Adol phe Stauffer , au faubourg .

CONDITIONS DEMANDEES-

33. On a perdu , mercredi 18 du courant , un
gros sabot en passant par les Pleines-Roches et
le chemin de la châtelainie jusqu 'au dessus de
l'Abbaye . On promet une bonne recompense b
celui qui le rapp ortera à Charles Pyot , pinte du
Concert , à Neuchâlel.
V*̂ ,d  ̂

34- 
S'est perdu nn chien croisé

JK^ïr griffon 
et chien de 

berger , à poil
<*̂ Ép¥ypfc long,  de couleur jaune paille avec
museau noir et une tache noire sur la queue.
Ré pond au nom ele Ryno. On promet une ré-
compense. S'adr. au bureau de cette feuille.

3T>. Dimanche 20 avril , on a perdu sur la
roule des Grattes à la Tourne , un cliâle à grands
carreaux rouges et noirs. Le rapp orter b M. Ra-
venel , à Bôle , contre récompense.

36. On a perdu hier h midi , depuis le fan-
bourg au bureau de la Caisse d'E p argne , une
grande broche en or entaillé, avec des cheveux.
La rapporter au bureau d' avis , conlre récom-
pense.

3T . On a perdu depuis le gymnase des filles
à la rue du Temple-neuf, un bas neuf d'enfant .
Le rapp orter au i« r élage de la maison Reinbard.

OBJETS TERDUS OU TROUVÉS-

A LOUER.

Nouveautés spéciales ele robes et cbales. Soieries en tous genres , foulards , cravales.

RÉOUVERTURE DE MAGASIN

Prix f ixe, invariable.
9. Arrivant d'Angleterre où la stagnation des affaires a favorisé cette maison dans ses achats

considérables pour celle saison , a l 'honneur  d' annoncer h sa clienièle que , pour accélérer l'écou-
lement des marchandises! elle pou rra profi ler de ses bas p r ix .

Les ROUES et CHALES onl été spécialement bien achetés , et ces collections seront exposées
pendant dix j ours seulement. SALLE DES CONCERTS , A NEUCHATEL.

Les assortiments de chaque genre out élé considérablement multi p liés et sont remarquables
par des prix véritablement surprenants .

Sans en faire ici l'énuméraliou afin ele laisser une agréable surprise anx visiteurs , voici seule-
ment un

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

ROUES. l'aune. Satin grec, damas soie et laine armure.
Un lot de mousseline laine écossaise b 85 cent. Ces dispositions armure ' sur divers tissus sont

n Mixte  ang laise fr. i n i o  ele la p lus haute nouveaulé.
> Popeline française % fr . 2 CI1M ES
» Fantaisi e , laine quadrillée 60 cent. „ ' ,. . . ' . . . .

Jaconnal impr imé depuis n Q cent. i5o choies monsselme laine imprimée , %,
Toile laine petit carreau , la robe pour fr. 4 »80 • , a '/•
Mousseline laine pelit carreau , id. fr. (j .180 £ '«« cachemire , %, f r. 10
Puritaine anglaise, la robe pour fr. 6 £ ™  « barége fr. 10

Perse peintes, la robe pour fr. 5 g»}h» tapis fond laine _ fr. ,,

Valcncias , soie et laine , la robe ponr fr. .0 Châ les lapis aine , depuis -fr. ao
l.haies lap is laine carre long de fr. 60 a 200

HAUTES NOUVEAUTÉS. Châles barége laine (nouveauté , franges ,
soie , carré long), elepuis fr. 25

Robes, divers tissus à la Sévigné. Châles crêpe de Chine , uni et brodé.
La rayure distanciée est de très-bon goût pour C1,âles soie Al*«ri««

la saison prochaine. ARTICLES COURANTS.
n , - Fichus pnre  soie à 5o cent .
Balzonne armure, uni et façonne. Qnnd ^^ 

Mtra fp _, 
¦ 
^

Robes légères enluminées , article bien de- Grand foulard fr. i»5o
mandé. Petil foulard 35 cent.

