
(lu 17 mai.

NOMINATIONS.

1. Le ciloyeu André Blanchard; pasteur à Tra-
vers ai élé nommé , le 15 mai courant , député
ecclésiasti que du conseil d'élat au Synode de l'é-
glise neucluUeloise, en remplacement du citoyen
Gustave Henry, démissionnaire.

2. Le ciloyen Henri Ravenel , l" sous-lieule-
nanl d'arlillerie , a élé nommé, le 14 mai courant ,
aux fonctions de garde-arsenal , en remplacement
du ciloyen Frédéric-Louis Borel , démissionnaire.

EXTRAIT DE LA

CONVOCATIONS.

3. Par arrêtés en dale du 11 mai courant , le
conseil d'élat convoque pour le dimanche 3 juin
prochain :

1" le l 1'1' arrondissement du district du Locle
comprenant les paroisses du Locle et des Bre-
nets , aux fins de procéder à l'élection d'un dé-
puté laïque au Synode , en remp lacement du ci-
toyen Jules-Franc. Jacol-Piaget. démissionnaire ;

2° le 2e arrondissement du district de la Chaux-
de-Fonds , comprenant les paroisses de la Sagne,
des Planchettes et des Ep lalures , aux fin s de pro-
céder à l'élection d'un député laïque au Synode ,
en remplacement du citoyen Henri Jeanneret ,
décédé.

L'élection aura lieu le jour sus-iudi qué , dans
le temple de chaque paroisse , à l t  heures du
matin.

4. Le public est averti que l'on peut se pro-
curer à la Chancellerie et aux bureaux de cha-
que préfecture le règlement pour le recrutement
des différents corps composant les troupes can-
tonales , sanctionné par le conseil d'étal , le 27
avril 1855.

5. Programme des examens de capacité pour
l'ensei gnement dans les écoles industri elles de la
république el canlon de Neuchâlel , sanctionné
par le conseil d'élal , à la dale du 28 avril 1855 ;
brochure de 32 pages 8°.

So délivre gratuit ement à la Chancellerie et
dans chaque pré fecture.

EXAM ENS DE NOTAIRES.
6. Le conseil d'élal fail connaître au public

que dès ce jour loul candid at au notarial peul
adresser sa demande d'examen .

La demande doil être adressée au conseil d'é-
lat qui donnera à chaque candidat les directions
nécessaires.

L'examen aura lieu conformément au program-
me publié le 26 seplembre derni er el qui se
trouve sous numéro 28 dans le Tome VI. du
Recueil des Lois , actuellement en cours de pu-
blication .

FEUILLE OFFICIELLE

AVIS.
7. Le ciloyen Henri Lebel-Grandjean , huis-

sier démissionnaire de la justice de paix de Mô-
liers , ayanl , en qui t tant  ses fonctions , fourni des
garanties suffisantes pour la li quidation des af-
faires dont il avait élé charg é en sa qualilé d'huis-
sier , loules personnes qui auraient des réclama-
lions de ce genre à lui adresser sonl invitées à
les produire avant le 17 juin prochain au juge
de paix de Môtiers , afin qu 'il puisse être pourvu
auteur liquidation.

FAILLITES.

p 8. Par jugement en dale du 5 mai 1855 , 1e
tribunal  civil du district de Boudry a prononcé
l'adjudication à l'étal de la succession délaissée
par feu Jules Steiner , horloger , bourgeois de
Neuchâlel , précédemment domicilié à Cormon-
drèche. Le juge de paix du cercle d'Auvernier
fait connaître au public que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de <la justice de paix du
dit lieu , dès le mardi 15 mai 1855 au 2 9 du dit
mois, inclusivement à 6 heures du soir , heure à
laquelle elles seront déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira à Auvernier , le vendredi l' ij u i n
1855 , à 2 heures de l'après-midi , au lieu ordi-
naire des séances de la juslice de paix.

9. Par un jugement en dale du 25 avril 1855,
le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné
la l iquidation de la masse abandonnée par le ci-
toyen Louis Robert-Tissol , domicilié au Crozet-
les. En conséquence les créanciers du dil Louis
Robert-Tissol sont requis :

1° De faire l'inscri ption de leurs tilres au
greffe delà justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
du 21 mai courant  au 4 juin prochain , jour où
elles seront closes à 5 heures du soir;

2° De se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le samedi 9 juin 1855, à 9 heu-
res du matin , pour là faire li quider leurs ins-
cri ptions el porler présence aux aulres opéra-
lions de la faillile , le loul sous peine de forclu-
sion.

10. Par jugemenl en dale du 10 mai courant ,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la mise eu faillile de la masse abandonnée par
Constant Girardbille ,cabaretier , sur la Charrière,
près la Chaux-de-Fonds , et pour faciliter la li qui-
dation de celle masse, sa femme Elise née Weber
s'est déclarée en faillile. Les créanciers du dit
Constant Girardbille et de sa femme Elise née
Weber sont requis , sous peine de forclu sion , de
faire inscrire leurs 'tilres et prétentions au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dès le
21 mai 1855 au 4 juin suivant , ce dernier jour ,
les iuscriplions devront êlre closes à 7 heures
du soir , et de se présenier à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , le 8 juin 1855 , à 9 heures
du malin , pour faire li quider leurs inscri ptions
el se colloquer , cas échéanl.

