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Les observations n'ont pas pu se faire.

i , L'humidité extrême est représentée par 1. Le maximum de l'ozone est exprimé par 10.

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT , DE LA

du 14 ju in .

NOMINATIONS.

FAILLITES.
1. Par jugement  en dale du 1er juin 1855 , le

t r ibuna l  civil du Locle a prononcé la mise en
faillile de la masse du citoyen David Weill , ori-
ginaire deEnsisheim , département du Haut-Rhin,
négociant , demeurant à la Brévine, et en a remis
la li quidation au juge de paix de la Brévine. En
conséquence :

1° Les débiteurs du dit Weill par comptes ,
sont péremptoirement cités à paraî t re  à l'audien-
ce du juge de paix , à la maison-de-conimuue de
la Brévine , le samedi 8 juillet courant , à 9 heu-
res du matin , afin de faire reconnaître ces comp-
tes ;

2° Les créanciers du dit Weill sonl requis ,
sous peine de forclusion , de faire inscrire leurs
litres et prétention s au greffe de la justice de
paix de la Brévine , dès le 15 juin 1855 au 12
juil let , ce dernier jour , les inscri ptions devront
êlre closes à 7 heures du soir, et de se présenter
à la maison-de-commune de la Brévine , le 13
juillet, à 3 heures du matin , pour faire li quider
leurs inscri plions el se colloquer , cas échéanl.

FORMATION ET OISSÙL UTION OE SOCIÉTÉS.
2. II résulte d'une lettre circulaire du 31 mai

1855, déposée el enregistrée au ' greffe du t r ibu -
nal civil du dislr ict , le 9 juin suivant , qu 'ensuite
du décès du citoyen Simon Lagier , la société Pfis-
ter et Lagier établie au Locle , pour la fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie est dissoute,
et que le citoyen Ad.-F. Plisler esl charg é de la
liquidat ion ,, eu annonçant qu 'il continue cet éta-
blissement depuis le 1er juin courant en son nom
et pour son compte particulier.

3- H résulte d'une procuration enregistrée au
greffe du t r ibunal  de la Chaux-de-Fonds où elle
est déposée , que le ciloyen Fritz Rolh a donné
pouvoir , à partir  du 30 mai 1855, au ciloy-eu J"1 elet , domicil ié à la Chaux-de-Fonds , de vendre
pour son compte au dit lieu , du fromage , desviandes sèches , graisses , beurre , etc. ; ce qui est
porte a la counaissance du public pour sa gou-
verne.

TUTELLE S ET CURA TELLES.
4. Le public est informé , en exécution tle l'art.363 du code civil , que la justic e de paix de la

Chaux-de-Fonds a nommé un curateur à la ci-
toyenne Hélène-Henriette née Droz , veuve deGustave-Aimé Droz , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , en la personne du citoyen J. Cuche , no-taire et avocat , domicilié au même lieu. C'est sur
la demande de la veuve Droz que ce curateur lui
a été nommé.

5> Par sentence de la justice de paix du Lo-
cle. en date du 2 juin 1855 . le ciloyen Auguste

Favre-Bulle , graveur , du Locle, domicilie momen-
tanément  à Neuchâlel , a élé pourvu d'un curateur
en la personne du citoyen F.-L. Favarger , nolaire,
au dit Locle , lequel informe lc public de celte no-
minat ion , tou t  en annonçant qu 'il se prévaudra
de la manière la plus rigoureuse de l'office qui
lui a élé déféré , pour désavouer et refuser loul
engagement pris et toute det te  contractée par le
pupille , quoi que majeur , sans la par t ic ipat ion du
curateur. Celui-ci invite en bulre lous les créan-
ciers par litres quelconques du dit Favre , à se
faire inscrire à son bureau , d'ici au 20 courant ,
au plus tard , afin qu 'il puisse aviser au moyen
tle payer ce qui sera reconnu légitimement dû :
il se prévaudra , cas échéant , de la présente in-
vitalion.

PUBLICATIONS JtJOICrAIKES MVERSES.

G. Le contrat de mariagç, célébré le 19 mai
1855 , devant M0 Charles Macler , notaire , à Hé-
ricourt  en France , enlre le ciloyen Henri Hau-
zer , négociant , et Mlle Mathilde Weill , sans pro-
fession , tous deux domiciliés actuellement à Neu-
châtel , renfermant  des clauses dérogatoires à la
loi et à la coutume de cet état , il a élé déposé au
greffe du t r ibuna l  civil de ce dislrict où tous tiers
intéressés peuvent  en prendre connaissance.

7. Par jugement  en dale du 19 mai 1855 , con-
firmé par la cour d'appel , le 4 ju in  couranl , le
t r ibuna l  civil du dislrict du Val-de-Ruz a pro-
noncé une séparation de corps et de biens pour
un temps i l l imi té  entre  le ciloyen Charles-Henri
Mal they ,  domicilié au Grand-Savagnier , et son
épouse Marianne née Malthey.