Jupes b Cardon crinolisé , depuis fr . 2
Moire antique , pope line de France. Une parlie ele bas ang lais (la paire) elepuis 5o c.

Le bril lant cl la consistance font de cet arli- U Q sollle 'le ro'j e,s h »««P«Milion (eu belle
, . 11 laine),  la roue pour fr. ncie un porter agréable. . 1 . '1 u l erse pour ameublement.

Barége à volant , imprimé et uni. Quel ques pantalons eu laine.

Par extraordinaire 20 pièees de popelinelte laine b 60 cent , l'aune.
AVIS IMPORTANT. Toule latitude est accordée d'échanger les robes et châles achetés

dans les vingt-quatre heures .
LA VENTE NE DURERA QUE 10 JOURS, DÈS LE 3o AVRIL AU 12 MAI,

SALLE DES CONCERTS, A NEUCHATEL.

A. PICARD, DE LAUSANNE.



IVeucliàtel , 27 avril.
La situation actuelle , quant  à la France, se

trouve retracée avec vivacité dans les lignes sui-
vantes , empruntées à la dernière correspondance
parisienne du Journal de Genève :

« L'empereur sera d'ici à peu de jours sur la
roule de la Crimée , el c'est désormais uu fai t
devenu public. Je me suis trouvé ce mal in  dans
une maison où une dame de l'impératrice esl ve-
nue faire ses adieux , car elle est à la veille de son
dé part ; elfe eu était loule désolée. J'ai appr is
là que l' empereur  avait bien résolu d 'abord de
recevoir la reine d'Angleterre pour l'ouverlure
de l'exposition , mais il a b ientô t  compris que
cela ret arderai t  son ,voyage , et l' on esl convenu
que S M. B. ne v iendra i t  à Paris que pour la
sainl Napol éon , c'esl-à-dire pour  le 15 aoùl , car
l'empereur se Halle qu 'il sera de re four , à celle
époque , de sa graude exp édition de Crimée. Il

nous qui l le  plein d'espérances , car il a diri gé
ces derniers temps vers l'Orient , plus de 100,000
hommes de renforts , donl les uns sonl déjà arri-
vés, tandis que les autres s'embarquent à Mar-
seille 

» Quant au départ en lui-même de l'empereur ,
c'est un immense événement , et vous ne croiriez
pas que ce n'est que depuis hier seulement que
celle nouvelle a pris une  véritable consistance :
aussi j  elle-t-il une profonde perturbation dans les
esprits. Le peuple sensé et t r a n q u i l l e  el la bour-
geoisie sont inquie ts  : ils redoutent  des complots ,
ils craignent des troubles , el à ce point de vue ,
l'agitation qui régnait  hier au soir dans lous les
théâtres était curieuse à observer. 'Foules las
réflexions que l'on fail  sur ce sujet peuvent  êlre
fort sages en elles-mêmes , mais elles n 'oul au-
cune portée en cc qui concerne l'empereur per-
sonnel lement .  C'esl sa volonté immuab le , el rien
ne le fera changer. Ou nie rapporte qu 'hier en-
core , au conseil des ministres , une tentative
aurait élé renouvelée pour farrèler , cl qu 'il au-

rait imposé le silence de la manière la plus nette
à ses contradicteurs,  »

La suspension des conférences àAfenne , la re-
trai te  des principaux p lénipotentiaires de France
el d'Angleterre , est un incident des plus graves.
Cependant les nouvelles plus récentes allénuent
un peu l'effe t alarmant de l'annonce de celle sus-
pension. On a f o u t  lieu de croire que les puis-
sances veulent , pendan t  quel que lemps encore,
pour su i v i e  simultanément les négociations de
paix et les op érations militaires , chacune des
parties belligérantes espérant que celles-ci in-
flueront  sur celles-là dans un sens qui lui sera
favorable , parce que chacune compte sur le succès
de ses armes. Aussi un journal de Vienne , qui
passe pour semi-officiel , déclare sous dale du 25
avri l , que les conférences ne sonl pas rompues,
niais qu 'elles seront continuées sans interrupt ion.
Il exprime même de nouvelles espérances de

CHRONIQUE POLITIQUE.

