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CONVOCATIONS.

1. Par arrêté en dale du 26 mai couranl , le
conseil d'élal convoque le collège électoral de
Môliers , pour Je dimanch e 17 juin prochain , à
l'issue du service divin du malin , aux fins de pro-
céder à l'élection d'un député au grand-conseil ,
en remp lacement du citoyen Charles-Henri Bar-
relct , démissionnaire.

Neuchâtel , le 28 mai 1855.
Par ordre du conseil d'état,

CHANCELLERIE .
2. Par arrête en dale du 18 mai courant , le

conseil d'état convoque le collège électoral de la
juslice de paix des,Rrenels , pour le d imanche  10
juin  prochain, à l'issue du service div in  du mal in ,
aux fins de procéder à l'élection d'un assesseur
de la dile just ice de paix , en remplacement du
citoyen Claude-Louis  Jeannol , appelé aux fonc-
tions do juge de paix.

Neuchâlel , le 18 mai 1855.
Par ordre du conseil d'étal ,

CH A N C E L L E R I E .

DÉCRET.
LE GRAND-CONSEIL

DE LA RÉPU R LIQUE ET CANTON DE NEUC HATEL.
3. Considérant qu 'il importe de fixer la portée

du premier alinéa de l'art. 27 de la loi sur les
communes et bourgeoisies , du 30 mars 1849 ,
promul guée le 9 avril  suivant, afin qu 'il soit uni-
lormémenl app li qué en ce qui concerne la taxe
d'habilalion ,

décrète:
La taxe el'habitalion à payer par les habitants

non communiers , en vertu de l'art. 27 de la loi
sur les communes et bourgeois ies , ne peut être
imposée qu 'aux personnes tenant feu ou qui foui
leur ménage particulier.

Neuchâlel , le 22 mai 1855.
Au nom du grand-conseil ,

Le président , ED. R OBERT-THE U R E R .
Les secrétaires, L. THI éDACD , F. LOUTZ .

4. Le public est averli que l'on peut se pro-
curer à la chancellerie , pour le prix de 75 cent,
l'exemplaire, la table générale des matières des
neu fs premiers volumes des Bulletins du Grand-

Conseil. (Première législature, du 3 mai 18-48 au
6 mars 1852).

FAILLITES.

5. Par jugement, daté du 21 mai 1855 , le tri-
bunal «vil du district  du Locle a ordonné la li-
quidation sommaire de la masse du ciioyen Jean-
Ulrich Boller , ta i l leur  d'habils , établi  au voisi-
nage-dessous des Pont s,""et ,a chargé le juge de
paix des Ponls de celte li q u i d a t i o n .  Les créan-
ciers du citoyen Boller devront :

1° Faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la juslice de paix des Ponts , d'ici au
15 juin 1855 , à 5 heures du soir;

2° Se préseuler à l'hôtel de commune des
Ponls , le mardi 19 ju in  1855, à neuf heures du
matin , pour là faire liquider leurs ins'cri plions
el procéder aux autres opérations de celle li qui-
dation.

6. Par jugemcnl  en dalë"du 24 mai 1855 , le
t r ibunal  civil du dislricl du Locle ayant  déclaré
vacante et adjugé à l 'état la succession du ci-
toyen Josep h Rebmann , cordonnier , fils de Li-
bralh Rebmann , originaire de Eberfingen au
grand-duché de Baden , demeurant  au Locle ou
il est décédé le 14 avril  dernier , le juge de paix
du Locle fait conna î t re  au public que les inscrip-
tions seronl reçues au greffe de là jus t ice  de p aix
depuis ce jour  jusqu 'au 18 ju in  1855 , à 4 -heures
du soir , heure à laquelle elles seronl déclarées
closes. La li qu ida t ion  s'ouvr i ra  au Locle , le 19
ju in  1855 , à 9 heures du malin , à l 'hôtel-de-ville.

7. Par jugement  en dale du 24 mai 1855 , le
I r ibuna l  civil du dislricl du Locle ayant déclaré
vacante el adjug é à l'état la succession de Cons-
tant  H u m b e r t - D r o z - L a u r e n t  el de Catherine
veuve Mallhey, née Chapuis , originaire du Locle
el de la Chaux-de-Fonds demeurant  au Locle,
décédé à l 'hôpital Pourlalès , à Neuchâtel , le 6
décembre 1853 , le juge de paix du Locle fait
connaître au public que les inscri ptions seronl
reçues au greffe de la justice de paix , depuis ce
jour jusqu 'au 18 ju in  1855, à 4 heures du soir ,
heure à laquelle elles seront déclarées closes.
La li quidat ion s'ouvrira au Locle , le 19 ju in  1855 ,
à 10 heures du malin , à l'hôlel-de-ville.

BéN éFICES D I N V E N T A I R E .
8. Les héritiers de Marie-Josephe , veuve de

feu Joseph Richard , née fille de feu Jean-Fran-
çois Guenot el feue Anne-Marie née Michel , ori-
ginaire de Cressier où elle était domiciliée, ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire ,
le juge de paix du cercle du Landeron fait con-
naître au public que les inscri ptions seronl re-
çues au greffe de la juslice de paix , dès le lundi
4 ju in  prochain au lundi 25 du même mois inclu-
sivement à six heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes.

La li quidation s'ouvrira au Landeron , le 27
juin  prochain , à une heure de l'après-midi , à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , lieu ordinaire de ses séan-
ces.

