
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 10 mai.

NOMINATIONS.

t. La paroisse de Valangin a élu , le 29 avril
dernier , le citoyen Arnold Bobert Comtesse aux
fonctions de membre du collège des anciens de
la dite paroisse, en remplacement du ciloyen Chs

Périllard , démissionnaire.
2. La paroisse de Fontaines a élu , le 29 avril

dernier , le citoyen Charles-Henri Dessaules aux
fondions de membre du collège des anciens de
la dite paroisse, en remp lacement du ciloyen Ju-
lien Challandes , décédé.

3. La paroisse de St-Aubin a élu , le 29 avril
dernier , le citoyen François- Banderet , à Fresens,
aux fonctions de membre du collège des anciens
de la dite paroisse , eu remplacement du citoyen '
Pierre-Louis Porret , démissionnaire.

Neuchâlel , le 4 mai 1855.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLEUIE .

AVIS DIVERS.

CIRCULAIRE
aux officiers de l 'élat civil et à leurs substituts.

Il esl déjà fréquemment arrivé que les uoms
et prénoms des personnes qui se proposent de
contracter mariage sont inexactement  indi qués
aux officiers au moment  des publications , el qu 'en-
suite il faul recourir à des rectifications , souvent
très - difficiles et dans lous les cas toujours fâ-
cheuses, pour que les noms el prénoms indi qués
dans les publications soient mis en! harmonie
avec les noms et prénoms indi qués dans les actes
de naissance. Il est même arrivé que des erreurs
ont élé assez considérables pour rendre néces-
saires de nouvelles publications.

Afin d'obvier radicalement à cet inconvénient ,
la direction de justice vous donne pour instruc-
tion formelle et spéciale de n'inscrire sur votre
registre , et de ne faire publier aucune- promesse
de mariage , sans avoir sous les yeux les actes
de naissance des futurs époux , actes d'après les-
quels vous transcrirez les noms et prénoms des
futurs époux et de leurs pères et mères.

Quand des personnes se présenteront devant
vous sans èlre manies de ces pièces , vous les
renverrez préalablement à se les procurer , et
ne vous écarterez de cetle règle sous aucun pré-
texte.

Toute erreur sur les registres de l'état civil
est inévitablement la source de dangers , de frais ,
de retards, de complications qu 'il faut prévenir ,
alors surtout que les moyens de le faire sont aussi
faciles.

Neuchâlel , 7 mai 1855.
Le directeur du dé partement de just ice ,

P IAGET .

FAILLltES. - - «

5. Le 12 avril 1855 , le tr ibunal dîvil cfti 'Lo-
cle a ordonné la li quidation juridi qup'de la masse
de Heuri-Louis Tri pet , et Elise née Jacol; ¥ôn
épouse , parti clandestinement dos Ponte , où il
élail buraliste postal , et a chargé le juga.de paix
des Pouls de celte liquidation ; en conséquence
celui-ci invite les créanciers des mariés-Tripet :

1° A faire inscrire leurs litres et réclamations
contre lui au greffe de lajustice de paix des Pouls ,
d'ici au 2G mai 1855 , à 5 heures du soir ;

2° A se présenter à l'hôtel de commune des
Ponts , le 28 mai 1855, à 9 heures du matin , pour
là faire li quider leurs inscriptions.

6. Le tr ibunal  civil de Boudry ayant , par1 ju-
gement du 5 mai courant , prononcé le décret des
biens du ciloyen David-Louis Jacot , agriculteur ,
de Montmollin, y demeurant , les Inscri ptions au
passif de cetle masse seront reçues au greffe du
tr ibunal  à Boudry, dès le 21 mai au 4 ju in  pro-
chain , jour où elles seront closes et bouclées à 6
heures du soir. Le juge de la faillite siégera à
l'hôtel-de-ville de Boudry, mardi 5 juin , dès les
9 heures du matin , pour vaquer aux opérations
du décret.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

7. Par sentence du tribunal du Val-de-Travers,
rendue le 11 décembre 1854 , et confirmée par
la cour d'appel de la ré publi que , le 9 février 1855,
un divorce a élé prononcé entre les époux Henri-
Auguste Monnet , de Noiraigue , et Henriette-
Victorine née Berger.

8. En conformité aux prescri ji t ions de l'art.
212 du code civil , Marianne née Matthey, femme
du citoyen Charles-Henri Matthey, cullivaleur ,
demeurant à Savagnier , fait connaître au public
qu 'elle a formé , le samedi 5 mai 1854 , devant
le tribunal du Val-de-lluz une demande en sépa-
ration de corps et de biens contre son dit mari ,
le citoyen Charles-Henri Matlhey, demeurant à
Savagnier.

AVIS DIVERS .

9. Le conseil d'administration de la banque
cantonale neuchâteloise convoque les actionnai-
res qui auront fait le versement des deux pre-
miers cinquièmes appelés , en assemblée généra-
le, à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le samedi 19
mai courant , à 10 heures du matin. Pour y êlre
admis , il faudra être porteur  de caries d'entrée
qui seront délivrées , sur la présentation des li-
tres ou des procurations , au bureau provisoire de
la Banque , rez-de-chaussée de la maison de Mont-
mollin , place des Halles à Neuchâtel , pendant
la journée du vendredi I 8 mai , et aussi à l'hôtel-
de-ville , de 8 à 10 heures du malin , le jour  même
de l'assemblée.