11. Le citoyen François Marcoo , horloger ,
élaul parti clandestinement de la Chaux de Fonds ,

le tribunal civil , par son jugement en dale du 2a
avril , a prononcé le décret de sa masse. Les
créanciers de Marçon devront , sous peine de for-
clusion : 1° faire inscrire leurs litres et réclama-
lions au greffe .de la juslice de paix de là Chaux-
de-Fonds , du lundi 21 mai courant au lundi 4
juin suivant , à 5 heures du soir; 2° se présenter
à l'hôtel-de-vill e de la Chaux-de-Fonds , le sa-
medi 9 mai 1855 , à 2 heures de l'après-midi ,
pour assister aux opérations de la faillile.

12. Par jugemen t en dale du 12 mai 1855, le
tribunal civil du district #u Val-de-Ruz a accordé
le décrel des biens et dettes du citoyen Alphonse-
Henri Berthoud dit-Gallon , de Chézard el Sainl-
Marlin , aubergiste , demeurant à Engollon , en en
faisant remonter l'ouverture au 7 mai courant ,
jour de l'allouchemenl. En conséquence , les
créanciers du dit~r itoyeu Berlhoud-dit- Gallon
sonl requis , sous peine de forclusion , de faire
inscrire au greffe du tribunal civil du Val-de-
Ruz , à Fontaines , leurs titres el prétention s con-
tre ce failli , dès le vendredi 18 mai courant au
vendredi let  juin prochain , jour où elles seront
closes et bouclées à 6 heures du soir. Les créan-
ciers du dit ciloyen Al phonse-Henri Berthoud-
dil-Gallon sonl en outre péremptoirement cités
à comparaî t re  devant le Iribunal du décret qui
siégera à Fontaines , le samedi 2 juin 1855 , à
une heure après midi , pour faire liquider leurs
iuscri plions el se colloquer , s'il y a lieu.

13. Le ciloyen F. Itosnon , nolaire à la Chaux-
de-Fonds , tuteur  de Louis el Lina , enfants mi-
neurs de feu Louis Robert Nicoud , du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, ayant accepté sous béné-
fice d' inventaire la succession de la mère de ses
pupilles , Anna Robert Nicoud née Scherr , décé-
dée à la Chaux-de-Fonds , le 1er mai courant , le
juge de paix compétent fait connaître au public
que les inscriptions seront reçues au^greffe de la
justice de paix do la Chaux-de-Fonds , d'ici au
lundi 25 juin 1855 , à 5 heures du soir , heure à
laquelle les inscriptions seront déclarées closes.

La li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds ,
le samedi 30 ju in , à 9 heures du malin , à l'hôtel-
de-ville.

• TUTELLES ET CURATELLES.

14. La juslice de paix du cercle de Môliers
au Val-de-Travers, à la date du 14 avril 1855 ,
a nommé le citoyen Edouard Pernod , négociant
à Couvet , curateur à dame Philippi ne née Borel ,
veuve Pelitpierre , domiciliée au dil Couvel ; tous
ceux qui auraient des réclamations à faire à la
masse de sa pupille , à s'approcher de lui , d'ici
au l0l juin  prochain , 1855.

PUBLICATIONS JU DICIAIRES DIVERSES.

15. En conformité aux prescriptions de l'art.
212 du code civil , la citoyenne Augustine née
Maumary , femme séparée de biens dn citoyen
Auguste-Aimé Coulel , domiciliée an Petit-Sava-
gnier , fait connal lre au public qu 'elle formera le
samedi 2 juin  1S55 , devant le tribunal civil du
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district du Val-de-Ruz , une demande en sépa-
ration de corps el de biens pour un temps illi-
mite conire son mari , le citoyen Auguste-Aimé
Coulet , cultivateur , demeurant  à Savagnier.

16. Pour se conformer à une sentence de di-
rection rendue ce jou r, 11 mai 1855 , par le  tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , et , ensuite
de permission obtenue , à l'instance des citoyens
Auguste Leuba , Lous Edouard Montandon , Char-
les Jacol-Guillarmod , Fritz Lambelet et Louis
Denzlér , concessionnaires du chemin de fer des
Verrières, il sera signifié édiclalement , par trois
insertions dans la Feuille officielle , au ciloyen
Georges Merrett , co-concessionnaire du même
chemin de fer : que passement par défaut a élé
prononc é aujourd'hui contre lui par le tribunal
civil de Neuchâtel , sur l'assignation qui lui avait
donnée â y comparaître ce jour . Il lui sera en
outre signifié qu 'en verlu de l'art. 82 de la loi
sur l'organisation judiciaire , du 31 juillet 1848,
il lui est réservé un délai de 3 jours pour se pour-
voir en relief du passement pris contre lui.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

i .  Le conseil administratif île la Bourgeoisie ,
pour se conformer aux preseri p lions d' une cir-
culaire <le M le Préfe t de Neucliàtel , annonçant
que les hannetons paraissent devoir être très-abon-
dants celle année , ordonne que dans le terr i toire
iln la ville et banlieue , tout propriétaire de terre
labourable ou fermier , ramasse soigneusement
les vers de hannetons connus sous le nom de vers
blancs ou couards; ces vers , ainsi que les hanne-
tons , seront apportés à l'hôtel-ile-ville pour être
détruits  par le feu. Il sera pay é dix centimes
par pol de ces insectes.

Donné par l'ordre du conseil à l'hôlel-de-
villc , le ia mai i855.

Le secrétaire, EUG . FAVRE .

_ . A vendre une maison située à Valangin ,
comprenant qualre chambres , cuisine , cave , ga-
letas , ainsi qu 'un jardin à peu tle distance. S'a-
dresser pour voir cet immeuble au propriétaire
Adam Wehrli , au dit Valang in.