38. Le 2'i avr i l , on a p erdu de Neuchâtel  b
Valang in , un col b carreaux pour e n f a n t ;  on
prie la personne qui l'aura trouvé de le rappor-
ter contre  récompense rue du Châleau , nu 23,
i ,r élage.

39. On a perdu , le 22 avr i l  courant , depuis
la Crois-du-Marché, passant par la rue du Clià-
teau el revenant par la roule vers M.  Millier ,
lerrinier , el par I 'Evole , une grande  broche de
dame;  la personne qui  l' a trouvée est priée de
la renvoyer à la pension des dames Grossmann,
conlre récompense .

39. Un j eune chien sp itz , robe blanche , oreil-
les courtes el j aunâtres , s'est rendu il v a h u i t
j ours dans ré tabl issement  de R. Wœdenschvei-
ler , à St-Nicolas , où l' on p eut  le réclamer pen-
dant quinze jours , aux c o n d i t i o n s  el usage.

BAINS D YVERDON
AVIS DIVERS

OUVERTURE LE I « MAI.

4o. A cinq minu tes  de la ville et b proximité
du chemin de f e r , cel établissement se recom-
mande par la qua l i t é  précieuse de ses eanx , tan t
en bains qu'en boisson , douches de loute na ture
et bains russes nouvellemen t é tabl i s ;  leur effi-
cacité esl reconnue sur ioul  ehms les affections de
la peau , les organes do la digestion, maladies du
foie , sciali ques , rhumatismes, etc. Les étran-
gers en passage b Yverdon , trouveront  b se loger
confortablement. S'adr. à M. Aimé Humber t ,
directeur.

4 i .  La l ibrairie J Dal p, b Reni e, cherche un
apprent i  de préférence de la Suisse française.
S'adresser directement par le i t re  a ffranchie.

42 . Uue demoiselle qui a été 10 ans en Al-
lemagne , désirerait avoir  quel ques élèves pour
leur enseigner les pet i ts  ouvrages d'agrément ,
tels que f leurs , broderies , ouvrages au crochet ,
etc., ainsi que la coulure et lingerie j  la même
se charge ele confectionner lous les petits ouvra-
ges b uu prix modi que. S'adresser au Sablon ,
maison c i -devan t  Renier .

43. Dans la nuit du 24 au 25 de ce mois , on
a jeté une pierre du pouls d' une l ivre  el quart ,
conlre une fenêtre du premier étage de la mai-
son du citoyen J.-P'. Dessoulavy , au bas du vil-
lage à Auvernier .  La p ierre a "été lancée avec
une telle violence que le r ideau de la fenêtre a
élé arraché et j eté sur une  table qui se t rouva i t
au mil ieu de la chambre. Sans celte circonstance
la pierre serait tombée sur lo lit  contre lequel
elle élait diri gée. On promet cinquante francs
de récompense b la personne qui pourra faire
connaître l'auteur ele celle noire action.

Auvernier , le 26 Avr i l  i855.
J. -P. DESSOULAVY.

BAINS DE FUMIGATIONS INODORES
ET A R O M A T I Q U E S

44- André  Mansfeld , à Neuchâtel , prévient
le p ubl ic  que son établissement do bains esl à la
rue St-Maurice , n° 1 3, maison Renier , près  l'hô-
lel des Al pes Ces bains guér issent toute s mala-
dies provenant  de rhumat i smes  ai ^us et inflam-
matoires, maladies de la peau , asthmes, obstruc-
tions , maladies chroniques. Us guérissent en-
tr 'autres l'h yp ocondrie , les refroidissements , la
surd i té  p rovenan t  de celle dernière cause et les
violents  nnux de lèle accompagnés d'éblouisse-
mi'iil. La facilité avec laquelle on peut  prendre
ces bains en toule  saison el la modieilé des prix
assurent une nombreuse clienièle. On t rouve
table el logement à des prix raisonnables élans
l 'établissement.