Les héritiers sont : t °  Virginie née Guinchard ,
femme de James Ruedin , de Cressier , petite-
fille du côté maternel  de la défunte , pour la por-
tion légilimaire ; 2° Le citoyen .Henri Guenol ,
cul t iva teur , ins t i tué  par actes de dernières vo-
lontés, tous de Cressier y domiciliés. Ils ont été
invèlus le 23 du présent mois de mai.

Fin de l' e x t r a i t  de la Feuille officielle.
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IMMEUBLES A VENDRE
i . A vendre , sous de favorables conditions ,

une maison en bon étal au faubourg de Neuve-
ville , située au midi et recevant le soleil dès le
mat in  ; ay ant  eleux étages avec cuisines , galetas ,
écurje , remise, cave et un j ardin derrière y at-
tenant. Deux ménages peuvent g^y loger a l'aise;
elle serait propre lan t  pour y exercer une indus-
trie , que  pour un voiturier , etc. S'adresser au
propriétaire M le ministre Imer , à Neuvevil le.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
i On informe le public qu 'on exposera en

vente  , j eud i  7 j u in  prochain , au .rez-de-chaus-
sée de la maison Pelitpierre , ruelle Fleury , à
Neuehâtel , un établissement ele maître gypseur ,
composé d'outils divers , gypse , céruse , blanc
de Tioyes , hui le  et couleurs diverses , chaux ,
char à brancard avec caisse , escaliers , échelles ,
p lanches , caisses , pots , bidons el beaucoup d'au-
t r e s  obj ets j les enchères commenceront dans le
dit  local , à g heures du matin.

3 On exposera en montes franches el pu-
bliques , à la prise de Rugencl  rière Bevaix , le
mardi  5 ju in  prochain  , à une heure de l'après-
midi et conlre argent complaut , un pressoir,
des fustes de cave , des gerles , des bouteilles
vides , un ameublement , des ustensiles ele cui-
sine , de la faïence , de la lerraille el différents
autres obj els trop long à détailler. Les exposants
se réservent de vendre de gré à gré , le j our des
montes et le précédent , ceux des différents ob-
j ets qu 'ils pourront  aliéner à un prix raison-
nable.

4-  Le citoyen Abram Maurer , pintier , a
Boudry , offre en vente les articles ci-après :

i ° Un bon cheval de cinq ans , bon coursier ,
lequel peut servir à deux mains.

2° Une belle et bonne chaise ou calèche.
3» Un char avec ses accessoires , dont on ne

se sert que elepuis six mois.
5. Le citoyen Sy lva in  Bobillier , fabricant

de fau lx , près Morteau , tiendra la foire de Bou-
d r y ,  avec un assortiment de faulx  de première
qualité , toutes garanties.

6. Différents obj ets d' armement  el d'équi-
pement mil i ta i re  sont à vendre , à très bas prix ,
chez Louis Baud , coiffeur en ville.

A VENDUE.

PARAISSANT

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

éditeur.

Le Bureau de cette Feuille est trans-
fére au rez - de - chausse'e du ¦ bâtiment
neu f , prèjs du môle. L'entRe du Bureau
est à la façade nord , première porte à
partir du môle.



TURCS ET CHRÉTIENS
En vente , chez les libraires de la ville

ou influence des Turcs sur les pays qu'ils ont
conquis, en regard de celle de la. Russie.—¦
Polilique ang laise.

PAR J. DEMOLE.
Cette brochure est la reproduct ion des arl i-

cles qui ont  paru il y a quel ques semaines dans
cette feuille , et qui ont été remarqués à j uste
t i tre.  — Prix 4o cent.

8. A vendre , à Saint-Jean près le Lande-
ron , quat re  béliers de race ang laise pure  de
South Down ; ces moutons , renommés par la
longueur  el la finesse de leur laine , donnen t  de
1res beaux métis , croisés avec la race du pays.
S'adresser à M. Roy, à Saint-Jean , qui les ven-
dra séparément à des prix raisonnables.

9. Daus le courant  du mois prochain , on
mettra en perce un laigre vin blanc i853 , de
bonne qualité , dont il reste encore une partie
disponible. S'adr. h Ch. Bre i thau p t  ou à Simon
Beuoit , qui  ont  touj ours  des vins en boutei l les
rouge el blanc, qu 'ils venden t  au p lus j uste prix
et par telle quant i té  voulue.

10. On offr e un bon burin fixe , g r a n d e u r  4
pouces el demi , à engrenage , à un prix satis-
faisant. S'adr. chez L. Fauconnet , à Colombier.

11. Rod. Ga l lmann , banela g iste , rapp el le  à
l 'honorable public , qu 'il cont inue le blanchissage
des chap eaux de pail le .  Le même est bien as-
sorti  en ombrel les , el vient rie recevoir un beau
choix de duchesses. Il se charge des raccom-
modages.

12. Chez A. ROBERT , rue du Seyon , un grand
assort iment  de chemises blanches el couleurs ,

f aux-cols, cols-cravates à boutons et amér ica ins ,
ainsi  qu 'un choix de corsets du p r ix  de 5 h i5
francs. Son magasin esl bien assorti en mercerie ,
lainerie , parfumerie , garnitures ele robes et
gants de tous genres.

i3 .  On offre à vendre  un pe t i t  batea u pres-
que neuf , de quinze p ieds de Ions sur quatre
de l a r g e , avec p lusieurs rames. S'adresser n
Mme do Perrot-Cuche.

i 4 -  A vendre  un cabinet littérair*! d'e n v i r o n
5ûo volumes eles meil leurs  a i l l e u r s , à 5o cent
le volume en prenant le tout ou la moitié au
moins. — Plus une machine  à l igner le pap ier
en bon état et c h e m i n a n t  très bien. S'aelresseï
au bureau de celle feuil le.