8. Par sentence, en dale du 11 mai 1855 , con-
firmée par jugement  de la cour d'appel du 4 ju in
1855, le t r i buna l  du distr ict  de Neuchâtel  a pro-
noncé la séparation de corps et de biens pour
un lemps illimité des époux Christian Brunner ,
de Oberried , paroisse de Brienz , canlon de Ber-
ne , maître ferblantier , en dernier lieu domicilié
à Neuchâtel , d' une part , el Marie-Madelaine
Brunner  née Wittwer , domiciliée à Neuchâlel ,
d'autre part.

Fin de l' e x t r a i t  de la Feuille officielle.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6. .
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois , prise au bureau , » 5»30.
par la pbsie , franco , » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

Prix des annonces :
Pou r 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 ligne), 50 centimes.

• » • » 6 à 8 » 75 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 3 insertions: de 1 à 5 lignes, 75 centimes.
» » » 6 à 8 » 1 franc.
» » > 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.

IMMEUBLES A VENDRE .
i.  M Charles-Auguste Bourquin , proprié-

taire , expose en vente publi que les immeubles
ci-après désignés :

i ° Un bât iment  servant de brasserie , silué
aux Grandes Croseltes, à i5 minutes du village
de la Chaux-de-Fonds, el à 3 minutes de la roule
de Neuchâtel .  Cette maison renferme une grande
salle servant de vendage de vin , avec un apparle-
ment conti gu, et l'emp lacement nécessaire à la
brasserie , avec lous ses ustensiles , tels que , une
chaudière en cuivre de la contenance de 6r>0
pots , plusieurs cuves de fermentat ion et à ger-
ë

mer , etc. , etc. Un autre bâtiment , dil la Tou-
relle , au midi et à très peu de distance du pré-
cédent , renfermant une cave voûtée , cuisine,
deux chambres, chambre haute et galetas. En
outre , un grand j ardin , planté d'arbres en pleine
valeur , au midi de la brasserie avec du terrain
au nord , jus qu'au chemin des Croselles , de la
contenance d' un peu plus d'une faulx .  Le rap-
port de la brasserie est de Sept CClltS fraiICS
par an , el est susceptible d'augmentation.

2° Un bâtiment dite la Scie du haut , situé
au même lieu , renfermant , outre un beau loge-
ment , uue scierie simp le, un moulin et une ma-
chine à piler les os; avec , en outre , environ 8
faulx de terrain en nature de pré el marais , d'où
l'on extrait d'excellente tourbe, et où se trouve
une groisière très-recherchée. Le rapport de
la scierie est d'environ mille francs par an.

3° Un aut re  bâtiment dit la Scie du Bas , si-
tué au même lieu , à 3 minutes de la route de
Neuchâ te l , renfermant  double scierie , remise
entièrement  à neuf , mue par une roue hydrau-
li que de ig pieds de diamètre sur trois de lar-
geur , ay ant  un arbre en chêne de 32 pouces de
diamètre , por tant  un rouet en fer de i l  pieds
de diamètre , avec environ une pose de terrain
pour dégagement.  Le rapport tle cette scierie
esl d'environ douze cents francs par an.

La situation de ces immeubles , à proximité
de ia Chaux-de-Fonds est très-avantageuse , et
leur état d' entret ien ne laisse rien à désirer.

La vente déf in i t ive  se fera dans une seule pas-
sation à l'hôtel de la Fleur-de-Lys , à la Chaux-
de-Fonds , samedi 3o j uin courant , à 8 heures
du soir. Les amateurs  sont priés de s'adresser
pour visiier les immeubles à M. Charles-Aug.
Bour quin , aux  Crosetles , et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente à M. Tis-
sot , nolaire , à la Chaux-de-Fonds.

MAISON DE CAMPAGNE ET DOMAINE
A VENDRE.

a. Les hoirs de M. Perret de Montmollin ,
ancien maire de Bevaix , exposent en vente leur
belle propriété de Bevaix , contenant une ma-
gnifi que maison d'habitation , entourée de jardins
d'agrément et vergers , maison de bain , jardin
d'hiver , fontaines abondantes , écuries , remises,
pressoirs, encavage contenant environ i 5o bos-
ses, maison de rural , maison d'habitation de fer-
mier , maison d'habilai ion de vi gnerons , cours ,
basses-cours , dépendances , environ cent vingt
ouvriers de vi gnes , et cinquante deux poses prés
et champs.

Le j our  de la venle est fué au mardi 26 j uin
courant , à 10 heures - du malin , à Bevaix.  La
vente se fera à la minute par le ministère de M.
le notaire Baillot. La mise à l'enchère aura lieu
par lots séparés , puis en bloc. S'adr. pour les
renseignements à MM. Maret ou Ch. Colomb ,
notaires , à Neuchâtel , et pour voir les immeu-
bles à M. le justicier Edd Molin , à Bevaix.

PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi.
On s'abonne chez II. WJOLFRATH ,

éditeur.