Le conseil rappelle instamment  aux actionnai-
res que l'assemblée ne peut èlre régul ièrement
constituée , qu 'autant  qu 'elle réunira au moins la
moit ié  des actionnaires , représentant la moitié

u moins des actions (art 40 des Slaluls).a '

Objets à l'ordre du jour.
t " Présentation du projet de règlement inté-

rieur de la banque;
2° .Proposition du conseil d'adminislralion p r

fixer les traitements du directeur el des princi-
paux employés de la banque;

3° N ominalion d'un 3° censeur;
4° Nominalion du directeur de la banque sur

la présentation du conseil d'administralfon ,
Et comme addition à l'ordre du jour de la cir-

culaire adressée aux actionnaires ;
5° Nominalion éventuelle d'un administrateur.
(NB. Art .  39 des 'stètuts.) Tout fondé de pou-

voirs doil èlre actionnaire. Nul ne peul repré-
senter plus de 3 actionnaires à chaque assemblée
générale.

Neuchâlel , le l ec mai 1855.
Le conseil d' adminislralion de la

Banque cantonale.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i.  On olfre à vendre , à des conditions Irès-

favorables , une maison sise daus le village de
Coffrane avec toutes ses dé pendances , deux lo-
gements  comp lets , grange , écurie , fenil , pour
loger les récoltes de (\0 à 5o poses de champ.
Uu vaste enclos à côté du bât iment  avec une re-
mise indé pendante , ainsi qu 'un verger et j ardin
conti gu ;  le loul avantageusement situé pour la
commodité d' un agr icu l teur  ou aulres établisse-
ments quelconques. Pour avoir connaissance des
conditions de cette vente , s'adr. au citoyen J.-F.
Magnin , conseiller de préfecture , au dit lieu.

_ . A vendre , nn moulin avec scierie, sis sur
le cours d'eau , an Pelit-Savagnier , app artenant
au citoyen Alexandre Mat they du dit lieu , la
maison est mise en bon état , ainsi que tout ce
qui en dépend. Pour le visiter , on peut s'adres-
ser an propriétaire , avec lequel on pourra trai-
ter pour y entrer , soit déj à à l'é poque de la Sl-
Jean ou pour plus tard , si cela convient aux
amateurs. Un j ardin  et un petil verger y sont
a t tenan ts .

PETITE MONTAGNE A FENDRE.
3. Henri  Favre , voiturier , offre à vendre la

belle propriété  qu 'il possède aux Loges , sur la
grande route de la Chaux-de-Fonds.  Celte pro-
priété consiste en uu bien-fonds en nalure de
prés labourables , avec une maison sus assise eu
lj on état , renfermant un app arlement  au re_ -
de-chaussée el deux chambres hautes , grange
el écurie. S'adresser pour voir l ' immeuble  au
propriétaire lui-même aux Loges. La minute  de
vente est dé posée chez Josep h Bourgoin , au-
berg iste à Foulaiui'melon , où les ama teu r s  peu-
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vent faire les enchères sur la mise à pris fixée
b fr. 3,700. L'adj udication en sera faite définiti-
vement le samedi 26 mai courant  dans l' auberge,
de 8 h 9 heures du soir , si les offres sont satis-
faisantes, i

4 . L'hoirie de feu M. E. Beichert offre à
vendre à de favorables conditions , une  propriété
en na ture  de vigne , verger el j ardin potager ,
d'une contenance d'environ 5 ouvriers , sise à la
Maladière , à 10 minutes de Neuchâlel , sur la
grand' route de Berne. Celle possession comprend
une petite maison d'habitation nouvellement
construite ; elle est pourvue d' un puits d'eau de
source , et d' nn grand nombre d'arbres fruitiers
de choix et de plantes d'ornement.  On y j ouit
de la vue du lac et des Al pes dans toute leur
étendue. S'adr . pour voir l'immeuble et pour
les conditions de la vente, au nolaire Bachelin ,
à Neuchâtel.

MAISON DE CAMPAGNE ET DOMAINE
A VENDRE.

5. Les hoirs de M. Perret de Montmoll in ,
ancien maire de Bevaix , exposeront en vente ,
à la fin de mai , leur belle propriété de Bevaix ,
contenant une magnifi que maison d'habitation ,
entourée de j ardins d'agrément et vergers , mai-
son de bain , j ardin d'hiver , fontaines abondan-
tes , écuries , remises , pressoirs , encavage con-
tenan t  environ i'5o bosses , maison de rura l , mai-
son d'habitation de fermier , maison d'habitation
de vi gnerons , cours, basses-cours , dépendances ,
environ cent vin gt  ouvriers de vi gnes , et cin-
quante deux poses prés et champs.

Le j our de la vente sera ultérieurement an-
noncé. La venle se fera à la minute par le mi-
nistère de M. le notaire Baillod. La mise à l'en-
chère aura lieu par lots séparés , puis en bloc
S'adresser p our les rensei gnements à MM. Ma-
ret ou Ch. Colomb , notaire , à Neuchâlel.  et
pour voir les immeubles à M. le j usticier Edd

Mollin , b Bevaix.
6. L'administration de la Bourgeoisie de Neu-

cbàtel exposera en vente , par enchère publi que ,
dans la salle du conseil adminis t ra t i f  à l'hôtel-
de-ville , un terrain situé près de la promenade
du Crèt , borné , de bise , par l' ancienne propriété
Andrié , de j ora n par la grande route de Neu-
châlel à St-Blaise , de vent par un terrain public
et d' nberre par un chemin tendant  de la grande
route an lac.