— Le soussigné , dans l'intérêt du public , a
l 'honneur  d' annoncer  qu 'ay ant  élé atteint  d' un
violent rhumatisme inflammatoire pendant l' es-
pace ele deux ans , lous les remèdes qu 'il a em-
ployés pendant  d ix -hu i t  mois onl élé inut i les  ; le
seul donl le succès ai t  élé comp let sonl les bains
de fumigation inodore et aromati que de M.
Mansfeld, rue Sain t -Maur ice , b Neuchâle l ; par
conséquent  il se fait nn devoir de les recomman-
der aux personnes at te intes  de celle maladie.

A. L R.
— La soussignée se sen! pressée d' expr imer

publi quement  loule la reconnaissance dont  elle
est redevable envers le sieur André Mansfeld,
donl les bains de fumiga t ion  lu i  ont fait  le plus
g rand  bien et l' ont délivrée d'un rhumatisme
inflammatoire auquel  elle élait sujet te  el qui  l' a
fai t  b p lusieurs  reprises cruellement souffrir. Elle
voudra i t  par ce témoignage de sa reconnaissance ,
p ouvoi r  contribuer  pour sa part b faire connaî i re
el apprécier le p lus possible un aussi u t i l e  éta-
blissement. Louise PETIT.IKAN .

CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL.

47 Les dé posants b la Caisse d'E p .irpne qui
ont fait  leur premier versement p endant  le cou-
ran t  ele l'année dernière , sont invités b échanger
les reçus provisoires qu 'ils onl en mains  contre
les tilres déf in i t i f s , soit au bureau de la Caisse
b Neuchâlel , si c'est là que ce premier verse-
ment  a été op éré , soil chez MM. les corres-
p ondants  dans le Pays.

48. Le citoyen Ferdinand 15ECK , dn Lem-
bach , au grand-duché de R ielen , annonce au
public , qu 'il a t ransporté son domicile b Sainte-
Hélène , rière Neuchâtel ; il saisit celle occasion
pour se recommander b ses amis et b sa nom-

breuse clientèle du Rocher de Cancale ; on trou-,
vera chez lui de bon vin rouge el blanc , de la bière,
limonade, sirop, café , t h é  et de la p âtisserie ;  un
bon accueil est réservé b tous ceux qui visite-
ront son établissement.

49. Mme VEUVE RENAUD , aubergiste aux
Hauts-Geneveys , i n f o r m e  le publ ic  que dès le
9.3 avr i l  i855 , elle quittera l'hôlel du Val-de-
Ruz , qu 'elle a occupé jnsqu'èce j our , pour trans-
porter son établ issement  b Yhôtel de l 'Ai gle-
Noir , dit du Bas , situé b quel ques pas au-
dessous de celui  qu 'elle a desservi j us qu 'à pré-
sent .  L'accueil le p lus empressé est , comme de
coutume , réservé à MM. les voyageurs.

Changement de domicile.

Du 21 avril au n mai 1855.
PUOMESSES ])E MARIAGE ENTRE :

Loiiis-Edouard-Adol phe fUchard-dil-L'Eehery, négo-
ciant , de Neuchâlel , dom . à St-Pétersbourg , et Char-
lotte Moser , de Schaffhouse y domici liée.

Charles-César Borel , typographe , bourgeois de Neu-
châtel , et Charlotte-Emilie Henry, couturière , de Cor-
tail lod ; les deux domicilias à Neuchâlel.

J. -Pierre Bclpcrrin , agriculteur , neuchâtelois , dom.
rière Colombier , et Susanne-Marguerite Hochener, de
Ubeiiieck , dom. à Neuchâlel.