3. On exposera en vente par voie de minute ,
dans l'auberge du citoyen Schaffrodt , à Mont-
mollin , lundi 18 juin courant , dès les six heu-
res du soir , la totalité des immeubles que le ci-
toyen David-Louis Jacot possède rière le lerri-
toire de Montmollin , consistant en maison , ver-
ger etchamps , sous les conditions qui seront lues.
La minute de vente sera déposée à l'avance dans
l'auberge sus indi quée.

Boudry , le 8 j uin i855.
AMIET , greffier.

4. Le 23 juin courant , la commune de Vi-
lars exposera en montes publi ques sa récolle en
foin de la courante année. Les amateurs sonl
invités à se rencontrer à la maison de commune
du dit lieu , où il leur sera donné connaissance
des conditions.

5. Le citoyen Frédéric-Auguste Henchoz ,
aubergiste à la Couronne , à Coffrane , informe
le public que le lundi 18 juin prochain , dès les
8 heures du matin , il exposera en vente dans
son domicile , sous de favorables conditions , les
objets mobiliers ci-après désignés , savoir : douze
tonneaux de la contenance de 5o à 170 pots,
600 bouteilles vides , sept tables avec leurs bancs ,
deux lits complets , un bureau , un garde-robes
et six chaises ; un établi de menuisier avec dif-
férents outils et bois de charronage , de la bat-
terie de cuisine consistant essentiellement en
marmites , deux cocasses et une tourtière ; deux
pétrins dont un grand pour boulanger ; divers
outils aratoires tels que l'aolx , fourches, râteaux ,
crocs , boyaux , tridents , un grand p iochant et
des vans ; trois enclumes et deux marteaux , un
char édifié et une brouette ; enfin un jeu de
quilles el divers objets dont on supprime le dé-
tail.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

A VENDRE.
6. Une demoiselle ayant reçu de Paris un

assortiment de fournitur es pour les Heurs ar t i f i -
cielles , pourrait  en céder une parlie et même
tles modèles si l'on désire. Ces fournitures sont
mises ii très-bas prix. On est prié de s'adresser
au bure au d'avis.

n. On offre a vendre , a un p rix raisonnable ,
une pendule , dile régulateur , donl le pendule
esl en bois, pour éviter la dilution , et dont la
lentille est de 8V2 pouces pesant i5 lb. Le poids
moteur pèse 2 '/2 H>. ; il descend de a '/4 pouces
par 24 heures. L'échappement est visible à fleurs
du cadran, à ancre doré, garni en pierres saphir ;
il ne lève que d'un degré et quart pour que la
lentille n'ait que peu d'air a dé placer. S'adres-
ser à Frédéric-Auguste Tissot , à Valang in , on à
Frédéric Huguenin , à la Foule , près le Locle ,
qui indi queront.

RECOLTES A VENDRE.
8. Le notaire Gaberel , à Valang in , offre b

vendre de gré a gré les récolles sur p ied , en foin
et regain naturel et artificiel , des immeubles qu 'il
possède rière Valang in.

9 On offre à vendre un pressoir vis b col-
lier de la contenance de 3o gerles , 10 lai gres,
deux cuves en ehène et une dite eu sapin. S'a-
dresser à Numa Nicole! , b Auvernier.

10. Marianne Girardet , à Colombier , offre à
vendre son petit magasin d'é p icerie , mercerie
et quincaillerie , avec tousses accessoires , savoir:
banque , balances , poids, louions à huile et me-
sures , laïcité b 16 tiroirs , tablars , etc. , le dit
fond n'exigeant pas un grand capilal , on serait
très-accomodant avec la personne qui se char-
gerait du tout.

1 1. Au magasin Ld Irminger , à Colombier,
nne parlie gros ,' habermehl el griès de Berne ,
que l' on céderait à raison de 4° cent, la livre ,
argent comptant , par quantité de a5 livres ; on
serait plus coulant pour de p lus grandes provi-
sions.

gî^J2 12. Une partie tlu vin blanc 1849 de M.
Gueisbùhler , n'étant pasencore vendue , les ama-
teurs sont invités à s'adresser , pendant qu 'il en
est encore temps , à M. James Maret , Neuchâ-
tel , qui seul maintenant reçoit les inscri ptions.
Un prochain avis fera connaître aux amaleurs,
le j our où le vase sera mis en perce.

i3. A vendre , à Greng près Mora t , 6 à 8
mille pieds de bois équarris propre a de la char-
pente. S'adr. à M. Clerc.

14. A vendre , lout de suite ou pour la Saint-
Jean , 3 bois de lit , une berce d'enfant en noyer ,
un lit de repos , une grande table , et quel ques
chaises en paille. Le tout en bon état et à des
prix raisonnables. S'adresserau bureau de celte
feuille.

i5.  Une excellente carabine à l'américaine
avec assorliment , cassette en ébène pour les
munitions et une jolie poire a poudre. S'adres-
ser à Jaq. Wuillemin , charpentier , a St-Blaise.