IMMEUBLES A VENDRE.

VENTE DE VIGNES RIER E CORNAUX.
3. Le lundi 9 JUIN , dès les 6 heures du

soir , Mme Jaquemot née Fabry , fera exposer
en venle publique et par voie de minute , dans
la maison de commune à Cornaux , 9 pièces de
terre en nature de vigne situées dans les envi-
rons du village , savoir:

La Chambrière , contenant a '/^ ouvr ' envir ".
La Talmana , » 1 % »
Le Rossel, » \ »
Sur le Pœu , n 1V4 »
La Barba , » % »
Combagiroud , » 33/ "̂ 1)
Grande Geleine , » 3l/2 »
Petite Geleine de rang n 1 »
Petite Geleine , » % »
Ces immeubles , dans un bon étal de culture

el d'entretien , situés dans de bons quartiers , se-
ront vendus le dil jour 9 j uin , a des conditions
favorables pour les acquéreurs.

S'adresser au nolaire J.-F. Dardel , à Neu-
cliàtel , délenteur de la minute de vente , el au
vi gneion Abranv Louis Clottu , à Comaus , pour
visiter les immeubles.

4. Ou offre à vendre une propriété dans
le bas de la ville de Boudry, composée d' une
grande maison d'habitation réparée avec deux
losemenls , d' une ferme avec ses dé pendances ,
d' un grand verger en plein rappori el entouré
de murs , d'un jardin potager et d' une vigne si-
tuée dans le meilleur quartier de Boudry , le toul
en bon élat. L'acquéreur pourrait entrer de
suite en jou issance. S'adresser pour voir l'im-
meuble et pour les conditions de vente à M. Bo-
vet de Murait , à la fabi iquc de Boudry.

5. A vendre , un moulin avec scierie, sis sui-
le cours d'eau , au Pelit-Savagnier , app artenant
au ciloyen Alexandre Malihey du dil lieu , la
maison est mise en bon état , ainsi que loul ce
qui en dépend. Pour le visiter , on peut s'adres-
ser au propriétaire , avec lequel on pourra trai-
ter pour y entrer , soit déjà à l'époque de la Sl-
Jean ou pour plus tard , si cela convient aux
amateurs. Un j ardin et un pelit verger y sonl
attenants.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
6. M. Ami Sandoz , propriétaire du Chanel ,

fera vendre en montes publi ques , sous les con-
dilions qui seront préalablement lues , le lundi
28 couranl , dès les 1 heure de l'après-midi , les
bois ci-après désignés, dans sa forêt dans le des-
sus du domaine.

55 loises, hêtre , pin , chêne et sap in ,
35oo fagots divers,

12 billons de hêtre ,
4 dits sap in et chêne.

Le rendez-vous est au haut du pré où se trouve
le susdit bois.

A VENDUE.
7. Plusieurs meubles à vendre chez Ch.-L.

Reymond , menuisier , vis-à-vis le poids public ,
tels que secrétaires, bojs-de-lit, chaises , etc., le
tout eu noyer et à un prix raisonnable.

"K_T 8. Louis Guinchard , marchand- ta p is-
Kj_£\ sier , successeur de M. Henri Wicky-

f-Sull-S Wyss , à Neucliàtel , cont inue  a ê t re  tou-
jours bien assorti en toute espèce de marchan-
dises de son élat , telles que , crins , p lumes , édre-
don , étoffes nouvelles et en tous genres pour
meubles , meubles dans les goûts les plus variés
et les plus modernes , paillasses à ressorls , ma-
telas , etc. Il se charge de loute espèce d'ouvrage,
chez lui el à domicile. Désirant se former une
bonne clientèle , il sera très-modi que dans ses
prix et garantit l'ouvrage. Son magasin est tou-
jours à côlé de l'hôtel du commerce. En évila-
tion d'erreurs el de relards , on est prié de s'a-
dresser directement à lui-même et non à son
prédécesseur , qui a comp lètement quitté ce
genre de commerce.

9. A vendre , un ké pi , petit veste , bonnet
de police , pantalon , le lout à des prix très ré-
duils. S'adr.  au n° 1, ruelle des Halles.

10. Uu potager en fer d' une grandeur mé-
diocre , comportant 4 marmites , un four et une
bouilloire avec robinet } plus 2 grilles attenantes
au potager; le prix en est très-a vantageux. S'a-
dresser chez M. llbery , à Auvernier.

i l .  A vendre des bouteilles. S'adr. au bu-
reau il avis.

12. Au magasin de Ch. Bassel , rue St-Mau-
rice , occasionnellement cent et quel ques aunes
étoffes pour habits et pantalons , qui seront cé-
dées à bas prix. — Au même magasin , on se
charge toujours du remplacement des miroirs.

i3. D'occasion , et au-dessous de sa valeur ,
une belle carabine américaine , t i rant  Irès-jusle.
S'adr. chez H Lang, arquebusier , à Neucliàtel.