Jaques-Henri Vassaux , boulanger , de Cudrefin , et
Louise-Elisabeth Monnard , lingère , les deux domicilié»
à Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 15 Avril .  Henri , à Henri-Louis Meysler allié Mat-

Ihcy-Doret.
19. Edmond , à Henri-Alphonse Rosselet-Lbffel.
20. néné-Arlhur- Hyp oli te  , à Eugène-Louis Jeanja-

quet allié Ilazera .
DÉCÈS.

Le 22 Avril. Sophie-Agathe Renaud, 54 ans, célibataire ,
bourgeoise de Neuchâ tel.

25. Henri , i I jours , (ils de Henri Meysler cl de CeV-
lesline née iVlallhey-Doret.

» Jean-Frédéric Brandhard t , 55 ans , maçon , neu-
châtelois.

20. J. -Georges Heinzelmann , mort à l'hôpital Pour-
talès.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N EUCH âTEL , 26 Avril.
Froment , l'émine , de fr . 4»ô0 à fr. 4»50
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5»40
Orge , » fr. 5»— à fr . » —
Avoine , » fr. 1 »90 b fr . 2.10

R ALE , 27 Avril.
Epeaut. et from., le doub . quint ,  de fr.38»50 à fr . 40*50

Prix moyen . . . . fr . 59»07
Baisse: 40 cent.

Il s'est vendu 1207 doub. quint ,  from. et épeaut.
Reste en dépôt 1154 » • »
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paix. Il y a plus : jeudi , 26 , le bruit  courait a
Vienne qu 'un traité séparé enlre la Russie et la
Turquie a élé conclu par l 'intermédiaire des puis ,
sanccs alliées , ot qu 'il sera prop osé à la rafifi-
calion de loules les grandes puissances , y com-
pris la Prusse. Ce traité ferait  parlie du droil
public européen. Tout n 'est donc pas désespéré,
si on esl sincère à Paris ou ;i Londres.

Au milieu de tout  cela , les commentaires abon-
dent plus que jamais sur fa l l i lude  de l'Autriche ,
el ils sont toujours contradictoires. D'après la
lettre dont nous avons reproduit plus haut un
fragment , « Louis-Napoléon passera par Vienne
en se rendant en Orient , parce qu 'il voudrait
peser ele lout son poids sur l'empereur d'Au-
triche , et le décider à s'allier aclivement aux
puissances occidentales. Suivant le proverbe ,
l'Autriche veut ménager la chèvre et le chou.
Elle se prétend engagée en effel avec les alliés ,
mais dans une certaine mesure , et ju-qu 'à pré-
sent elle refuse formellement de déclarer la guerre
à la Russie. »

Des nouvelles de Saint-Pélersbourg démen-
tent off iciel lement  le bruit de la mort du prince
Menschlkoff. Le Journal de la marine publie un
rescrit imp érial , dans lequel l'empereur Alexan-
dre exprime au prince » toule sa reconnaissance
pour sa bravoure , ses ta len ts  militaires et les
énimenls services que , dans les circonstances les
plus épineuses , il a rendus à feu l'empereur Ni-
colas et à la pairie pendant plus d'un quart de
siècle. » — Le czar espère que le prince , sa
santé rétablie , continuera à le servir avec le
môme zèle , les hautes capacités el la grande ex-
périence des affaires civiles et mi l i ta i res  dont il
a donné tant de preuves. En témoi gnage de sa
haute satisfaction , et en remp lissant les inten-
tions de feu l'empereur Nicolas , Alexandre II
lui accorde la propriété , pour lui el ses descen-
dants , du vaste hôtel où esl établi le grand état-
major ele la marine imp ériale , à Sainl-Pélers-
bourg, y compris le nombreux el précieux mo-
bilier qui s'y trouve , ainsi que les serfs de la
couronne qui y font le service en qualité de do-
mestiques.