16. A vendre , faute d' emploi , un piano carré
en acajou , de6'/2 octaves , assez bien conservé ,
pour le prix de 160 francs. S'adresser au bu-
reau d'avis .

17. Plusieurs bois de lit pelits et grands , lits
levants , commode , lit  de repos, tables , feuillet
de table , tables de nuit , étag ères, etc. S'adres-
ser au 3e étage , maison Slauffer , faubourg du
lac.

18. Chez Ls Bélier , fabricant de cols , quel-
ques cents bouteilles vin blanc 1 848, première
qualité , à go centimes verre perdu , (bouteilles
neuves de six quarts de là Vieille - Loye). Le
même offre à vendre une escarpolette avec sa
corde , à un prix très -minime.

19. Ou offre à vendre une calèche à deux
chevaux,  encore en bon étal , à un prix raison-
nable. S'adr.  au bureau de cette feuille.

20. A vendre , un potager de moyenne gran-
deur. S'adr. à M. Muller , place des Halles , n ° 9.

21. Dans le magasin du n° 6 , rue de Flan-
dres , un bel assortiment de Câlines CM JOI1C
p our la pèche .

22. A vendre , chez Mme de Merveilleux , au
faubourg, un lit  à une personne , deux lils d' en-
fant , une viei l le  lable b jeu , une chaudière en
cuivre.

23. A vendre la récolte en (oin de deux po-
ses de champ b la fin d'Areuse , et quel ques chars
de foin en grange. S'adr. a Louis Cortaillod , b
Auvernier .

24 . Chez Adam Pfeiffer , au Neubour g , par
brandesou en bouteilles , très bon vin blanc 1846 ,
pendant toute  la semaine ; et par 6 bouteilles et
plus , de l'absinthe en bouteilles pendant les
chaleurs , l' un el l'autre b un prix raisonnable.

<g ĵ^. 25. Perrenoud fils aîné , horloger , rue
R3| Sainl-Maurice , n ° 6, a encore quel ques
/ffittSsv peudules b calendrier , allant un mois ,
pour le prix de 80 francs. Il fait loujours comme
du passé tout genre de rhabillage de montres et
pendules el raccommode les bijoux. Le même
profite de cette occasion pour prier la personne
qui a dé posé chez lui , en son absence , dans le
courant de i853 , une montre pour la ré parer
de venir la réclamer.

<K , 26. On offre à vendre , faute de
|%n|5̂ ¥ place , un p iano carré , de six el demi
gBBESiî octaves , en acajou , ay anl l'avantage
de retenir son accord des années et très-bien
conservé S'adresser rue de la Treille , n» 9, au
3,ne étage.

27 Chez frères Loriniicr, marchands
de fers , un bel assortiment de faulx en acier

f ondu, b la garantie; des lils en fe r  de p lusieurs
formes el grandeurs ; ils sont louj ours bien as-
sortis dans tous les articles de quincailleries di-
verses et vendent S i\es p rix réduits.

A AMODIER
28. La communauté de Fenin informe le pu-

blic , que lundi  18 courant , dès les 9 heures tlu
matin , elle remettra par voie de concours sa
forge avec l'appartement et les outils qui en
tlé pendent , pour y entrer immédiatement , la-
quelle esl avantageusement située ; inutile de se
présenter sans certificat de bonnes mœurs et de
garanties solvables. Le même j our et dès une
henre de l'après-midi , elle exposera eh moules
sous de favorables condilions , ses récoltes eu
foin et regain ; les amateurs de ces différentes
enchères sont invités b se réunir le prédit j our
dans ia maison communale , aux heures fixées
ci-dessus.

Fenin , le 8 j uin i855.
Le secrétaire de communauté,

D.-H. DESSOULAVY .

A LOUER.
29. Pour de suite , une très-jolie chambre

meublée. S'adresser au 2d élage de la brasserie.
30. Pour la St-Jean , le 3e étage d' une mai-

son rue tle l 'Hô p ital A vendre , un belle bai-
gnoire en cuivre b double fond el se chauffant.
S'adresser chez M. Th. Prince.

3 1. Dès b-présenl , ou b Noël prochain , un
apparlement tle 3 b 8 chambres , 1 à 2 cui-
sines, caves et accessoires , et au besoin , écurie
et remise. Ce logement qu'on peut facilement
séparer en deux , se trouve dans une maison de
campagne dans le vi gnoble , ayant la vue sur les
Al pes et le lac de Bienne . S'adr., pour les ren-
seignements , à M. Muslin , au Raisin , à Neu-
châtel.

32. A louer dès-maintenant , un local ebauf-
fable , au rez-de-chaussée de la maison Tribolet ,
rue du Châleau , pouvant servir de remise , ma-
gasin ou atelier. S'adr. à M. Laborne , voiturier ,
rue du Château.