i5. On t rouve  eles ce |0ur , dans  le magasin
de R. Waeileiichveiler , rue du Musée , maison
Jeanj aqup f , un bel assort iment  ele bp aus et
bons PIANOS el P I A N I N O S  à cordes obliques
et verticales , à 6 3/j et 7 octaves , t ro i s  coi (les ,
nouveau mécanisme avec sommiers ele métal  et
table , barrage et boutonnage en fer , bois de
noyer , pal issandre et acaj ou.  D'occasion , chez
le même , un p iano h queue pres que neuf et un
piano carré , à un pris ra i sonnab le .  — On four-
nira sur commande des pianos  à queue dans les
prix de 1600 à 1800 francs.

iG .  On demande h acheter , de rencontre , un
secrétaire encore en bon c la t .  S' adresser , p our
ind ica t ion , rue du Temp le neuf , 6, au magasin.

17. On demande  à acheter deux bois-de-lit
j u m e a u x  h une  personne et un p e t i t  potager  en
fer. S'adr .  à Mme Péter-Wavre , maison de M.
de Chambrier , rue ele la Balance.

18. On demande à acheter  de rencontre  un
ou eleui fourneaux en fer , à un ou à deux trous ,
et quel ques vieilles fenêtres .  S'ael à M. Muller ,
gypseur et peintre , rue des Moul ins  , n ° 12 ,
au 2,1U' étage .

ON DEMANDE A ACHETEU.

19. La municipalité de la Chaux-de-Fonds
offr e à amodier ,, pour le terme de St-Georges

i856 , l'établissement de moulins  et scieries ainsi
que les terres qui eu dépendent., qu 'elle pos-
sède en bise et à une petite distance du village
de là Chaux-de-Fonds , au bord ele la grande
route de St-Imier. Cet établissement se compose :

a) d' un grand corps de bâ t iment  renfermant
3 appartements, trois moulins et les accessoires.

b) d' un bâl iment  conti gu au précédent , r en -
fermant  grange , écurie , grenier , cave et une
boulangerie.

cj d'un bâ t iment  séparé , dans lequel se trou-
vent deux scieries récemment construi tes.

L 'établissement ci-dessus , par sa proximité
de la Chaux-de-Fonds , 011 il n 'en existe aucun
aut re  dp ce genre , offre de grandes ressources
à la personne qui  le diri gera .

L'on peul prendre connaissance eles condi-
t ions de l'amodiation au bureau du conseil mu-
nici pal , au 2d étage de l 'h ô t e l - d e .- vill e de là
Chaux-de  Fonds , j usqu'au 3o j uin 1855.

ao. A louer , dès la Saint-Jean , un logement
situé au bas du village de Sl-BIaise , composé
d' une  chambre , cabinet , chambre à serrer , ga-
letas et portion de cave. S'adresser à M. Henri
Vui th ier , boucher , au dit l ieu.

21. Chez la veuve  Gi gax , rue Sainl-Honoré ,
n ° 4 > à louer pendant l'été un pet i t  logement
meublé , composé de deux chambres et cuisine.

22.  Par suite d' une circonstance imprévue  ,
à louer pour la Saint-Jean , au centre ele la
vil le , une  boulangerie bien achalandée. S'adres-
ser au propriétaire , rue du Temp le-neuf , n° 1 1 ,
au I e'1' étage.

23 Pour la Saint-Jean , h des personnes soi-
gneuses , un app ar iement  au i cr étage de la mai-
son n° 18 , rue des Moul ins , composé de deux
chambres à poêle , cuisine el dépendances.  S'a-
dresser à Ch -Humber t  Jacot.

24 . De suile ou pour la Saint-Jean , le p lain-
p ied de la maison Dirks  au Saar, se composant
de salon , cinq chambres et dé pendances , j ar-
din . Si on le désire , on p ourra i t  y aj outer  re-
mise , écurie et feni l .  S'ad.  au pro p r ié t a i r e .

lb .  Près du Gymnase , à un premier  étage ,
u n e  chambre meublée se chauffant. S'adresser
au bureau île celte feui l le .

A LOUER.

26. A louer, dès la Saint-Jean , deux gran-
des chambres , dont une avec cheminée , et une
euisine avec réduit ponr le bois , ensemble ou
séparément. S'ad. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES

37. On demande  à louer un logemenl com-
posé de 5 à 6 pièces , pour  enlrer  en jouissance
en octobre ou novembre  prochain.  S' adresser
au bureau d'avis. ,

28. On cherche un logemenl pour y en t re r
de suile , composé de trois 6 quat re  chambres
bien éclairées. S'adr.esser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER .

29. Une j eune veuve qui a dirigé déj à son
propre ménage d' auberge , et qui peul rendre
les meil leurs services comme cuisinière dans uu
hôlel ou maison pa r t i cu l i è r e , cherche une p lace
aussitôt que possible , de préférence dans un hô-
tel de la Suisse française. Comme elle aimerail
surtout se p erfect ionner '  dans , le français , elle
tiendra plus à de bons traitements qu 'à des ga-
ges élevés. S'adresser f ranco à M. Wytienbach ,
agent d'affaires, à Berne.

3o. Une p ersonne d'â ge mûr , mariée mais
sans enfant , du canion de Fribourg , désire se
p lacer pour cuisinière ou pour  loul faire daus
un ménage , el une jeune  lil le du même canton ,
très-recommandable , et qui connaî t  le service
de femme de chambre désirerait aussi se p lacer
comme telle. S'adr. au bureau de celte feuille ,
epii indiquera .