1 4 - J u l i e n  Calame , maison Rubeli , faubourg
du lac , n° 18 , offre b vendre un beau el bon
compas d' engrenage double à messieurs les re-
p lanieurs  d'échappement ou finisseurs. S'adres-
ser à lui-même pour le voir et les conditions
de paiement . Le même offre aussi un très-bon
oulil à tailler les roues de rencontre avec deux
arbres eu acier assorli de fraises pour lous nu-
méros.

i5. Chez MM. les libraires . ADRESSE
A LA MAISON D'ISRAËL, à l' occasion
de la Conférence universelle des chrétiens évan-
géliques , en août 1855, à Paris , par A -F Pé-
lavel , prof r de philol. , ministre de l 'Evang ile.
Edition ordinaire 3o c, édit. plus belle 4° c

16. On offre à vendre du vin blanc 1848 ,
premier choix , au prix de (r. 1 la bouteille verre
perdu. S'adr. au bureau d' avis qui indiquera .

jE§|fX€ |C '7 -  Etienne Vayron vient de re-
WjXf^& cevoir 

de Paris et de Lyon un 
grand

T * assorlimenl de duchesses , marqui-
ses, ombrelles , un grand choix de parap luies en
soie e! coton , en loile du prix de 3 à 6 fr. , en
soie de 6 j usqu 'à 18 fr. Il se charge du raccom-
modage el recouvrage des parap luies et ombrel-
les. On trouve aussi chez lui couvertures de
lit , laine et coton , habillements pour hommes ;
le loul à très-bas prix. Il se recommande à l'ho-
norable pnhlic ainsi qu 'à ses prati ques , désirant
obtenir la continuation de leur confiance. Son
magasin est maison Chatenay , rue de l'Hô pital.

Magasin de broderies et tissus blancs ,
DE J.-J. EGGEB ,

rue neuve du Seyon.
18. Reçu nouvellement un assortiment de

mousselines unies et façonnées pour rideaux el
robes d'élé, ainsi que des jaconnats imprimés.
Le tout à très-bas prix.

19. Dile Wolf , marchande de modes en pas-
sage dans cette ville , a l' honneur d'informer le
public qu 'elle a déballé pour quel ques j ours seu-
lement , un j oli choix de lingerie en toul genre ,
robes pour noces , jupons brodés , mouchoirs en
batiste , bonnets , cols , manches , elc. , dans le
magasin de M. Bouvier-Risller , rue du Seyon ,
à côlé du magasin de M. A. Jeanfa vre, épicier.
— Les personnes qui visiteront ce magasin au-
ront lieu d'être satisfaites à tous égards.

20. Comme d'ordinaire , on peul avoir chez
le jardinier de M. Borel-Wiltnaner , à St-Jean :
Plantons de légumes , de fleurs annuelles , dah-
lias , verveines , pétunias , géraniums ronge et au-
tres , ainsi que tout ce qui concerne la partie de
fleuriste.

21. A vendre , chez François Berthoud , serru-
rier , une quantité d'outils d'horloger , tels que
tour de monteur de boite , etc.

24. Une petite chambre pouvant convenir à
une personne seule. S'adr . au magasin Borel-
Willnaner.

25. A louer pour la St-Jean , un appartement
au 3me élage de la maison Rieser , à St-Nicolas ,
composé de 2 chambres , cuisine , bûcher , cham-
bre haute , caveau et jardin. On désire de pré-
férence un ménage sans enfant. S'adresser à M.
James Maret.

26. A louer pour la Si-Jean , le rez-de-chaus-
sée de la maison Jacottet , rue des Moulins et
du Seyon , comprenant un magasin et un appar-
lemerrr S'adr. à M. Jacoltet , avocat.

27. A la Coudre , dans une exposition des
plus agréables , un apparlement composé de
Irois chambres , avec cuisine , cave , galelas ,
chambre à seirer , et une portion de jardin.
S'adresser à Louis Jeanrenaud , père.

28. Au centre de la ville , une chambre meu-
blée avec la pension. S'adresser au buieau de
celte feuille.

29. Une chambre meublée , se chauffant , b
un premier étage , près du Gymnase. S'adresser
au bureau de cette feuille.

A LOUER.

22. On demande à acheter de rencontre une
balance à bascule pour peser au plus 2 lb. ; de
même on aimerait en échanger une qui peut
peser i5 quintaux , contre une autre d' un moins
for! calibre. S'adresser au magasin de Ch. Bas-
set , rue St-Maurice.

a3. On demande à acheter , de rencontre ,
une malle en cuir. S'adr b Rod. Gallmann , b
côté de la poste , rne du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER.

3o. A louer dès la Saint-Jean pour cause de
dé parl , uu logement b Peseux , de deux cham-
bres , cuisine et cave ; il a vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à Edouard Bonhôte , b Peseux.

3i Une chambre meublée. S'adresser au bu-
reau d'avis.



Neucliàtel , 18 mai.
Le sol de notre vieille Europe, agile celte an-

née par une action volcani que , depuis Brousse
détrui te  de fond en comble , jusqu 'au Vésuve
qui vomit maintenant un fleuve de lave , s'ébranle
aussi de toutes paris sous les pas d'innombrables
soldats. La Russie d'abord , envahie par trois
agresseurs qui avouent enfin le perfide dessein
de limiter sa puissance, complète son armement
déjà formidable , el hérisse ses frontières de ca-
nons el de défenseurs ; par un manifeste du 6
mai , l'empereur déclare qu 'il est indispensable
de mettre au grand comp let la f lot te el l'armée ,

et ordonne une nouvelle levée de 12 hommes
sur 1,000 âmes dans 17 gouvernements de l'em-
pire. Celle levée commencera en juin , el devra
être terminée à la fin de juillet .  — L'Allemagne
est prête , s'il le faut , à entrer en lice , et à se
tourner  du colé où paraîtra l'ennemi. — La
France s'épuise en hommes pour répondre aux
appels successils d'un chef dont l'ambition ne
parall égalée que par son inflexibilité.  — L'An-
gleterre seule n 'a p lus de soldats à mettre en
ligne , humiliante situation dans un moment où
son premier ministre lui annonce « qu'elle est
engagée dans une grande guerre , el que de l'is-
sue de celte lu t te  dépend la question de savoir
si 1 Anglet erre el la France conserveront la haute
position qu 'elles onl eue jusqu 'ici , ou si elles tom-

beront au rang d'Etats inférieurs et de deuxième
ordre. » Voilà où conduit une guerre inique ,
el où mènent des exigences insatiables.