33. Dès la St-Jean , un logemenl composé
d' une chambre , deux cabinets el cuisine. S'adr.
n° i5 , rue des Moulins.

34. Pour St-Jean , le second élage dans la
maison Hotz , rue St-Maurice , composé de 3
on 4 chambres , cuisine , galetas et cave. S'adr.
au propriétaire , au 1" élage même maison.

35. On demande de suite une personne re-
commandable et paisible , pour partager la loca-
tion d' une grande chambre avec ou sans meubles .
S'adresser b Marianne Borel , maison Marthe ,
rue Fleury, au 3me .

36. A louer pour la St-Jean , au centre de
la ville , un magasin pouvant se diviser en deux
parlies , propre b t oul genre de commerce , ayanl
servi j usqu'à présent de pâtisserie. S'adresser
au bureau d'avis.

87. On offre b louer , b Vilars (Val-de-Ruz) ,
pour la belle saison ou à l'année , une petit e
maison composée d'un appart ement remis b
neuf , de Irois pièces , cuisine , cave , remise et
pelit jardin. S'adr. à M. Fréd. -H. Lorimier , b
Vilars , ou à frères Lorimier , b Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.
38. Demande b louer une chambre meublée,

chauffable el agréablement située. S'adresser au
bureau d'avis.

3g. Deux orp helines , l'une allemande tle ig
ans , l'autre française de 1 3, cherchent b se p la-
cer , en échange de leur entrelien , soil comme
bonnes d' enfants , soit comme aides aux soins du
ménage ou aux travaux de la campagne. S'adr.
b M. le pasteur d'Engollon.

4o. Une cuisinière d'âge mûr , connaissant bien
sa partie , désire une p lace pour la St-Jean , dans
nne maison bourgeoise ou dans un bon hôtel ; elle
parle les deux langues et a de bons certificals.
S'adr. chez M. Muller , peintre et gypseur , rue
des Moulins , n° 12 , au am«.

OFFRES DE SERVICES.



CONDITIONS DEMANDEES-
4 i .  Une famille respectable de la Hollande

cherche un gouverneur pour soigner l'éducation
de quatre garçons de 7 à 12 ans. Les conditions
seront en rapp ort  avec les branches que 1 on
pourra enseigner. S'adresser b M. le ministre
Junod , b Peseux. Il est inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations.

4a. On a perdu , dimanche 10 courant , en
montant Chaumont par l'ancienne roule , une
cravate en soie marquée F. B. Ou promet une
honnête récompense b la personne qui la rap-
portera au bureau d'avis.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.

AVIS DIVERS
43. On offre en prêt sur bonnes garanties ,

une somme de vingt mille francs. S'adresser ,
j usqu'au 25 courant, b Ch. Colomb, notaire , b
Neuchâtel.

44 -  Une honnête famille de Bâle désirerait
avoir en pension deux j eunes filles ou garçons
pour apprendre l'al lemand. Ils fré quenteraient
les écoles de la ville et seraient regardés comme
enfanls de la maison. Pour renseignemenls plus
précis , s'adresser b M.H. Fornachon , à Boudry .

45. MM. Erhard Borel et Ce , b Serrières,
prient les personnes qui ont des noies à leur
fournir pour ouvrages faits pour leur établisse-
ment , de les leur envoyer d'ici au 3o courant.

46. Un j eune homme , Suisse , qui vient de
terminer ses études en philologie b l'université ,
désirerait donner quel ques leçons ; il s'offre b
enseigner dans les langues grecque , latine , al-
lemande et italienne , ainsi que les éléments de
la langue anglaise. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

47. Toutes les personnes qui auraient  des ré-
clamations ou des paiements b faire à la succes-
sion de feu M. Jean Zurcher , auberg iste b l'hôtel
de l'Ancre , en celte ville , sont invitées b s'adr .
b MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires,
à Nenchâtel , jusques au 1" juil le t  prochain.

48. On rapp elle aux membres de la compa-
gnie des Mousquetaires , que les dimanches 17
et 24 courant , il y aura tirage, vauquilles .

Neuchâtel , 12 j uin i855. LE COMITé.

4g. On demande b emprunter , pour de suite ,
la somme de 2 b 3ooo fr. ,  sur bonne hypothè-
que. S'adr. au bureau d'avis.

5o. Tous les propriétaires de bâlimeuls situés
dans la ville el sa banlieue , sont prévenus que la
contribution de 1 '/j pour mille pour la première
classe , 2V4 pour mille pour la seconde et 3 pour
mille pour la troisième , fixée pour cette année
par la Chambre d'assurance , sera perçue dans
la salle du Conseil administrat if , au i et étage de
l'hôtel-de-ville , les mardi et mercredi 19 et 20
courant , de 8 heures du matin b midi et de 2
a 6 heures du soir , par messieurs les pré posés b
celte perception. Il sera procédé contre les re-
tardataires aux termes de la loi.

Donné b rhôtel-de-ville, le 7 j uin 1855.
Par ordre du Conseil administratif ,

Le secrétaire,
EUG. FAVRE.