La mise h prix est de fr. io ,5oo et la vente
aura lieu dans le local sus-indi qoé le _ 8 mai pro-
chain , h neuf  heures du mal in , par le ministère
de M. le notai re  el avocat Jules Phili pp in.

On peut dès le 3 mai courant , prendre con-
naissance des conditions de la vente chez M.
Phili pp in et au bureau des finances à l'hôtel-de-
vil le.

7. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton de Neuchâtel  fera vendre
en moules publi ques sous les conditions qui se-
ront  préalablement lues , le 14 niai i855 , dès
les 1 heure de l'après-midi , les bois ci-après
dési gnés , dans la forêt de la dame Oltenelte :

i3  billons sap in ,
3i '/2 toises sap in ,
1 i V2 toises inosels ,

2000 fagots sap in .
Le rendez-vous est au bas de la forêt au-des-

sus de la prise Imer.
Neuchâlel , le 5 mai i855.

L'inspecteur , TH. DE M EDBON.

G R A N D E S  MONTES DE BÉTAIL ,
le 14 mai 1855 , à six mois de terme.

8 Ensui te  de permission obtenue , M. Hen-
ri-Frédéric Ducommun , au Rondel (Pouls), ex-
posera en montes franches et publiques , la quan-
tité de _4 belles et j eunes vaches et un taureau
de deux ans. Plusieurs de ces vaches sont fraî-
ches , une prête à >èler et les autres ont vêlé à
différentes époques depuis le mois de décem-

bre. Ces montes auront  lieu sous de favorables
conditions et à six mois de terme pour les paie-
ments , au domicile de l'exposant  au Rondel près
Brot-dessus , lundi 14 mai i8_ 5 , dès g heures
du mal in .  Les amateurs de beau et bon bétai l
ne doivent pas manquer d' y p orter présence.

g. On informe le public que , vendredi  18 mai ,
on vendra par voie d'enchères publi ques , ou i'*
étage de la maison Caumont , rue des Moul ins ,
un mobi l ier  comp let, bien conservé , consistant
eu literie , bois de lit, canap é, bonheur du j our ,
labiés , chaises , linges , habil lements pour femme ,
batterie de cuisine et beaucoup d'autres obj ets
dont le détail serait sup erflu. Les montes com-
menceront à neuf heures du ma t in .

10. A vendre de hasard , divers obj ets d'équi-
pement militaire : un fusil d'ordonnance entiè-
rement neuf. Ce fusil , dont  on ne s'est j amais
servi , a été acheté h l'arsenal de Neuchâlel  en
j ui l le t  i85o pour le prix de fr. 35 , on le cédera
à fr. _5. — Un sac d'infanterie avec sa musette

A VENDRE.

DU CHATEAU DE NEUCHATEL ,

COLLECTION DES ARMOIRIES
qui se trouvent a la

SALLE DES ETATS-
11. Contenant  48 magnifi ques et riches plan-

ches peintes par J. Held , destinées b l'I l lustra-
tion des Annales historiques du Comté de Neu-
châtel et Valangin , par J. Boyve. Cette galerie
paraît en 6 livraisons de 8 p lanches à raison de
Fr. 6 la livraison pour les souscri pteurs aux
Annales , et Fr. 8 pour les non souscri pteurs.
La souscri ption est ouverte jusqu 'à la fin de ce
mois. La i re partie du _ d volume des Annales
sera exp édiée dans i5 jours , et avec ce 3me de-
mi-volume , le prix de venle enlre eu vigueur
pour les 3 parlies parues el ainsi de suite , au fur
et à mesure de la publication de l'ouvrage.

Prix de souscri ption des Annales , fr. 24 .
Prix de vente après la clôture de la souscri p-

tion fr. 3o.
Prix de souscri ption de la Galerie pour les

souscri pteurs aux Annales , fr. 36.
Prix de sonscri p" pour la Galerie seule , fr. /J8.
Cette galerie ne se tire qu 'à 100 exemplaires.

SOCIéTé LITTéRAIRE ,
rue des Postes, 3g, BERNE .

12. A vendre , une bonne carabine américai-
ne. S'adresser au bureau d' avis.

i3. Deux tables rondes de salon en noyer ,
neuves el très-belles , à un prix favorable , chez
Ferdinand Hecké , maison Fornachon , n ° 12 ,
rue des Moulins.

— Une giberne. — Un kepi lout neuf. — Petite
veste , bonnet de police , pantalon. Le lout à
des prix très-réduits, S'adr. à M. J. Gerster.

" 'l GALERIE HISTORIQUE

i4-  A vendre , ehez François Berthoud , serru-
rier , une quan t i t é  d' out i ls  d'horloger , tels que
lour de monteur  de boite, etc.

i5. On ouvrira sur la fin du mois courant ,
un four à chaux construi t  dans le village des
Geneveys sur Coffrane. Les persounes qui  en
désireraient sont priées de se faire inscrire j us-
qu 'au samedi ig, auprès du propriétaire , le sieur
L'E pIattenier , brasseur au dil lieu. (Affranchir
les lettres).

16. M. Pizzera , h Colombier , offre à un prix
raisonnable , un endu i t  pour conserver le bois;
ce li quide est princi palement bon pour les ba-
teaux. Le même esl toujours pourvu  de gypse
p our prés , etc.

17 . On offr e de remettre  de suite , à des con-
ditions très-favorables, un magasin de mercerie ,
laines et cotons , silué au centre de cetle vil le ,
avec logement dans la même maison , composé
de a chambres el cabinel  , cuisine et toutes les
dé pendances nécessaires. S'adr.  au bureau d'avis.