3 i .  Un jeune homme ele bonne conduite ,
fort, robuste et muni de bons certificats , désire-
rait trouver une p lace ele valet de chambre ou
de cocher dans une  bonne famille de cette ville.
Pour ele plus amp les renseignemeni s , s'adresser
au bureau ele cetle feuille.

3s. Une fille du canton de Thurgovie , 22
ans , d' un extér ieur  agréable , désire se placer
de suile en qua l i t é  de bonne d' enfan t s ;  elle ne
parle que l' a l lemand et, est porteuse de bons
cer t i f ica ts .  S'adr .  chez Kup fer , au Neubourg, à
Neuchâte l .

33. Un j eune homme bernois , 24 ans , qui
comprend un peu le français , s'entend au ser-
vice d'un domaine ele campagne , et aux soins du
bétail , cherche une  place de domesli que en ville
ou à la camp agne. Il a des recommandations.
S'adr. à Samuel Schmidt, à Neueneck.

34- Une fi l le  de la Suisse a l lemande , sachant
parfai tement  coudre les habi l lements  d'boj nme,
travai l le r  comme ling ère el faire la cuisine , dé-
sire se p lacer à la Saiul-Jean ; elle peut mon-
t re r  plusieurs cerlificals.  S'adresser à Margue-
rite 'Reuge , rue des Chavannes , 16, à Neuchâtel .

35. Une perapnne , por teuse  de bons certifi-
cats , désire se precer de suite comme"servante ,
cuisinière ou femme de chambre. S'A d-'au bu-
reau d' avis

36. Une veuve qui a passe 5o ans , mais forte
et robuste , cherche une place comme servante ;
elle sail faire la .cuisine et connaî t  les princi p aux
ouvrages du sexe. S'adr .  à Mme Pi guel , à la
cure de Cotlerd , près Avenches.

37 . Un domesti que âgé de 3o ans , sachant
conduire les chevaux , soigner un j ardin -el  tous
les ouvrages de la maison , désire se p lacer de
suite ou pour la Saint-Jean. S'adresser pour
des renseignemenis à M.  le cap itaine Reilf.

38. On demande pour de suite , une fil le de
18 à 20 ans , sachant  le français , propre , in te l l i -
gente , fidèle et sédentaire ; si elle a du goût pour
la cuisine , elle pourra l' apprendre.  S'adresser
à Ségre l in , p lace du Gymnase .

3o On demande  pour tout de suite un do-
mest ique inlel l i genl el fî i lèle.  S'ad. à Scborpp -
Ruff l i , à Gibraltar.

4o. On demande pour apprendre l'éta l de
pâtissier , un j eune homme qui ail (ai t  sa pre-
mière communion  el sur la moral i té  duquel  l'on
puisse compter .  Les conditions sont l iès-avanla-
geuses. S'adresser h Fri tz Bauert .

CONDITIONS DEMANDÉES.

4 i .  On a volé dans la forêt de Corcelles , sur
le chemin de Monlczi l lon à Rochefort , une toise
de bois de sap in p or t an t  le n ° 5-;. Ed Bachelin ,
à Auve rn i e r , p rome t  une récompense de i5 fr'
à la personne qui pourra lui donner  des iudices
de l' au teu r  de ce délit.

42 On a t rou vé hier vendredi , sur la p lace
Purry , un voile noir qui est dé posé au bureau
de celte feuil l e .

OBJETS PERDUS OU TUOUVÉS

43. La sociélé de TIR A SAINT-BLAISE
prévient  les ama teu r s  qu 'elle exposera , le lundi
1 1 j u in , lanl  au t i r  qu 'aux quilles , une  vauqui l le
d' une va leur  ele fr. 3oo.

44 . Le Conseil administratif ayant fail dispo-
ser eleux étendages pour  sécher le l inge , l' un

sur le remp lissage en bise Au p or t  el l' au t r e  en

face de l'ancienne caserne à l'Ecluse , il esl elès-
lors interdit  d'étendre du linge sur les bords du
lac; Les personnes qui voudront profiter des
étendages susdits , devront  s'adresser après la
cloche du mat in  au chantier de In ville , rue des

Terreaux , où il leur sera dél ivré des cartes gra-

tis. Chaque élendage peut êlre util isé pour p lu-

sieurs  lessives.

AVIS DIVERS

A AMODIER



45. Ou offre gratis , le logement et la p lace
pour travailler à un homme in te l l i gent , sachant
lire , écrire et parler l' al lemand et le français ,
moy ennant  la tenue d'un bureau établi dans son
logemenl , en t ra înan t  sa présence au bureau 6
heures par j our  el environ i % heure de t ravai l
effectif seulement j  ce qui du reste serait pavé
raisonnablement  d'après convention part iculière.
Pour les conditions , s'adr. au bureau de cetle
feui l le .

46. Une bonne maison d' Argovio recevrait
en app rentissage uu j eune homme reçomman-
dable , qui aura i t  une bonne écriture fran çaise ,
et serait apte  au calcul ; il serait bien traité el
admis à la table ele ses chefs. S'adr .  b Mme Du-
Pasquier-Borel.

47. JAMES L1CHTENHAHN , vu sa posi-
tion maladive , sera très-reconnaissant envers les
personnes qui voudront  bien l' occuper , soil pour
cop ier de la musi que , du manuscri t , de la l i t té-
rature ou d'autres écritures , soit pour citer des
ensevelissements , faire des recouvrements ou
d' autres commissions; il s'efforcera ele mériter
touj ours davanta ge  la confiance qu 'il a accpiise
jusq u 'ici , et il recommande en même lemp s ,
aux dames el à ses connaissances , sa fille qui
vient de faire son apprentissage chez une  irès-
honue maîtresse tailleuse ; dans le but  de se for-
mer une bonne clientèle , elle sera modi que dans
ses pr ix;  elle se transportera à domicile , ou tra-
vaillera chez elle sur commande. S'adr.  au ma-
gasin d' obj ets d'art et d' industr ie  sous le Faucon.