5I . Ant.  PAGGI , vitrier , rue de la Poste ,
informe l'honorable public que son magasin sera
fermé l' espace de 3o jours , étant au casernement
b Colombier. Il prie ses prati ques de lui réser-
ver de l'ouvrage pour son retour.

52. Ls Butlickofer , menuisier-ébéniste , en
celte ville , échangerait conire du vin rouge et
blanc 1853, des meubles de sa fabrication. S'a-
dresser b son magasin vis-b-vis du temple neuf.
Le même demande b acheier tles bouteilles vides.

Neuchâtel , 15 juin.

On continue à s'égorger devant Sébaslopol ,
pour la possession de quelques redoutes et de
quel ques mamelons. Ce sont les Français qui
fournissent la plus grande part à ce tr ibut san-
glant de la guerre, sans que messieurs les Turcs ,
pour qui on a la bonhomie de s'enlretuer , pren-
nent part au carnage autreraenl qu'en specta-
teurs. Quant à la ville même , but de tant de sa-
crifices , vaudra-t-elle , une fois prise , tout ce
qu'elle aura coûté ? Au lien de dépenser quel ques
milliards el de faire périr plus de cent mille
hommes à ruiner une ville donl les Russes auront
eu le temps d'épuiser tout le matériel , pourquoi
ne pas consacrer plutôt ces richesses, s'il le fal-
lait absolument , à relever un peu ce débile em-
pire turc el à le fortifier contre la Russie , si là
élait le danger. Mais celle guerre ini que, faite ,
dit-on , au profit de la Porte, lui cause plus de
mal depuis deux ans que jamais czar n'aurait pu
eu faire.

En at tendant , celte œuvre tle destruction se
poursuit , el la ville assiégée , resserrée de plus
près , exigera sans doule encore des chocs ter-

ribles. La résistance est à la hauteur de l'altaque,
et le général GortschakotT, dont on a des dépê-
ches du 9 et du 13 , ne parait pas s'émouvoir
beaucoup de l'enlèvement du mamelon Vert el
des redoutes du Carénage. Il porle les pertes des
alliés dans la rude affaire du 7 juin , à plus de
2,500 hommes lues et blessés.

Les Français se fortifient sur la rive droite de
la Tscheruaïa , et comme une nombreuse armée
russe est campée non loin de là daus les monta-
gnes , il faut s'attendre à de prochains engage-
ments.

Les rapports et les dépêches sur tous ces faits
militaires et sur les nombreux incidents de l'ex-
pédition dans la mer d'Azow , sont tellement
longs et multip liés , qu 'il serait fatigant de les
analyser. Cependant , pour lenir nos lecteurs au
couranl des événements, voici la teneur de quel-
ques dépêches. C'est là que se résume aujour-
d'hui l'intérêt du jour :

u Nous avons fait , dit Pélissier, au combat du
7 juin (prise du mamelon Vert) 502 prisonniers
el pris 73 pièces d'artillerie. Nous.sommes ac-
tuellement occupés à nous consolider dans les
ouvrages dont nous nous sommes emparés, et
nous avons tiré sur les vaisseaux des Russes
avec les mortiers que nous leur avons enlevés.

M Les Russes ont abandonné Anapa , le poinl

le plus impor tan t  sur la côle de Circassie , el où
ils avaient concentré leurs moyens de défense, ce
sonl les Circassiens qui s'y sont établis. 11

Uue dépêche particulière de Marseille, est ain-
si conçue :

K 50 ,000 hommes de l'armée alliée occupent
la vallée de Kamara. Les rives de la Tchernaïa
sont en leur pouvoir depuis le 25 mai , et leur
fournissent des fourrages , du bois , de l'eau en
abondance. L'acqueduc conduisant l'eau à la baie
de Carénage, et précédemment détourné , est ré-
paré pour le service des camps alliés. L'armée
russe est massée derrière les montagnes.

» Des prisonniers français échang és récem-
ment  disent que les forces russes camp ées dans
l'intérieur de la Crimée sont considérables , mais
que le nombre des malades qu'elles envoyent
aux ambulances el aux hôpitaux est excessif.
L'armée du czar ne reçoit plus d'approvisionne-
ments que par Kaffa, et des renforts en hommes
que par Pérékop.

» D'après des lettres transmises à Constanti-
nople, les alliés utiliseront trois navires à vapeur
russes , ainsi qu 'un bassin de radoub, qui n 'ont
été atteints que partiellement par l'incendie.

n Après avoir canonné Arabat , les Français
sont revenus à Iénikalé pour se préparer à une
nouvelle attaque sur les côtes de la Circassie.

Le général Pélissier mande le 11 ju in , 11 h.
du soir.

« Nous nous consolidons dans les nouveaux

CHRONIQUE POLITIQUE.

53. Rodol phe Ga l lmann , prévient le public
qu 'il vient de transp orter son magasin dans la
maison de M. Louis Barbey , ancienne maison
Borel-Boyer , sur la Place du Marché , vis-b-vis
des Halles. On y trouvera loujours un joli as-
sortiment de parap luies en soie et en coton , ce
qu 'il y a de mieux. Ombrelles et duchesses du
dernier goût ; casquettes et bandages , etc. 11 se
recommande touj ours pour le raccommodage et
recouvrage des vieux parap luies , et en achète
de rencontre.