18. Louise Maurer  née Gunlber , informe le
publia et p articulièrement ses prati ques , qu 'elle
est maintenant bien assortie de coupons d'indien-
ne de Mulhouse.

ig .  Un petit char d' enfan t .  S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

20. Un potager en fer d'une grandeu r  mé-
diocre , comportant  4 marmites , un (oui- et une
bouil loire avec robinet ; plus 2 grilles attenantes
au potager; le prix en esl 1res-avantageux. S'a-
dresser chez M. Ilbery , à Auvernier .

21. En dé pôt , chez François Berthoud , plu-
sieurs pressoirs en bois et en fer , à des prix mo-
dérés; le même demande de rencontre un grand
potager.

22. Faute d'emp loi , un grand balancier avec
chaînes et plateaux en laiton , le tout  très-bien
conditionné, ainsi qu 'une  banque de magasin
avec p lusieurs tiroirs et un grand tableau. S'adr.
chez A. Robert , rue dn Seyon.

23. Ch.-Fréd. Gueisbubler se propose de
mettre eu perce un lai gre vin blanc 184g d'en-
viron sept bosses ; les personnes qui en désire-
ront sont priées de s'adresser à MM. Jaeq. Per-
rin , boulanger , et Henri  Perroset , ép icier , à la
Grand' rue , qui le feront goûter et indi queront
le pr ix .

24- O'1 offre h vendre  2 fusils , une giberne
et un sa bre. S'adr . au bureau de celte feuille.

25. A vendre , chez Em. Zoller , mécanicien ,
une très bonne carabine américaine , et un alam-
bic presque neuf.

26. A vendre , pour l'époque de la St-Jean ,
un joli potager de moyenne grandeur , avec ou
sans ses ustensiles , chez M. Muller , p lace des
Halles , n° g.

27. A louer des-maiuteuaut , une petite cham-
bre meublée , chez Mme Borel , rue du Château ,
u° 22.

28. Les héritiers de feu David Bourquin of-
frent à louer pour celte année la quant i té  de
vingt fauh de prés sur la montagne de Plamboz ,
avec un chalet. S'adresser b son fils Jonas Bour-
quin , b Cormondrèche.

2g. A louer , pour de suite , un logement , une
chambre garnie et une  non garnie ; pour la St-
Jean , un logement. S'adresser n° r5 , rue des
Moulins.

3o. Deu^ chambres meublées au 2me étage
de la maisoïl Lehmann.  S'adresser, même mai-
son , b Ch. Lehmann .

3t. Pour la St-Jean , uu app ar tement  an Ter-
tre composé de trois chambres, cuisine et dé pen-
dances. S'adr.  au propriétaire , Gust. Meuron.

32. De suite , une chambre meublée au 2me

étage , n " 11 , b l'Evole.

A LOUER.

33. Pour la belle saison ou b l'année , un Io-
getneut propre et commode au Maley b demi
lieue de distance de St-Blaise. Ce logement se
compose de trois chambres el cabinet , cuisine,
cave , hangar  pour le bois el comme dépendance
un j a rd in .  Les commissions pour la ville peuvent
se (aire tous les jours par les laitiers. E'our voir
le logement s'adresser b Samuel Maurer , fer-
mier au Maley , et pour les conditions b M. l'an-
cien Fs Clottu , 9 Hauterive.

34. De suile un rez-de-chaussée , maison Mar-
the , rue Fleury . S'adresser pour le voir au dit
endroit  , et pour louer b L'EpIat tenier , teintu-
rier , b l'Ecluse .

35. Pour la St-Jean , b des personnes tran-
quil les , un app ar tement  au I er étage de la mai-
son n° 18 , me des Moulins , composé de deux
chambres b poêle , cuisine el dépendances. S'a-
dresser b Ch. -Humber t  Jacot.

3fi . A remettre , dès la St-Jean prochaine ,
le premier élage de la maison du D r Cornaz ,
au faubourg , consistant en six pièces , avec dé-
pendances. S'adr. b M. Monsell , au dil appar-
tement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES



37. Pour la St-Jean , b des personnes soigneu-
ses, un j oli app ar len ieu t  au 3e élage de la maison
n ° 16 , rne des Moulins , composé de deux cham-
bres b poêle , cuisine et dé pendances. S'adresser
b Ch .-Humber t  Jacot.

38. Aux bains de Bretiè ge , b dix pas de l'é-
tablissement , mais indépendante , une  j olie ha-
b i ta t ion  d'été de 5 b 6 chambres meublées , cui-
sine , galerie fermée , péristyle , etc. Les loca-
taires mira ient  la faci l i té  de prendre pension aux
bains ou de (aire leur  propre ménage.

3g. Une chambre meublée , rue de la Place-
d'Armes , n ° 2 , au rez-de-chaussée.

4o. Dès b-présenf , pour la belle saison ou
pour loule l' année , une j olie maison de campa-
gne bien si tuée , un peu élevée , jouissant  d' une
belle vue , b trois-quarls de lieue de Bienne et
b demi-l ieue de Nidau , avee dépendances , belles
caves , écurie , remise , jardin , verger , etc. Le
prix de la location pour six mois d'été est de
200 fr., pour toute  l' année 3oo fr. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

4 i .  Un vaudoi s de 3i ans , in te l l igen t  el très-
recommandable , aimerait  se p lacer le plus tôt
possible comme valet de chambre ou domesti-
que de maison dont il connaît  le service ; il sait
aussi conduire et soigner les chevaux , et est por-
teur de cerlificals qui le recommandent.  S'adr .
b Aug . ff . Théop hile Thévoz , b Missy , près
Payerue.