48. Les bains de MONTBARRY , dans la
commune du Pasquier près de Gruy ère , seront
ouverts le I e* j u in .  Ces bains sont d 'un accès
facile. La pension y'est très modi que quoi que
bonne , el les bai gneurs p euvent  compter sur
lous les soins réclamés par leur état. L'efficacité
des eaux minérales est incontestable , su r tou t
dans les a ffections cutanées el rhumat ismales .
Les malades ont  la facilité de recevoir les visilcs
des médecins du voisinage. L'on y respire l' air
pur  et frais de la montagne  , qui n 'y esl toutefo is
pas t rop vif. On y t rouve tle l'excellent la i tage
et on y joui t  d'une vue c h a r m a n t e .  S' adresser
à Mme Marie Morand , née Pi l le t , à Moulbarrv ,
près Bulle  , dans la Gruy ère.

49. Les communiers de Corcelles et Cor-
monelrèchc sont prévenus qu 'une assemblée or-
dinaire de générale commune a lieu mardi
5 j u in  prochain , dès 8 heures du matin , clans
le temp le de Corcelles.

Corcelles , le 28 mai 1855.
Le secrétaire du conseil administratif :

H ENRI PY .

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAIM A KEDCHATEL
FILATDRK DE LAINE.

F. GAUTHIER ET COMP".
5o. Nous confectionnons sur commandes les

drap s el milaines , satins , caseuets , toiles , avec
les laines fournies par les particuliers. Nous
achetons les laines qui nous présentées.

F. Gauthier  se recommande particulièrement
aux anciennes prat i ques de M. Borel-Boyer , qui
ont bien voulu l 'honorer ele leur confiance pen-
dant  lout le lemps qu 'il a eu l'honneur  de des-
servir son dé pôt.

Nous recevons pour te indre  tonl ce qui peut
se présenter , tels que rubans , châles , robes , fi-
chus , elc. Nous lavons et dégraissons les couver-
tures en laine el colon el les remettons à neuf .
Comme du passé , nous ferons tou t  notre possible
pour mériter  la confiance de ceux ej ui voudront
bien nous donner  des commandes.

Les prix du tissage sont d'après accord :
Laine à f i le r  pour milaine , la livre 85 cent.
Pour bas à 3 bouts , fr. 1.

b 4 bouts , fr. i»i 5.
Le dé p ôt esl ouvert  tous les j eudis , rue des

Moul ins , n ° 1 5, e! les autres j ours chez Gauth ie r ,
11" 18, même rue.

01. Une demoiselle qui a élé plusieurs an-
nées institutrice , désirerait avoir quel ques élè-
ves ; elle peut  enseigner le français , l'a l l emand
et lout  ce qui  concerne une éducat ion soi gnée.
Pour de p lus amp les informations on esl prié
de s'adresser à Mme Cécile Vui th i e r .

Neuchâtel , 1 juin.
11 faut se mettre en garde contre  les exagéra-

lions qu'entraînent parfois avec elles les dé pêches
télé grap hi ques , surtout au commencement  d'une
campagne ellorsqu 'elles sont retentissantes com-
me des bullet ins de victoire, Les nouvelles reçues
au commencement de cetle semaine constatent
un heureux début d'op érations pour les alliés ,
mais rien de plus;  comme on l'a souvent remar-
qué en fait de straté gie mili taire , celui qui atta-
que a pour lui l'avantage de l'élan , de l ' imprévu.
Il surprend l'ennemi à l 'improvisle , dirige ses
coups sur le point le plus faible, et remporte ordi-
na i rement  un premier t r iomp he. A quel ques
égards (cl esl le cas du mouvement  agressif que
le général Pélissier a effectué du 22 au 26 mai.
Il a jeté de nuit conlre un ouvrage avancé de la
ville assiégée , uue  place d'armes assure-(-on ,
dix-sepl bataillons d'élite qui  ont l ivré un combal
des plus sanglants à douze batai l lons russes ; la
lutte a duré  loule la nuit el uue partie du lende-
main , sans qu 'on puisse savoir encore si la posi-
tion esl resiée enlre les mains  des Français. Le
général Gorlsch akofT avoue 2500 hommes mis
hors de combat , et comme le Moniteur en accuse
environ mille à douze cents du côtés des alliés , il

esl permis de croire que leur perle a élé égale à
celle des Russes. — Sur la Tschernaïa , il n 'esl
encore question que d'un mouvement  en avant.
Le général Pélissier a pris l'offensive , est sorti
avec le corps d'op érations du plateau for t i f ié  de
Chersonèse , el s'est avancé sur la l igne voisine
de la Tchernaïa , qu 'on disait mise en étal de dé-
fense par les Russes. S'il est vrai que ceux-ci
n 'aient pas acceplé le combal et se soient retirés
dans les montagnes , le bul du général français
ne serait pas at teint  et il en aurait  exprimé , dit-
on , son mécontentement .  Toutefois une collision
ne peut larder à s'engager , et déj à le bruit  a
couru d'une bataille entre le général Bosquet ef
le corps de Liprandi.