Dans le Parlement anglais , le ministère conti-
nue à lutler contre des attaques de loule sorte.
11 a eu le dessus dans le vole prov oqué par la
motion du comte Ellenboroug h , qui lendait  à
attribuer l'insuccès des op ôralions militaires à
l'incapacité ministérielle. Néanmoins si la flotte
anglaise qui vient d'entrer dans la Balti que , et
que l'on croit dirigée conire Riga , n'a pas plus
de succès que l'année dernière , et si l'armée de
siège en Crimée n 'obtient pas des résullats pro-
chains et décisifs , loul porle à croire que lord
Palmerslon ne pourra pas résister longtemps en-
core aux coups qui lui sont portés. — Vue par-

CHRONI QUE POLITIQUE.

FABRIQUE DE DRAPS ET HIL AI. .E A 1DCIIATEL
FILATURE DE LAINE.

F. GAUTHIER ET COMP".
53. Nous confectionnons sur commandes les

draps el milaines , salins , oasenets , toiles , avec
les laines fournies par les particuliers. Nous
achetons les laines qui nous présentées.

F. Gauthier se recommande particulièrement
aux anciennes pr ati ques de M. Borel-Boyer , qui
ont bien voulu l 'honorer de leur confiance pen-
dant lout le temps qu 'il a eu l'honneur de des-
servir son dépôt.

Nous recevons pour teindre loul ce qui peut
se présenter , tels que rubans , châles , robes , fi-
chus , etc. Nous lavons el dégraissons les couver-
tures en laine et colou et les remellons b neuf.
Comme du passé, nous ferons lout notre possible
pour mériter la confiance de ceux qui voudront
bien nous donner des commandes..

Les prix du lissage sont d'après accord :
Laine à filer pour mitaine , la livre 85 cent.
Pour bas à 3 bouts , fr. i.

b 4 bouts , fr. I » I 5.
Le dé pôt est ouvert tous les j eudis , rue des

Moulins , n° i5 , e! les aulres j ours chez Gauthier ,
n° 18, même rue.

54. Le Comilé de la Société de patronage
pour les enfants  malheureux , aurait  b p lacer un
j eune garçon comme domesli que. Le Comité
peut le recommander. S'adresser pour de plus
amp les renseignements b MM. de Perregaux ,
président , ou Aug. de Montmollin , secrélaire-
inspecleur de la Société.

55. Une dame née en Ang leterre et qui a ete
élevée b Londres , désirerait donner des leçons
d' ang lais b Neucliàtel ou dans les environs. Elle
connaît parfaitement celte langue et prie de s'a-
dresser pour d'autres rensei gnements b Made-
moiselle Anna Perrenoud , à Cormondrèche.

56 On désire placer une jeune fille pour ap-
prendr e l'état de tailleuse chez une bonne mat-
tresse , de préférence à la campagne. S'adr.  à
Mad. Loup, rue du Temp le-neuf.

57. Mme Richter  , prendrait une apprentie
pour faire des corsets et lui ensei gner l'état de
tail leuse , sous de favorables condilions , maison
café Perrin , I er étage. La même aurait une
chambre meublée b louer.

58. On demande à emprunter f. 3ooo sur
bonne hypothè que dans le district de Neuchâ-
lel . Le bureau d 'avis indi quera.

32. Ensuite de circonstances imprévues , un
logement à louer dans la maison Breithaupt ,
Grand' rue , composé de chambre et cabinet ,
p etit réduit ', cuisine , chambre à serrer , galelas
et cave. Et pour cause de dé p art , b louer de
suite le second élage composé de Irois chambres
et de loules les dépendances nécessaires.

33. De suile , ou pour la Saint-Jean , le rez
de-chaussée et le premier étage de la maison
de Mmc veuve L'Eplattenier rue Fleury .; pour
le voir et les condilions , s'adresser b elle-même ,
au 2me de la dite maison.

34. Pour la St-Jean , un a pp artement propre ,
composé de Irois chambres , cuisine et dépendan-
ces nécessaires. S'adr. b Mme veuve Vuithier.

35. De suite ou pour la St-Jean , le plain-
p ied de la maison Dirks au Saar , se composant
de salon , cinq chambres et dé pendances , jardin.
Si on le désiie on p ourrait  y aj outer remise ,
écurie et fenil. S'adresser au propriétaire.

34 Pour la St-Jean , un logement b remeltre
an faubourg n° 33.

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

36. De suite un rez-de-chaussée , maison Mar-
the , rue Fleury . S'adresser pour le voir au dil
endroit , et pour louer b L'Eplattenier , teintu-
rier , b l'Ecluse.

37. A remettre , dès la St-Jean prochaine ,
le premier étage de la maison du Dr Cornaz ,
au faubour g , consistant en six pièces , avec dé-
pendances. S'adr. b M. Monsell , au dil appar-
tement.

38. De suite , si on le désire une grande salle
avec poêle et cheminée , el un galelas pour le
bois. S'adresser b Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf , n° 9.