42.  Une jeune fille de 22 ans , connaissant le
service et recommandable sous tous les rapp orts ,
désire se p lacer pour la St-Jean , comme fem-
me de chambre. S'adresser 3 M. L'E pIattenier ,
te intur ier , à Neuchâtel , ou b Mlle Roulet-Bé-
guin. a Peseux.

43. Une jeune fille cherche une p lace de
femme de chambre , ou de préférence de bon-
ne d' enfant .  S'adr .  au bureau d'avis.

44- Unej eune  personne p arlant  les deux lan-
gues , demande une place pour-la St-Jean pour
tout  faire dans uu méuage. S'adr. b Mlle Benter ,
rue des Halles.

45. U n ej e u n e  fille , 18 ans , p arlant  allemand
et comprenant  un peu le français , désirerait se
p lacer de suite soil p onr  bonne , soit pour s'ai-
der dans un ménage ; elle connaît  bien la cou-
ture , et ne serait  pas exi geante pour les gages.
S'adresser chez Mme Jeanrenaud-Melzner , fau-
bourg du lac.

OFFRES DE SERVICES

^ 
46- Une nourrice âgée de 24 ans , jouissant

d' une bonne santé , désire se p lacer de suite .
S'adr.  b Frédéric Schlii pp i , à Greng, près Moral .

47 . Une j eune  personne demande une  place
de bonne ou femme de chambre  j iour ce pavs
ou b l 'étranger. Elle peul lourni r  de bons té-
moignages , sachant  bien t ravai l ler .  S'adresser b
la Grand' rne , n ° i4 ,  au 3e étage.

48. Une j eune f i l le  dé dix-hui t  ans désire se
placer comme bonne d' enfants , de préférence
b la campagne ; on se contenterait  d' un modi-
que salaire . S'adresser pour les informations à
Mme Al phonse Coulon. »

4g. On demande de suite une cuisinière re-
commandable , b l'hôtel du Guil laume Tell , à
Colombier.

5o. On demande pour la St-Jean , une do-
mesti que qui sache l'aire nn pen de cuisine el
connaisse le service de maison ; inut i le  de se
présenter sans île I rès-bons cerlificals. S'adres-
ser rue des Terreaux , 11" 6.

5i On demande dans une  bonne maison ,
pour la St-Jean , une femme de chambre  fran-
çaise , qui  connaisse bien son service , âgée de
25 à 3o aus ; inut i le  de se présenter si l' on n 'est
pas p o u r v u e  de témoignages sat isfaisants .  S'adr.
au bureau d' avis.

52. On demande un apprenti ferblantier.
S'adresser au bureau de celle feuille.

53. Dans la j ournée du jeudi 10 courau t , on
a trouvé , sur la route  de Rochefort h Fretereu-
les , un sac de n u i t  que l' on peul réclamer, aux
conditions d' usage , chez Laborne , voiturier , b
Nenchàlel .

54- On a perdu , j eudi  3 courant , de Neuchâ-
tel b Coffrane , une  bourse longue eu cordonnet
violet , deux anneaux eu acier , renfermant de
l'or et de l' argent. On promet une bonne récom-
pense à la personne qui la rapportera ou qui
pourrait  en donner des nouvelles au bureau de
cette feuille.

55. On a volé , dans l' après-midi du diman-
che 6 , dans un bateau amarré  entre Marin et
Sl-Blaise , deux pnisoirs por tan t  la marque /.
Stâmpf l i .  La personne qui pourrai t  donner des
indications concernant  ce vol , est priée de s'a-
boucher avec M. Stâmp fli , qui sera reconnais-
sant.

56. Un chien de grande tai l le , manteau  noir ,
p ortant  un collier en cuir garni de pointes , s'est
rendu b la piule du port d'Hauterive , où on
peut le réclamer dans la quinzaine , contre les
frais .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

bn.  Le Comité de la Société de patronage
pour les enfanls malheureux , aurait  a p lacer un
j eune garçon comme domesli que. Le Comilé
peul le recommander.  S'adresser pour de p lus
amp les rensei gnements b MM. de Perregaux ,
président , ou Aug. de Montmollin , secrétaire-
inspecteur de la Société.

58. On demande b emprunter f. 3ooo sur
bonne hyp othè que dans le district de Neuchâ-
tel. Le bureau d'avis indi quera.

5g. Une dame née en Ang leterre et qui a été
élevée b Londres , désirerait donner  des leçons
d'ang lais b Neucbàtel  ou dans les environs.  Elle
connaît  pa r fa i t ement  cette l angue  et prie de s'a-
dresser pour d'autres rensei gnemenls a Made-
moiselle Anna Perrenoud , à Cormondrèche.

60. La société du tir  de l'Ascension de Cor-
celles et Cormondrèche , se fait un devoir de
rapp eler b Messieurs les sociétaires et amateurs
de tir , que le sien aura  l ieu comme d'ordinaire ,
le j our de l'Ascension , de 1 heure  b 7 heures
du soir. De très-beaux levants  seront exposés b
la vau qui l l e  du tir ; de même qu 'au j eu de quil-
les , établi b neuf.  Elle promet en conséquence
b ceux qui l 'honoreront  de leur présence , un
bon accueil et bien du p laisir.