L'occupation de Kerf sch esl indépendante des
événements  qui se passent sous les murs de Sé-
bastopol , et a élé pré parée à Constant inople.
Celte exp édi t ion paraît avoir complètement
réuâsi , el sans doute les forces russes à Kertsch
el à Jénikalé éta ient  Irop faibles pour pouvoir
opposer une résistance sérieuse. Elles se sonl
bornées à dét rui re  quel ques vapeurs el t ren te
navires de t ransport , el onl brûlé de grands ma-
gasins de blé. Les alliés sont donc maîtres main-
tenant du Bosphore cimmérien el de la mer d'A-
zow , ce qui esl un avantage considérable el leur
permet  de couper une parl ie  des communicat ions

de l'armée russe de Crimée avec les pays d où
elle tire ses renfor ts  et ses vivres. Enfin , par une
dé pêche arrivée hier vendredi à Paris , le général
Pélissier annonce que l'escadrille est déj à de re-
tour  de la mer d'Azow , après avoir dé t ru i t  une
centaine de peti ts  bâtiments de Iransport , et
laissant une forte garnison à Jénikalé , ce qui
assure le passage du délroif .  II ne reste plus
qu 'un vapeur russe d a n s  celte nier.

On ne sail encore si l'on doil a t t r ibuer  à ces
événements la nouvelle très vague que le parti
de là paix aurai t  repris de l'ascendant à Pétcrs-
bourg, el que le grand-duc Cons tan t in , frère de
l'empereur el chef du parti de la guerre , au ra i t
donné sa démission d'amiral  des flottes rus-
ses. On a jouta i t  aussi que l'empereur Alexandre ,
dans son inspection réoenle de la forteresse de
Cronsladl , avait  reçu une dépu ta t ion  de bour-
geois el avait répondu à leur al locution : (< Priez
Dieu qu 'il nous rende la paix ; alors le commerce
renatlra. »

En regard de ces paroles impériales , voici
daus un autre ton un curieux fragment d' une
leltTe écrite par un homme d'Etat russe qu 'on
dil être M. de Nesselrode. Nos lecleurs pourront
choisir en t re  les deux appréciations.

" Je trouve , dit-il , dans les journaux français
des art icles qui témoignent l 'é lonnemenl  que

C H R O N I Q U E  POLITIQUE.

Du ij  mai au 10 j u i n  i855.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:

François lleuller , entrepreneur de bâtiment , badois ,
et Marie-Elisabeth Schaflreitel , domiciliés à Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

"NAISSANCES.
Le 19 Mai . Rodol phe, à Jacob Prisi , bernois.

50 Marie-Madeleine, à Marie-Antoinette Pithon , fri-
bourgeoise.

DÉCÈS.
Le 2'i Mai. Un enfant du sexe féminin , mort peu après

sa naissance , à Henri Monuard , neuchâtelois.
25 Un enfant du sexe masculin , trouvé mort près du

Vauseyon.
» Rosina , 7 ans 2 m., fille de l'réd. Anker , d'Anet.

28 Anna-Marie Kurz , 4 ans 8 m., fille de Jean Kurz ,
bernois.

N E U C H â TEL , 31 niai.
Froment , l'émine , de fr. / i»50 à fr . 4»50
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5»40
Orge , » fr. 5»50 à fr. • —
Avoine , » fr .2» 10 à fr . 2») 5

B A L E  , 1 juin.
Epeaut. et from., le doub. quint ,  de fr. 41»S0 h f r .44» —

Prix moyen . . . . fr. 45»10
Baisse: fr. »4l cent.

Il s'est vendu 7fi9 doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 2702 » » »

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES.

DU LAC DE NEUCH ATEL.
Nouveau  changement de service.

Le service du Jura , ensuite du changement
ina t t endu  apporté b celui de la l içne ïverdou
Bussigny, avec lequel il est eu coïncidence , est
de nouveau , à dater du 1er j u in , modifié com-
me su i t :

Dé part  de Neuchâtel pour Yverdon , à n hr«
3o minutes et el 'Yverdon pour Neuchâlel , à 12
heures 3o minutes .

Ce service esl en correspondance directe avec
les dil i gences pa r t an t  de Neuchâtel  p or rr  Bien-
ne , Soleure , P>â!e, etc., a 2 heures ,'Jo min., et
pour la Chaux-de-Fonds , à 3 heures 20 min.
après-midi. Les billets de p laces pour  ces des-
l ina l ions  seront délivrés sur le bateau .

Le service du d imanche  est m a i n t e n u .

BATEAUX A VAPEUR



l'on éprouve en France en voyant l 'immensit é
des pré paratifs de défense que fail la Kussie.
L'étonnemeul cessera lorsqu 'on saura qu 'en Rus-
sie on esl convaincu qu 'il s'ag it d'une guerre de
dix ans. Peul-ôlre serons-nous baltus : que sais-
jeî peul -ôlre perdrons-nous la Crimée ? Mais
pour cela le lion ne sera pas abattu ; à force
d'être vaincus , nous apprendrons à vaincre. Nos
premières campagnes , dans toutes les guerres
que nous avons eu à soutenir , n'onl pas en géné-
ral élé heureuses. Nous n'avons jamais compté
sur des succès brillants et foudroyants , mais nous
ayons fait une campagne qui nous a servi à con-
naître la force de nos ennemis.

i» Nous acceptons la guerre et le défi que nous
jette l'Angleterre (remarquez que le nom ele la
France n'est pas prononcé). Noire confiance dans
les événements et dans l'avenir est plus grande
que vous ne pensez. Et si, après la prise de Sé-
bastopol , ou vient nous faire des prop ositions de
paix qui ne soient pas dignes de la Russie , nous
répondrons ce que le général Koutousoff disait à
M. de Lauriston , après la prise de Moscou , lors-
que le général français voulut  entamer des né-
gociations: « Mais vous voulez plaisanter , M. le
n général ; c'esl aujourd'hui seulement que la
» guerre commence pour nous. »