Les nouvelles de Crimée ne laissent pas entre-
voir que les alliés aient obtenu des succès mar-
quants ; des deux côtés le bombardement a con-
tinué avec une grande bravoure el une rare éner.
gie.Une sortie des Russes, dans la- nuit du 18 au
19, a mis 150 hommes hors de combat dans les
rangs des Français ; le général du génie Bizol esl
gravement blessé ; les alliés prétendent avoir
occup é des positions nouvelles et plus rappro-
chées de la ville. Mais il be parait pas que , mal-
gré la pluie de bombes, de boulets et de grenades ,
la ville ait beaucoup souffert ni que la force de
ses remparls soit compromise . On s1atlend à une
bataille avec la grande armée russe campée à
Simphéropol.

La Gazette de Triestc annonce que le vaisseau
de li gna ang lais le Royal- Albert , s'est échoué en
voulant forcer l'entrée du porl de Sébastopol , et
qu 'il aurait élé coulé par le feu des Russes. Les
journaux ang lais n 'en disent rien.

Un événement de ce genre , et qui peut élre
regardé comme ccrlain , est arrivé au vapeur an-
glais le Crcsus , l'un des bâ l imen t  s affectés au
transport des troupes piémonlaises en Orient.
Parti de Gênes le 24 , avec 37 officiers et 250

soldais , le feu s'est déclaré à bord a 11 milles de
Gènes , el le navire s'est perdu. Tout l'équi page,
sauf huit hommes , a élé sauvé.

Nous avons reçu tardivement une assez lon-
gue let tre de M. Mathey, préfe t de Neuehâtel , à
propos de l'article publié dans noire précéd ent
numéro sur l'élection de Cornaux . cl donl l'au-
teur est M le ministre Paul Gallot. Les seules
lignes de celle le t t re  qui a ient  Irait directement
à l'article communi qué sonl les suivantes : M.
le préfe t dil  « que les renseignements fournis  à
» M. Gallot sur celle op éralion sont faux , » el
plus loin il « déclare publi quement que loules
» les prescriplions de la loi ont élé suivies à la
» lettre , et il en prend à témoin lous les élecleurs
» présents à l'assemblée. „ Le reste de sa let tre
est uniquement personnel à M. Gallot ou à M.
Malhey lui-même , el ne donne pas le moindre
éclaircissement que nous puissions repro duire,
sur la marche de l'élection de dimanche en re-
gard du texle précis de la loi.

TURCS ET CHRÉTIENS
ou influence des Turcs sur les p ays

qu'ils ont conquis , en regard de
celle de la Russie. -— Politique
anglaise.

(Suite).
V

J'ai monlré que la France et l'Angleferre onl
acquis loule la pari utile à laquelle elles pouvaient
prétendre dans la chule de la Turquie.

Depuis 1814 , sauf quel ques points sur le litto-
ral du Caucase qui n 'appartenaient que deuom â
la Turquie , la Russie n'a rien acquis ; en s'em-
paranl avant cetle époque des steppes de la mer
Noire , elle n'a point conquis comme la France
une province comparable à l'Algérie , elle ne
s'est pas emparée d'une li gne ele points fortifiés
pour soutenir sa domination , comme l'a fail l'An-
gleterre. Non , ces grands gouvernements d'Eka-
therinoslaw , de Tauride et de Cherson , n'étaient
que des déserts ; les Turcs les avaient laissés
tels ou plus misérables encore qu 'ils n'élaient ja-
dis. Aux cataractes du Diepner s'était établie
une horde nombreuse de bri gands , connus sous
le nom de Zaporogues (c'est-à-dire habitants au
delà des cataractes) . Ce rassemblement élait un
composé de toutes les nations , de Tatars , de
Turcs, de Polonais , d'Allemands , on y trouva
même des Français ; ces Zaporogues désolaient
par leurs incursions la Crimée , les provinces mé-
ridionales de la Pologne, celles plus rapprochées
de la Russie. Les femmes , les enfants étaie nt
enlevés, transportés dans les bazars de Cons-
lanlinop le et vendus publiquement. Pense-t-on
que les Turcs aient rien tenté pour arrêter ces
brigandages et faire droit aux plaiules qu 'ils pro-
voquaient? ce serait une erreur de le croire ;
ils considéraient ces brigands comme des alliés
et des défenseurs , ou plutôt ils ne s'en inquié-
taient pas, puisque ces provinces désertes ne rap-
portaient rien au Divan .