54. Lehmann Joseph , épicier , rue des Mou-
lins , a l'avantage d'informer l'honorable public
qu 'à la St-Jean son magasin sera transféré mai-
son Bouvier , rue du Seyon .et rue des Moulins;
il espère obtenir la même confiance que son ho-
norabl e clientèle lui a accordée jusqu 'à ce j our ,
et sera touj ours bien assorti en tout  genre d'é-

picerie , cigarres et tabacs, T— Il a reçu bon vin
Beauj olais 49> à fr. 1 »5o la bouteille verre per-
du .  — Le même offre à vendre une belle calè-
che presque neuve , b un prix raisonnable.

55. Fritz Wy dmayer , maréchal , a l'honneur
d'annoncer au public et princi palement à ses
prati ques , qu 'il transp ortera , b la Si-Jean pro-
chaine , son atelier tlu carré du temp le neuf au
faubourg du lac , vis-b-vis du port ; il s'efforcera ,
comme tlu passé , à servir toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leurs commandes.

Changement de domicile.

Du 10 j uin au 24 j uin i855.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE :

Alexandre-Louis-Pliilippe Favarger , de Neuchâtel , et
Louise-Emma Chollet ; domiciliés b Vevey.

Auguste Benguer , ferblantier , neuchâtelois, et Rose-
Louise Ruau , lingère ; domiciliés à Neuchâtel.

Henri-Ferdinand Gacon , serrurier , de Neuchâtel, et
Charlotte-Sophie Sunier , tailleuse ; dom. à Neuchâtel.

Henri Amez-Droz , négoc , de la Chaux-de-Fonds, où
il est domicilié , et Marie Jaquet , négociante , domiciliée
à Neuchâtel

NAISSANCES.
Le 7 Juin. BerUie-Sophie , b Henri-Fréd. Maillé , neu-

châtelois.
8 Charles-Louis , à François-Louis Sandoz , du Locle.
» Henri-Frédéric , à Henri-Louis Coulon , bourgeois

de Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le 9 Juin. Samuel Hodel , 39 ans , de Unlerlangenegg,
(Berne).

» Clémence-Catherine née Gruel , 85 ans 9 mois, veu-
ve de Jean-Samuel Gédet , de Vallamand , (Vaud).

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N E U C H âTEL , 14 juin.
Froment , l'éminc, de fr . 4» à fr. 4»60
Moitié-blé » fr. 5»40 à fr. 5»50
Orge , - fr .5»50 à fr. » —
Avoine , > f r .2»10 à fr. 2»15

B E R N E , 12 Juin. I Prit .
] moyen

fr. c. fr .  c. fr. c.
Avoine , le malter. . . de 14»— à 19»50 1S»87
Epeaulre , le viertel . . 4»40 4»P5 4»50
Froment , » . . 4 ,,45 4.70 4»50
Seigle , » . . a»60 5»25 3»—
Orge , » . . a,_ 2»60 2»40
Pois , » . . 4,,_ 4*50 - » —
Fèves , » . . 3»40 5»50 J — »—
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ouvrages. Nous avons pu tirer avec les mortiers
russes sur les vaisseaux , qui se sont encore plus
éloignés. Nous préparons de nouvelles ba lteries.

» La forteresse d'Auapa a été abandonnée le
5 juin par sa garnison ; les Circassiens l'occupent.
Les intérêts russes , de ce côlé , sonl très-grave-
ment atteints. »

Une dépèche de Trieste confirme les change-
ments qui ont eu lieu à Conslanlinop le. Le cap i-
tan-pacha a bien été révoqué dans ses fonctions .
Méhémet-Kepresli-Pacha le remplace. Ce minis-
tre et celui de la guerre appart iennent  au vieux
parti turc , et ces nouveaux changements dans la
composition du ministère ottoman sonl attribués ,
comme nous l'avons dit , à l'influence de lord
Stratford de Redcliffe , se vengeant de M. Beue-
delt i.

Le départ de l'empereur d'Autriche pour Cra-
covie est maintenant officiel. Plusieurs corres-
pondances parlent d'une entrevue avec de hauts
personnages , et en particulier le roi de Prusse.
Cela semble confirmé par le bruit  qui courail
à Paris , le 14 juin , que l'Autriche s'éloi gnerait
encore de la politique des puissances occidenta-
les. On se souvient que nous avons annoncé déj à
dans notre numéro du 10 mai , qu 'une sorle de
congrès de Souverains aurai t  lieu à Cracovie ,
celle même ville où se rend maintenant  l'empe-
reur François-Joseph. On se rappelle également
qu 'il élail question il y a peu de temps de l'arri-
vée de l'empereur de Russie à Varsovie, el de
telles entrevues sont bien naturelles dans les cir-
constances 'présentes Nos informations se trou-
vent donc en bonne partie confirmées. Enfin , si-
gnalons un bruit  fortement répandu à Paris , sui-
vant lequel un congrès serait tenu dans cette ca-
pitale pour reprendre les négociations.