Le général Canroherl a annoncé à 1 armée par
un ordre du jour , son rem placement par le géné-
ral Pélissier ; en voici la partie caractéristique :

u Eu descendant de la position élevée où les
circonstances et la volonté du souverain m'avait
placé , et où vous m'avez soutenu au milieu des
plus rudes épreuves par vos vertus guerrières el
ce dévouement confiant dont vous n'avez cessé de
m'honorer, je ne me sépare pas de vous. Le bon-
heur de partager de plus près vos glorieuses fa-
ligues , vos nobles Iravaux , m'a été accordé , et
c'esl encore ensemble que, sous l'habile et ferme
direclion du nouveau général en chef , nous con-
tinuerons à combattre pour la France et pour
l'empereur. Signé : CANHOBEU T . »

Rien encore de la Balt ique , où l'on ne semble
pas disposé à envoyer un corps de débarque-
ment , opération regardée comme Irop périlleuse
vis-à-vis des moyens de défense accumulés par
la Russie sur tous les points attaquables. Pour le
moment ou songe seulement à bombarder Riga
et Revel.

A Paris l'empereur a passé une grande revue
des troupes de la garnison , en l 'honneur du roi
de Portugal qui y est arrivé le 26 mai , elà l'oc-
casion duquel plusieurs fêles sonl annoncées.

L'inauguration du chemin de fer de Dôle à
Dijon aura lieu demain dimanche. Celle ligne in-
téresse directement notre pays.

Les nouvelles d'Espagne n'ont rieu dt rassu-
rant : le trésor est toujours vide , el M. Madoz ,
ministre des finances , seul capable peul-èlre de
faire face aux difficultés de la situation par son
activité , sa probité et son intelligence des affaires ,
se voit l'objet des attaques de tous les part is ,
parce qu 'il refuse de se prêter aux combinaisons
de ses devanciers. Puis la famille royale est dé-
chirée par mille intri gues ultramontaiues , et le
soulèvement des carlistes , à Saragosse et Cala-
layud a paru assez grave pour engager le gouver-
nement à se faire donner , par les Corlès , l'aulo-
risalion de suspendre les lois cons t i tu t ionne l les .

La Chambre des députés de Sardaigne a adop-
té le projet de loi sur la suppression de quel ques
couvenls , tel qu 'il est sorti des délibéralions du
Sénat. Les populations ont accueilli cetle réforme
avec joie.

CORRESPONDANC E
M. le rédacteur de la Feuille d'avis ,

Fort peu instruit eu matière de droit ecclésias-
ti que , je voudrais , avec votre permission , sou-
mettre par l'intermédiaire de votre feuille les
questions suivantes à de plus habiles que moi :

t° Dans un pays où le pouvoir temporel ne
professe officiellement aucun culle quelconque el
où, pour me servir de l'expression consacrée , la
loi aspire à êlre athée , peut-il encore êlre ques-
tion d'une église nationale , el ce terme n 'impli-
que-l-il pas un contre-sens ?

2° En verlu de quel molif de droil ou d'inlérêt
spirituel l'église évangéli que-réformée esl-elie
aujourd 'hui administrée comme uu dicastère de
l'état , el ses ministres sont-ils transformés en
fonctionnaires ecclésiastiques et assujélis comme
lels à la prestation d'un serment polit ique , tan-
dis que tous les autres cultes jouissent , autant
que nous pouvons le savoir , d'une entière indé-
pendance el que leurs ministres sonl restés pu-
rement et simplement ce qu 'ils doivent êlre , les
ministres de leurs culles respectifs ?

3° Si les princi pes de la consti tution républi-
caine exigeaient absolument le bouleversement
de l'organisation ecclésiasti que , qui n'était pour-
tant pas l'œuvre de nos anciens Souveiains , mais
de nos réformateurs , c'est-à-dire de l'église elle-
même , d'où vient que celle mesure n 'a pas élé
appli quée à toutes les églises ou communautés
religieuses qui existent dans ce pays ? Quels peu-
vent être les motifs de celte différence el com-
ment se concilie-l-elle avec les arlicles 6 et 14
de la constitution ? (*)

4° En supposant la nécessité de celte réorga-
nisation , une aulorilé composée de membres élus
dans un bul exclusivement polili que , dans la-
quelle siègent ou peuvent siéger des catholi ques-
romains , des séparatistes , des juifs , des indiffé-
rents , des incrédules , était-elle réellement com-
pétente pour imposer à l'église une constitution?
Celte intervention d'un pouvoir poli t ique dans le
domaine religieux peut-elle se concilier avec la
liberté de cousciencc qu 'on peut pourtant consi-
dérer comme sous-entendue dans la constitution ,
si elle n'y esl pas expressément garantie  ? (2)

U N L A ïQUE .

(') « Art. 6. Tous les citoyens sont égaux devant la
loi . » — " Art. 14. Chacun professe sa religion avec la
même liberté et obtient ponr - son culte la même protec-
tion en se conformant , etc.