AVIS DIVERS.

61. A la demande de plusieurs personnes ,
Mlle Grossmaun donnera un cciurs de leçons
d'ouvrages les p lus nouveaux , que l' on peut ap -
prendre eu fort peu de temps. Les demoiselles
qui désireraient y prendre eucore part , sonl
priées de s'adresser chez elle , maison Motta ,
ruel le  des Halles.

62. On désire placer une j eune  fi l le  pour ap -
prendre l'état de tailleuse chez une bonne maî-
tresse , de préférence b la campagne. S'adr. b
Mad. Loup, rue du Temp le-neuf.

63. Mme Rich te r  , prendrai t  une apprent ie
pour faire des corsets et lui ensei gner Félat de
ta i l l euse , sous de favorables conditions , maison
café Perrin , 1 er étage. La même aurait  une
chambre  meublée b louer.

64- Adèle Mul ler , de retour b Neuchâtel où
elle compte s'établir  comme modiste , se recom-
mande b l 'honorable  publ ic  pour tous les ouvra-
ges de son état ; elle espère par son ass idui té  el le
bon goût île sou t ravai l , satisfaire toutes les per-
sonnes qui lui  accorderont leur confiance. Elle
demeure chez ses parents , p lace des Halles n° g,
au 2me étage.

G5. Alexandre  Luthy, du canlon d'Argovie ,
successeur de M. Louis Maqueliu , sellier-caros.

sier , rue St-Honoré , maison de Merveilleux ,
près riiôlel des Al pes , à Neuchâtel , a l'honneur
d'annoncer au public el plus p art icul ièrement
aux anciennes prati ques de son prédécesseur ,
que sou atel ier  sera touj ours p ourvu de bonnes
marchandises ainsi que de tous les objets relatifs
b son état .  Bienfaclure , solidité , e x a c t i t u d e , sont
les garanties promises aux personnes qui vou-
dront  bien l'honorer de leur confiance.

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES,

Âùz/are d€J f a (n e <fj

IMPRE SSION , TEIK ÏDBE , BlâJHMEKT ,
FOULE ET APPRÊTS EN TOUS GENEES,

de ELotiis Wittuaue-', à Neuchâtel
66. Nous confectionnons sur commandes les

draps et milaines , soit , avec des laines fournies
par le p ar t icul ier  , soit avec celles fournies par
nous-mêmes; nous achetons aussi les laines , ou
les échangeons conire draps ou milaines.

Not re  foule , la p lus ancienne du pays , est déj à
bien connue , et la préférence qu 'on nous a don-
née j us qu 'à ce j our , nous encourage b faire tout
uotre possible pour con t inue r  b mériter  la con-
fiance qu 'on nous accorde.

Nous vendons touj ours en gros et au détail  de
bons draps et milaines , ainsi que les colons et fils
b tisser dout nous garantissons la solidité : la fa-
cilité que nous avons de les teindre sur p lace ,
nous permet de les laisser b uu prix fort avan-
ta g eux.

Les babils et étoffes de tous genres sont teints
ou remis a neuf dans le plus court déla i , les noirs
demandés pour deuils p ourront  être finis dans les
24 heures.

Les fils ou cotons teints en bleu sont garantis
solides et pur indi go , pour ie prix do 75 cent, b
1 f ranc la l ivre.

Les bleus d'impression sont satinés et lustrés ,
garantis  solides , pour le prix de 80 cent,  à 1 fr.
l'aune.

Les laines en général sont blanchies et puri-
fiées b l'acide sulfureux , et rendues inodores.

Prix de la f ilature des laines :
Pour milaines 7a cent, la livre.
Pour bas trois bouts 80 n

» quaire bouts go »

Prix de la f oule :
Milaines foulés de 25 b 28 cent,  l'aune.
Draps de 3o b 5o »
Fabrication des draps et milaines, loul compris,

sauf teinture et décatissage.
Milaine , sans fournitures , fr. i»4 o l'aune.

» fournissant le fil » 2»— «
» fournissant  le coton » i »8o )>
» avec fil bleu , b runou  noir » 21120 »

L'aune de d rap ,  5 francs.
Pour la t e in ture , le prix varie d' après les cou-

leurs et la largeur des étoffes , de 3o cent, b 1 fr.
l'aune.

Dépôts
b Neuchâlel, tous les j eudis , rue de la Balance ,
près de la p lace du Marché ; pour les Monta-
gnes , à la Chaux-de-Fonds, '_ hez M. Biber , au
Locle , chez M me veuve J aco tj pour le Val-de-
Travers , b Fleurier , chez M. Ami Vaucher ; pr
le Val de Sainl-Imier , b Sainl-Imier, chez M n> e
Perret et J ean renaud  ; pour le canlon de Berne ,
b Treiten, chez Bingely ; el tous les jours b notre
fabri que au Prébarrea u près Neuchâlel .

67. Louis Ma quel in annonce qu 'il cont inue
de peindre les voilures ; son alelier est au fau-
bourg , b côlé de la maison de M. Dd Stauffer.
Il rapp elle qu 'il vend et achète loule espèce de
voilures.

68. Une honnête famille de Berne désirerait
placer en échange une jeune fille âgée de 16
ans , dans une  famil le  de la ville ou des environs.
S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES-



Neuchâtel , H mai.