3g. On demande b louer pour 3 ou 4 mois ,
un bon pianino. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera.

4o. On demande pour un ménage de trois
personnes , el pour St-Jean on p lus lot si possi-
ble , un logemenl de trois chambres et une de
domesti que , avec les dé pendances nécessaires ,
ayant le soleil , de préférence aux environs de
la ville. Le bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

4 i .  Une jeune fille sachant les deux langues ,
qui a déjà un peu de service et qui sait coudre ,
désirerait trouver , dès la St-Jean , nne p lace de
bonne d'enfant ou dans un petit ménage pour
loul faire. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
1

42. Mme Borel-Wiltnauer offre une domes-
li que âgée d'environ 4« ans , pouvant  faire un
petit ménage et capable de le diri ger convena-
blement . Elle serait disponible à la fin du mois.

43. Une jeune vaudoise voudrait se placer b
la St-J ean pour bonne d'enfant ou faire un mé-
nage ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

44-  Une allemande du grand duché de Ba-
den , qui sert b Neuchâ tel  depuis un an , se p la-
cerait comme bonne. Elle a de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
45. On demande pour la St-Jean , un valet

de chambre parlant allemand et français , et une
bonne cuisinière ; de bonnes recommandalions
sont nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

46. Un domesti que porteur de bonnes recom-
mandations et sachant bien soigner chevaux et
j ardin polager , trouverait à se placer de suite
ou au plus lard pour la St-Jean , chez M. de
Meuron-Terrisse , b Colombier.

47 . Dans une maison bourgeoise de la ville ,
on demande une femme de chambre de la Suisse
française qui ait plusieurs années de service , une
très-belle coulure el qui soit parfaitement re-
commandée. S'adr. au bureau d'avis.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.
48. Il a disparu , le 6 de ce mois , au Pâquier ,

un petit chien race carlin , manteau noir , les
quatre palleS jaunes et une tache blanche b la
poitrine , ré p ondant au nom de Lindor; il por-
tait un collier en cuir avec un cadenas et p laque
en laiton mais sans marques. Les personnes qui
pourront donner des indices propres à faire re-
trouver cet animal , sout priées d'en informer
veuve Monnier-Jaquet , au Pâquier , contre une
honnête récompeuse.

4g. Dimanche i3 mai courant , on a perdu
dans la ville , en al lant  de la rue du Château au
Gymnase , une éping le en or. La rapporter con-
tre récompense chez M. de Sandoz-Morel.

5o. Une demoiselle qui a déjà fait on appren-
tissage de modiste , aimerait se placer de suite
comme assujettie dans uu magasin de modes de
celte ville. S'adr.  à Mad . Musshn , hôtel du Rai-
sin , qui rensei gnera .

5 1 . La commune de la Sagne ayant  quel ques
pauvres b placei en pension , invile les person-
nes qui seraient disposées à eu prendre , à assis-
ter an p lacement qui aura lieu à la maison de
commune de la Sagne , le samedi 26 mai , dès
9 heures du matin.  Celles qui en ont actuelle-
ment , et avec lesquelles il n 'a pas élé traité à
nouveau , doivent les ramener le dit j our , b la
Sagne , avec leurs effets.

Sagne , i5 mai t855.
Le secrétaire de commune ,

PERRET , notaire.
52. La société de tir de Rochefort exposera ,

le lundi 4 j uin , une belle vauquille d'une va-
leur d' environ ff. 200. Le tir sera ouvert de 6
heures du malin à 8 heures du soir. Un accueil
franc et cordial est assuré à tous les amateurs
qui l'honoreront de leur présence.

Le Comité.

AVIS DIVERS.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CEREALES
N EUCH âTEL , 16 mai.

Froment , l'émine , de fr . /i»30 b fr. .»60
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5» .0
Orge , » fr. ô»50 à fr. » —
Avoine , » fr. 2»— à fr. 2»10

BALE , 18 Mai.
Epeaut . et from., le doub. quint , de fr.40 »— à fr.4ô »3Q

Prix moyen . . . . fr . 4_ »72
Hausse : fr. »99 cent.

II s'est vendu 120. doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 727 » » »



lie de la flotle française, commandée par le con-
tre-amiral Penaud , vient  aussi d'enlrer dans la
Balti que , el de jeler l'ancre devant Kiel. Enfin
une escadre ang laise est parlie des Dunes le 10
pour les op érations à exéculer daus la mer
Blanche.

A Pari s , l'expositioh universelle a été ouverte
le 15 , malgré un temps détestable. La mise en
scène , dit-on , était  magnifique. Un étal-major
nombreux , les cent-gardes étincolant sous leurs
casques et leurs cuirasses , presque tous les
grands corps de l'Elal , la cour avec ses hauts
dignitaires , les commissaires de l'exposition , les
dames en toilette , lout cela formait un ensemble
imposant. A une heure l'empereur esl entré
avec l'impératrice. II s'est placé sur un trône , et
le prince Napoléon , entouré des commissaires de
l'exposition , lui a adressé un long discours, au-
quel l'empereur a répondu eu très peu de mois ,
disant <l qu ' i louvre ce temple de la paix , qui con-
vie tous les peuples à la concorde, a — Au sur-
plus , rien n 'est terminé dans le palais ouvert à
l'industrie , et il faut encore plusieurs jours de
travail pour le rendre digne de recevoir les visi-
teurs t] n ninnde entier.