Si jamais conquête fut juste et utile , ce fui
celle-là. Les Russes onl su faire de ces steppes
jadis désertes des provinces fertiles , ils les ont
peup lées de leurs nationaux el de colons élran-
gers attirés par la générosité de leur gouverne-
ment. C'est d'Odessa , fondée sur ces côtes , que
partent chaque année ces navires chargés de blé
qui vienneut alimenter Marseille , Livourne el

l'Angleterre elle-même. C'est des divers ports
londés par les Russes dans la mer Noire que
parlent non-seulement les blés, mais les laines ,
les cuirs , les suifs el autres produits brut s qui
viennent a l imenter  nos fabri ques européennes.
Voilà ce que la Russie a fait de ces steppes de-
meurées si longtemps stériles entre les mains
des sultans.

Les seules provinces peuplées qu 'ait acquis la
Russie , sont la Crimée où l'on se bat aujourd 'hui ,
province pauvre , inculte sauf quel ques vallées
intérieures el la côte méridion ale , étroite bande
de lerre sur laquelle -s e trouv e l'ancienne Caiïa ,
aujourd'hui #Théodosie , le seul port de l'empire
russe qui ne gèle jamais.

Puis la Bessarabie, qui depuis 1812 élait en
dépôt dans les mains de la Russie , comme gago
des indemnités de guerre que les Turcs lui de-
vaient. Ceux-ci , selon leur insouciance habituelle
s'inquiélant peu de recouvrer cette province , ne
pay èrent pas , el par le traité d'Akermann elle
fut définitivement cédée pour acquit d'indemnités
dues depuis 12 ou 15 ans , ce qui fut heureux
à tous égards pour ce pays.

La Bessarabie, beaucoup plus fertile que les
steppes du Dnieper , ornée de forêts assez abon-
dantes , peup lée de Moldaves , commençait aussi
à tomber dans la décadence inévitable à tout
pays soumis à la domination turque.

Les Russes la sauvèrent de cet état de mort ,
et ne permirent pas qu 'il y eût des paysans assu-
jettis à la glèbe ; ils augme ntè ren t  de beaucoup
le peu de liberté donl jouissaient les habitants
des campagnes , donnèrenl ou vendirent les terres
déjà abandonnées en partie , appelèrent des co-
lons russes , allemands , suisses même pour repeu-
pler celte province , enfin prirent de (elles mesures
que les terres , qui en 1825 valaient 5 à 6 fr .
l'heclare , en valaient déjà 40 à 50 en 1851. Quel-
que bou marché que ce prix nous paraisse pour
des terres parfaitement fertiles , n 'oublions pas
que dans ces contrées il n 'y a pas encore de pe-
tites propriétés; les grandes fortunes seules peu-
vent acquérir , quoi que aucun règlement , aucuue
loi , ne favorise les uns aux dépens des autres ;
seulement le lemps de la petite propriété n'est
pas encore venu pour ces provinces.

Pendant nombre d'années tout cela s'est passé
sans réclamations de la part de la France et de
l'Angleterre ; la guerre de 1828 et 1829 se ter-
mina sans conquêtes de la Russie , quoique son
armée eût occupé Andrinopte ; quel ques points
sur la côle de Circassie occupés par les Turcs,
où les navires de cette nation venaient acheter
des esclaves circassiennes, furent seuls cédés aux
Russes , qui firent cesser ce révoltant trafie sur
les points de la côle occupés par eux.

(La suite prochainement.)

SDR LA LOI ECCLESIASTIQUE,

Il vient de p araître, chez les principaux
libraires du p ay s :

QUELQUES MOTS

adresses

AUX MEMBEES DE L'ÉGLISE NEUCHATELOISE

Brochure 8° , io cent.