Les deux hommes puissants qui ont élé les
princi paux provocateurs de la crise actuelle ,
lord Palmerston et Louis-Napoléon , continuent  à
resler les obstacles les plus tenaces à un arran-
gement. Ce qui aggrave la responsabilité redou-
table qu 'ils assument sur leur tète , c'est que leurs
envoy és extraordinaires à la conférence de
Vienne, lord John Bussel et M. Drou inde  Lhuys ,
en sont revenus avec le ferme désir de continuer
les négociations sur les propositions autr ichien-
nes ; ils s'élaienl môme tellement avancés dans ce
sens à Vienne , que l'un d'eux , M. Drouin de
Lhuys , y a perdu son ministère. Ainsi , les chefs
ambit ieux qui diri gent les cabinets anglais et
français n'ont pas voulu ra t i f ier  jusqu 'ici les sages
conclusions de leurs éminents ambassadeurs , et
ne craignent pas de marcher au-devant des plus
graves comp lications.

La retrai te  de M. Drouin de Lhuys , ministre
des affaires étrangères de France , et son rem-
placement par M .  le comte de Walewski , ambas-
sadeur de France près la Grande-Bretagne, sont
des faits qui ont élé évidemment provoqués par
les propositions finales de l 'Autriche. Ces der-
nières consistaient à ce que la Russie ne p ût ja-
mais avoir dans la mer Noire des forces navales
sup érieures à celles qu 'elle y possédait au mo-
ment où la guerre a éclaté. M. Drouin de Lhuys
se rapprochait beaucoup de ce point de vue , et
pensait qu 'on pouvait poursuivre les négocia-
tions sur ces bases. Or les cabinets de Paris et
de Londres ayant rejelé les propositions de l'Au-
triche , le maintien aux affaires de l'habile mi-
nistre de Napoléon devenait impossible.

On dit que son successeur, M. Walewski, n'est
point sans exercer une certaine influence sur
l'empereur, et sa très-haule naissance (il est fils
de Napoléon Ier et d'une polonaise), ainsi que son
caractère élevé lui assurent en même temps un
grand ascendant  sur tous ceux qui l'entourent.
Doué d'un extérieur fort agréable , d'une grande
gaieté d'esprit , il avait complètement réussi à
Londres auprès de la reine, qui l'aimait beau-
coup.

Une lettre de Vienne du 5 mai , publiée par
ï Indépendance belge , confirme sur plusieurs
points les prévisions que nous avons communi-
quées à nos lecteurs dans le précédent numéro.

0 Le bruit , dit ce journal , d'une entrevue de
l'empereur d'Autr iche avec le roi de Prusse,
semble avoir pris pendant  la nui l  de p lus grandes
proport ions;  il s'agirait  main tenant  d 'un Congrès.
On veut savoir dans cerlaius cercles que l'em-

pereur de Bussie pourrait bien aussi se trouver
au rendez-vous que les deux Souverains alle-
mands doievut , dit-on , se donner à Cracovie. »
Un aut re  correspondaut du même journal lui
écrit aussi de Vienne : <( On parle plus que ja-
mais du voyage que l'empereur doil faire en Gai"
licie pour y inspecter l'armée. Le départ de S.
M. serait fixé du 15 au 20 de ce mois. Eu même
temps il aurait une enlrevue avec le roi de Prusse
sur quel que point de la Gallicie ou de la Silésie. »

Tandis qu 'à Vienne on croit à la paix , peut-
être parce qu 'où la désire vivement , à Paris on
se dil convaincu que la guerre va êlre conduite
avec plus de vigueur que jamais. Ce qu 'il y a de
certain , c'est que les mouvements  mili taires qui
onl lieu en France , les envois considérables de
renforts , de matériel , de munit ions qui sont faits
chaque jour , donnent toute vraisemblance à 1 o-
piniou qui croit à la cont inuat ion des hostilités.

A cet égard il est question d'un nouveau plan
de campagne qui aurait été arrêté défini t ivement
à Londres pendant le voyage de l'empereur des
Français. On suspendrait  les op érations contre
Sébastopol , on laisserait seulement dans les lignes
le nombre de Iroupes nécessaires pour maintenir
l' investissement du côlé du sud , et le gros des
forces alliées marcherait sur l'armée russe en
campagne , lâcherait de la battre , de la rejeter
au-delà de Simp hêropol ; puis  opérant la jonct ion
avec les troupes d'Omer-Pacha qui arriverait
d'Eupaloria , on investirait la place du côlé du
nord , ce qui l'emp êcherait de recevoir des ren-
for ts  et des approvisionnements.  Reste à savoir
si les généraux russes n'ont pas aussi leur plau
pour un mouvement  offensif.

Le contre-amiral Waklisch , envoy é à Sébas-
topol par l'empereur , est de retour à Saint-Pé-
tersbourg; il avait été chargé de faire un rappor t
sur la situation exacle de la flotte dans la met
Noire et sur celle de la forteresse. D'après ce
qu 'on apprend , l'amiral aurait  donné l'assurance
à l'empereur que jusqu'à présent, et malgré tous
les efforts des alliés-, il n'y a pas encore , pour la
Russie , danger imminent de perdre ce boulevard
de sa puissance dans la mer Noire.

Le prince Gortschakoff raconte ainsi l'attaque
de la nui t  du 1er au 2 mai :

« Cetle nuil-là , 10,000 hommes de Iroupes al-
liées ont at taqué les logements que nous avions
établis en avant du bastion n° 5 et s'en sont em-
parés.