De I Autr iche peu de nouvelles ; le seul fait
diplomati que récent qui nous arrive de Vienne ,
est la nouvelle que la réponse des cabinets de
Paris et de Londres aux dernières propositions
autrichieunes esl négative. Rien n'est venu dé-
truire les espérances conçues récemment de voir
l'Autriche entrer franchement dans la neutralité;
dans certains cercles po lili ques cependant , on
pense que celle puissance se verra prochaine-
ment forcée à prendre un part i  décisif. — Le
bruit de la démission de M. Buol , que nous
n'avons pas reproduit jus qu 'ici parce qu 'il élait
fort douteux , n'a pas reçu de c o n f i r m a t i o n .

Si nous nous rapprochons du théâtre do la
guerre, nous n'avons que peu de faits à signaler.
Toujours quel ques sorties de la garnison de Sé-
bastopol , qui ne semble pour t an t  pas encore dé-
goûtée de ce genre de combats , malgré le Moni-
teur qui veut que ces sorties soient chaque fois
vigoureusement repoussées. Le bombardement
continue faiblement.  Ce moment de suspension
indique l'élaboration d'un nouveau plan de cam-
pagne du côté des alliés , à en juger par les ren-
forts qu 'ils a tl endenl  encore , 80,000 hommes
suivant le général Canroberl , el par les mouve-
ments de quel ques corps de troupes transportés
à Kamiesch et à Eupaloria .  Dans son numéro
d'hier , le Neuchàtelois publie l'extrait  suivant
d'une leltre écrite à un de ses amis , le 24 avril ,
par un Fribourgeois qu i a habile Neuchâlel , ct
qui fait m a i n t e n a n t  partie du 1er régiment de la
légion étrangère devant Sôbaslopol : H N OUS som-
mes parlis d'Afri que au nombre de 3,200 hom-
mes, nous avons reçu en deux fuis 1,100 hommes,
et aujourd'hui les compagnies sonl 1res faibles ;
nous sommes encore tout au plus 2,000 hommes.
Le nommé Dubois , de la Chaux-de-Fonds, capo-
ral au 3e volli geuis  a été fait prisonnier par les
Russes, el le nommé Moser , nalif de Berne, ca-
poral au 1er bataillon , a été lue dans la Iranchée
pendant une sortie des Russe^ ; il y a très-peu
de Suisses ici actuellement , je n 'en connais pour
ainsi dire plus. »

Une dépèche de Constantinop le en dale du 10
mai , annonce que l'impôt de capilalion imposé
sur les raïahs a élé aboli ; en revanche ils seront
soumis à la conscription et serviront dans les
rangs de l'année turque.  Ceux de nos lecleurs
qui onl lu dans cette feuille les récents articles
de M. Demole , savent que les sujets chrétiens
du sultan payaient cet impôt pour avoir le droit
de conserver leurs tôles. L'heureuse suppression
de celte redevance, que l'on doit aux  puissances
occidentales , aurait  élé regardée, venant  de la
Russie, comme une demande exhorbitanle et un
inconcevable empiétement.

H paraît que le khan de Khiva , dont nous
avons déjà annoncé la morl , s'élait mis eu marche

contre la Perse avec un corps de troupes , et qu 'il
a élé massacré, ainsi que son frère et les prin-
ci paux chefs de ses troupes , par les Turcomans
faisant partie de sa propre armée. Ces faits sont
encore bleu obscurs.

En Piémont , le sénat a adopté , daus sa séance
du 10 mai , l'article 1er du projet de loi sur les
corporations religieuses. On sait de quelle im-
portance esl pour la Sardaigne l'acceptation de
cette loi par les corps politiques de l'étal.

PARIS , 8 mai. Sur la demande du général Can-
robert , dont la sanlé est altérée , l'empereur a
nommé le général Pélissier commandant en chef
de l'armée d'Orient.

NEUCH âTEL . — Les conseils généraux des mu-
nicipalités du Locle el de la Chaux-de-Fonds onl
formé le projet d'élablir un chemin de fer enlre
ces deux localités.

Y.'Indépendant annonce que les cinq conces-
sionnaires neuchàtelois du chemin de fer franco-
suisse se sont constitués en société en nom col-
lectif. Les souscri ptions sonl ouvertes à Neuchâ-
lel , au bureau du chemin de fer ancien hôlel-de-
ville , à Fleurier au bureau central , el auprès des
comilés locaux du Val-de-Travers el des Ponts.

CHEMINS M FEU NEUCHATELOIS

NOTICE SUB LES

(Suite).

Pour ceux qui se sont occup és de chemins de
fer , loule autre  arrivée en ville que celle par le
bord du lac paraît défectueuse. En effet , établir
la gare au Salilon , c'esl forcer voyageurs el mar-
chandises à gravir inut i lement  une hau teu r  de
200 pieds environ , landis  qu 'au bord du lac on
éviterait  cet inconvénient  et on au ra i t  l'avantage
de combiner la voie ferrée avec la voie d'eau , ce
qui aurai t  bien son importance.  Placer la s ta t ion
à l'Ecluse , c'est se mellre dans la nécessité de
percer deux tunnels  mesurant  ensemble 1,000
mètres , l' un pour arriver dans celtegorge élroile ,
l'autre pour eu sortir , sans compter que la place
serait insuff isante  pour y établir une  gare el lous
ses accessoires.