(*) « Art. 14. Chacun professe sa religion avec la mê-
me liberté. »

LE VESUVE
L'éruption s'est annoncée , dès le mois de jan-

vier , par une large bouche ouverte lout à coup
sur le cône du Vésuve. Ceux de mes lecteurs qui
sont venus à Naples savent que la montagne esl
d'abord une pente assez douce qui monte jusqu 'à
l'Ermitage, auberge où l'on est rançonné par un
gargotlier en froc. Près de là s'élève l'observa-
toire d'où l'astronome de Gasparis découvre ses
p lanètes. A l'observatoire commence une vallée
de cendre el de lave , qui longe à gauche un ra-
vin au-delà duquel s'élève la montagne de Somma.
A droite , se dresse uu grand pain de sucre ou
plutôt de charbon , qui esl le cône du Vésuve.
C'est l'ascension de ce cône qui est si fatigante.
Ou le gravit pour atteindre au cratère , gouffr e
toujours enfumé qui vomit , les jours d'éruption ,
des laves , des scories et des bombes. Les laves
sonl des matières en fusion , les scories sonl ces
matières refroidies , solidifiées et fi gurant aux
yeux des éponges couleur de fer , les bombes
sont des quartiers déroches ardentes. Le cratère
exhale aussi les nuages de cendre qui avaient
comblé Poinpeïa , et qui , eu 1839 , obscurcirent
pendant trois jours le soleil.

La bouche ouverte sur le Vésuve en janvier
présentait un diamètre de cent mètres environ ,
el paraissait encore plus profonde que large. Ses

parois verticales se composaient d'une série de
couches basalti ques . L'eau des fortes pluies ,
g lissant dans l ' inférieur du cratère et vaporisée
par la  chaleur , avait causé une exp losion d'où la
nouvellebouche s'était produite. Les vieux guides
voyaient daus ce phénomène le présage d'une
éruption. Us voyaient bien. Le cône s'est évenlré
le l' r niai ou le 30 avril , el la lave s'est mise en
marche.

Vu de Nap les, le 1er mai , le tableau était digne
de Van-Schendeler. If igurez-vous au fond d'un
ciel de marbre azur , lavé par la lune , au haut
du volcan bronzé et déchiré comme par un fer
rouge , un entassement de nuages qu 'on eût dit
enpourprés par le soleil couchant. Il y avait sur
la mer un combat de rayons blancs et ele reflets
rouges qui enivrai t  les yeux. Mais ne perdons
pas notre lemps à ces bagatelles. Le lendemain ,
p lus de six cents voilures m ou la i en t  au cratère.
Entre autres celle du roi qui , avec la reine el les
princes , a voulu voir son volcan. Nous sommes
descendus , le roi et moi , à l'observatoire. Là ,
nous nous sommes séparés , hélas ! Sa Majesté
esl enlrée dans le docle édifice pour étudier et
consommer les sciences nature lles devant une
table qui sentail bien bon. Moi , je suis allé au
cralôre , ouvert au fond ele la vallée , en traver-
sant à pied un chemin de cendre , puis un champ
de lave qui marchait sous moi. Le spectacle ue
valait pas celui des éruplions précédentes. Il ne
s'élevait pas , comme en 1839 , une colonne de
feu à 1100 pieds au-dessus du côue. Cette gueule
formidable ne crachait pas , comme en 1850 , des
bombes qui broyaient les bras el les jambes des
curieux. Le grand cratère , à demi comblé par
un éboulemenl , élait même éteint ; il s'en était
ouverl un autre plus bas , d'où la lave paraissait
jaillir ou plutôt sourdre comme l'eau de nos gla-
ciers. Puis elle formait une mer bouilla nte ,
agrandie par la fumée qui flambait presque , et
enlreclioquaut ses houles avec un bruit  qui res-
semblait aux crépitations d'un incendie plutôt
que (ceci dit  en souvenir de 1850) aux roule-
ments prolong és , aux tonnerres in interrompus
d'un mill ier  de canons grondant à la fois. C'était
beau cependant.  Le sol ne tremblait pas , mais it
se crevassail ul s'enflammait  çà el là , élevant à
fleur de sol des cailloux élincelauts , des paillet -
tes ardentes. La lave descendait dans le ravin
comme du métal fondu et dégringolait en jolies
cascalelles. Elle enflammai t des brouss ailles et
emportait en triomphe , dans sa course rapide ,
les panaches f lambants de quelques arbustes ar-
rachés. La foule aussi , roug ie par le re flet du
feu , plaisait à voir. Le visage du roi faisa it pâli r
son pantalon garance. De beau x yeux élincelaienl
sous les capuchons des jeunes femmes. Les tor-
ches secouaient par millie rs leurs éclairs pâles
el allumaient comme des lucioles sur le chemin.
La foule était grande , confuse , polyg lolle , eni-
vrée , effray ée çà et là pensive et recueillie ,
verbeuse el turbulente partout où grasseyait l'ac-
cent parisien. Ce fui l'une des plus charmantes
soirées de ma vie.

Mais lout cela n'est rien. Après avoir roulé
quel que lemps dans le ravin , le ruisselet deve-
nait lorrenl , un vrai forrent de feu , soit dit sans
ligure ni trope. Le lorrenl rencontra un autre
cratère en chemin , et arriva au fond d'un abîme :
il s'y préci pita alors et forma une cataracte.

Quelques jours après nous sommes allés au
pied de la cataracte. On n 'y arrive pas par le
chemin ordinaire de Portici et Résine , mais en
longeant la monlagne à gauche par le village de
Massa di Somma ou de S. Sebasliano. On esca-
lade une hauteur , on se déchire à quel ques brous-
sailles , on ravage quelques champs de haricots ,
on risque de tomber dans un ravin ou deux , mais
on est pay é largement de ses peiues. Ores, oyez
et , si possible , voyez :

(La suite prochaincmeul.)