» Dix petits mortiers à la Cohorn sont restés
au pouvoir de l'ennemi.  Dans la journée du 2.
ajoute le prince Gortechakoff , l'ennemi a dirigé
une forte canonnade conire les bastions numéros
4 et 5 et contre nos lignes adjacente4 ; mais les
dégâts causés par les batteries eut ieraies ont élé

réparés pendant la nui l , et nous avons fait jouer
avec succès cinq camouflets contre les eiitouuoirs
de l'ennemi. »

Point d'autres nouvelles de Crimée.
Le Moniteur contient une dépêche de Crimée

en date du 9 mai (mercredi) au matin. Elle an-
nonce que le géuéral LaMarmora élait arrivé
avec 4,000 Piémontais.

Des secousses de tremblement de terre s'é-
laienl de nouveau fait seutir.

Le choléra a de nouveau reparu dans les en-
virons de Conslanlinople.

On assurait que le khan de Khiva a élé pris
exerçant des déprédations sur le territoire per-
san , qu 'il aurait  été décap ité à Hérat et sa tète
exposée à Téhéran.

Une lettre de l' emp ire russe raconte 1 excur-
sion d'un touriste qui vient de parcourir presque
seul el en amateur unepar t ie  de l'Asie. l ia  voyagé
pendant quelque temps avec un corps de Iroupes
turques de l'armée d'Asie. C'était un pèle-mèle
des plus curieux. Les hommes étaient tantôt  à
pied ou montés sur des ânes ou des mules qu 'ils
enlevaient des villages qu 'ils traversaient , armés
de fusils sans baïonnettes et de pistolets , mar-
chant sans ordre par bandes et comme des trou-
peaux de moulons. Les uns chantaient , d'autres
pleuraient.  C'était un tohu-bohu comme on n'eu
a jamais vu d'exemp le , et cependant certains jour-
naux con t inuen t  à dire que l'armée turque d'Asie
présente l'aspecl le plus satisfaisant.

La flotte ang laise a quitté Kiel le 4 mai. Déjà
le 1er mai le commandant en chef avail donné le
signal : « Pré parez-vous à appareiller ! » On lient
les mouvements de la flotte si secrets qu 'il esl
presque imji ossible de savoir quel est le premier
porl ennemi que l' ou va reconnaître. On pense
généralement que ce sera Riga , et que le fort de
Dûnamunde , qui commande l'embouchuro occi-
dentale de la Diina , sera bombardé par la flolille
des canonnières auxquelles  la profondeur de l'eau
permettra de se placer à portée. Ce qui prouve
qu 'on se dispose à allaquer quel ques places fortes
du littoral , c'est que les capitaines ont reçu
des caries de certaines localités de la Balli que
au sujet desquelles le secret leur a été recom-
mandé.

La flotte française et l'amiral Penaud ont dû
quillerles Dunes pour aller rejoindre les Anglais.
D'ailleurs les glaces protègent encore les porls
russes au nord des lies d'Aland , et la débâcle
ne parait pas prêle à se faire sur les côles de
Finlande , où s'entassent toul particulièrement les
pré paratifs de défense des Busses.

CHBONIQUE POLITIQUE.

Du i4 mai au 3 jui n i855.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:

Sarauel-Uenri-Alpbonse Bachinann , agriculteur , de
Amsoldingen , et Elise-Elisabeth Jung, de Frutigen ; les
deux domiciliés à Chaumont.

NAISSANCES.
Le 29 Avril. Marianna-Louisa , à Ch.-E. Leuba , de Buttes.

» Alfred-Enoch , b Jean-Rodolphe Gallmann , de
Mettmelstetlen (Zurich).

Le i Mai . Emile , b Lehmann Joseph , de Fegersges-
heim (Bas-Rhin).

3 Marie-Jenny, b Charles-Henri Maret , de Gorgier.
4 Emma-Sophie, à Samuel Fornachon , bourg, de

Neuchâtel.

5 Un enfant du sexe féminin , né mort , à Jules-
Henri Gentil , de la Sagne.

DÉCÈS.
Le 4 Mai. Marianne née Picard , 58 ans, femme de Fré-

déric 'Monnard , neuchàtelois.
5 Franc.-Aug. Jeanneret , 59 ans 9 mois , du Locle.
» Cécile-Sophie , 19 mois, fille de Charles-Henri Gal-

land , bourg , de Neuchâtel.
6 J.-Jacob Kummer , 49 ans, de Hochstetten (Berne).
» Fréd.-Henri , 5 mois, fils de Fréd. Bauert , de Ber-

thoud (Berne).
7 Charles-Paul Giobbé , 55 ans 6 mois , de Prima

(Piémont).
8 Fréd. Prince dit Clottu , 40 ans 4 mois , de St-Blaise.
» Charles Brunn er , 50 ans 10 mois, neuchàtelois.

10 Charles-Henri , 8 mois 21 jours , (ils de Jiimes-Sam.
Attinger , de Vit liers.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N E U C H âTEL , 10 mai.
Froment , l'émine , de fr .4»30 à fr . 4.60
Moitié-blé » fr . 5»30 à fr. 3»!i0
Orge, • fr.3»50 à fr . »_
Avoine , » fr . 1»95 à fr . 2» 5

BALE , 11 Mai.

Epeaut.et from., le doub. quint ,  de fr.59»25 à fr.42»5'0
Prix moyen . . . . fr . 4 1»75
Hausse : fr. 1 »9_ cent.

Il s'est vendu 1666 doub. quint , from. et épeaut.
Reste-en dépôt 662 » » »

BULLE™ HEBDOMADAIRE DES CéRéALES .