Dans l' un des projets où celle manière de faire
a élé adoptée , la station esl mise à 30 pieds sous
(erre. Enfin , même en se tenant  entre le Sablon
et l'Ecluse , jamais on ne t rouvera  pour établir les
hangars à marchandises , les remises de voilures
el de locomotives , une surface comparable à
celle qu 'offr e la promenade de Neuchâtel , el celle
qu 'on Irouve au bas de Monruz  et ou pourraient
être relégués les remises et les ateliers. Ceux
qui parlent de mell re  la stat ion de Neuchâlel en
un lout aulre endroit  que celui pré paré par la
nalure , ignorent que l'espace à donner aux éta-
blissements de celle na lu re  doit mesurer jusqu 'à
700 ouvriers  pour les grandes li gnes , el qu 'on a
besoin de 60 ouvriers de surface pour un mou-
vement journal ier  de 150 voyageurs seulement.

Le passage d'un chemin de fer dans l'une des
rues de Neuchâlel est peut-être un obstacle qu 'on
mettra en avant pour s'opposer à l'établissement
de la slalion sur le bord du lac; mais comme cet
inconvénient  existe dans un grand nombre de
lignes ferrées, où le même cas se présente , sans
qu 'il en soil jamais résullé d'accidents , on se fa-
miliarisera peu à peu avec l'idée de voir circuler
des trains sur la voie publ ique , lorsqu 'on réflé-
chira qu 'en arr ivant  à une s ta t ion , comme en la
qu i t t an t , un convoi ne va pas plus vite qu 'une
voilure ordinaire at telée d'un cheval.

Le devis du projet étudié par M. Mérian pour
une  ligue des Verrières à Neuchâlel seulement

peul donner une idée de ce que coulerait par kir
lomètre la ligne qui descendrait au port de Neu-
châtel , pour le plus grand avantagé de cette ville
et de la circulation.

Après ce que nous avons dil au sujet de l'em-
branchement sur Yverdou , ayanl son origine non
loin du Vilaret , nous croyons devoir faire remar-
quer que celle voie secondaire pourrai t  subir en-
core une modification u t i l e  pour l'avenir .

Elle consisterait  à faire part i r  de Neuchâte l
même l'embranchement sur Yverdon , ce qui le
confondrai t  avec le projet du Lit toral  donl le de-
vis esl moins élevé el les pentes plus douces. De
cette manière on arriverait à obtenir  un parcours
plus direct et plus facile enlre le canlon de Vaud
et le canton de Berne. Le tableau qui suit et
dans lequel sont inscri tes les longueurs  de lous
ces projets d'embranchements , nous donnera des
chiffres à l'appui de noire assertion , el ces chif-
fres vaudront  mieux que tous les raisonnements
possibles.

yï

i » iINDICATION DES EMBRANCHEMENTS. ff-o §
3 &•_
Mètres

Verrières — Couvet — Chaux-de-Fonds 49000
Verrières — Vilaret — Chaux-de-Fonds 39800
Verrières — Trois-Rods — Vaumarcus .4200
Verrières — Vilaret — Vaumarcu s .8200
Verrières — Neucliàtel — Vaumarcus 59700
Vaumarcus - Trois-Rods - Couvet - Ch. -de-Fonds 6.600
Vaumarcus — Vilaret — Chaux-de-Fonds 40500
Vaumarc— Neucliàtel — Vilaret — Ch.-de-Fonds 51900
Neuchâtel — Couvet — Chaux-de-Fonds 62600
Neucliàtel — Vilare t — Chaux-de-Fonds 520l)0
Neuchâtel — Trois-Rods — Vaumarcus 20500
Neucliàtel — Vilare t — Vaumarcus 20300
Neuchâtel — Littoral —Vaumarcus  19880
Chaux-de-Fonds — Val-de-Saint-Imier — Lys _90 Q0
Chaux-de-Fonds — Vilaret — Neuchâtel — Lys ,.70oO

Nous voyons que pour aller de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds , par l 'embranchement par tant
du Vilaret , on gagnera sur l'embranchement qui
commence à Couvel , une longueur de parcours
de 30 ,600'» cl si l'on élait obligé de passer par
Lys pour faire ce traje l ainsi que le nécessiterait
la combinaison des lignes des Montagnes el du
Littoral , la longueur gagnée en passant par le
Vilarel serait de 5 2 ,200 mètres. Enfin pour
aller de la Chaux-de-Fonds à Lys , il y aurai t
même avantage à passer par Neuchâtel p lu tô t  que
par le Val de Saiut-lmier ; la différence en moin s
est de 2 ,000 mètres.

L embranchement  du Vilarel sur la Chaux-
de-Fonds n'aura i t  qu 'un inconvénient , ce serait
d'allonger de 10 ,200 mèlres la distance entre les
Verrières el la Chaux-de-Fonds ce qui  a peu
d'importance en présence d 'une seconde entrée
en France par le Col-des-Roches. Toutefois n'ou-
blions pas de dire à l'avantage de cel embran-
chement , que par son entremise on pourrai t  re-
lier le Val de-Ruz à toutes les parties du pays ,
en établissant au centre de ce riche vallon , une
voie ferrée qui serait ,  presque horizont ale.  On
compléterait  ainsi d 'une manière heureuse le ré-
seau neuchàtelois.

Si nous ne disons' rien du chemin de fer pro-
jeté le long de la Reuse, dans le Val-de-Travers ,
c'esl qu 'il esl basé sur la correclion radicale de
cette rivière , correclion dont l'utilité n 'est pas
reconnue par (oui le monde.

Nous ne poussons pas plus loin l'examen des
conséquences qu 'on peut tirer des chiffres de ce
dernier tableau , laissant chacun libre d'y puiser
de nouvelles comparaisons.

(La f in prochaineme nt.)

INDICATION DES EMBRANCHEMENTS.