Nous avons un oubli à réparer : c'est la men-
tion de la condamnation prononcée dernièrement
en Toscane contre un protesta nt italien nommé
Ceccheti , pour avoir lu la Bible en famille. Celle
triste sentence , renouvelée de celle des Madiaï ,
a produit partoul une douloureuse impression. Ce
qui aggrave les loris du gouvernement toscan ,
c'est que , mal gré ses ell'orls , il n 'a pu être arti-
culé contre Ceccheti aucun fait qui eût quelque
rapport à la politi que et aux menées mazzinien-
nes. C'est donc ici une condamnation purement
religieuse , dont tout l'odieux retombe sur le
clergé et le gouvernement toscans.

ENCORE USE FOIS LA SITUATION ECCLESIASTIQUE
Dans un article précédent nous avions avancé ,

sur la foi de rensei gnements divers , que l'on
avail jugé convenable de ne poinl demander le
serment au clergé catholi que. Ce fait , qui nous
paraissait à peine croyable , nous ayant élé con-
firmé par des informations très-précises , nous
croyons devoir y revenir , parce qu 'il nous semble
caractériser l'époque et l'esprit , dans lesquels la
loi ecclésiasti que a été conçue et volée. D'où
vient en effet celle animadversion d'une autorité
presque eu totalité protestante conire son clerg é
national ? Pourquoi cette marque de confiance ,
donnée , je ne dirai pas , au clerg é catholi que , car
ce n'en est pas un , mais à quel ques curés el ca-
pucins ? Comme les révérends pères ont dû pal-
piter de plaisir en se voyant l'objet d'une telle
dilection ! sans nul doute ils auront cru un mo-
ment voir tous le pays à leurs p ieds , l'anti que
collégiale du châleau remise en son prislin état ,
la messe et le Maria sanctissinia retentissant de

nouveau sous ses voùles ! C'est du muins l'objet
de rêves et d'espérances que , dit-ou , l'on ne dis-
simule pas. Quelle a donc élé la pensée du lé-
gislateur en se montra nt si généreux envers
quel ques prêtres de Rome? A-t-il voulu faire
acte de rapprochement avec la sainte mère Eglise
et avec Notre Dame de bon secours afin d'en ob-
tenir l'absolution à l'heure de la détresse el du
repentir? Taisez-vous , profanes , et respeclez la
reli gion et la foi de vos concitoyens catholi ques ,
quand même un grand conseil ou un conseil d 'E-
tat protestant, dans un moment pénible, ne s'est
pas montré très-impartia l envers les mini sires du
culte réformé , qui esl pourtant  celui de la grande
majorité de notre penp le. Le grand conseil a eu
ses raisons pour en ag ir de la sorte ; il savait ce
qu 'il faisait , car il est éclairé ; et , sovez tran-
quilles , il n 'a jamais enlendu retourner à con-
fesse , il n'en a pas la moindre envie. Pourquoi
donc celte rigueur envers notre clergé national ?
Qu'est-ce qui lui a fail encourir la disgrâce des
conseils du pays ? C'est qu 'on lui savait mauvais
gré d'avoir constamment recommandé la soumis-
sion aux puissances supérieures el la légalité,
comme s'il avait pu et dû faire autrement .  C'est
pour ce grief que , daus un moment d 'humeur , on
a trouvé bon de l'humilier , de le mettre et de le
lenir en quelque sorte en élal de prévention , c'est
pour cela qu 'on lui intime le serment , comme à
une brigade de gendarmes , dont on a lieu de
craindre encore quel que mutinerie.  Ce sonl là
des fails que l'op inion publi que commence à ju-
ger sainement , et que l'histoire impartiale juge-
ra et qualifiera plus tard.

Quant au serment politi que eu- lui-même , on
ne sail pas a-^sez généralement que c'est lout ce
qu 'il y a de plus pénible pour un ecclésiasti que ,
pour peu qu 'il ait le sentiment de sa vocation et
de sa position. Serviteur d 'un maîlre qui a dit
que son règne n 'était pas de ce monde , il n 'a
d'autre mission que d'annoncer au peup le le mes-
sage de l'Evangile , le message du salut ; son mi-
nistère se résume à instruire , exhorter el conso-
ler. Pour le faire avec succès , il faut qu 'il ne
puisse , en aucun cas , être assimilé aux fonction-
naires civils , afin de ne pas être entra îné dans
la sp hère des partis , et d'avoir toujours un accès
facile chez les hommes de toute opinion , de loul
âge et de toule condition.  C'est ce que l 'on a
compris partout de nos jours. U y a de grands
pays où l'Eglise est unie à l 'Etat , où l'on regar-
derait , pour ainsi dire , comme quel que chose
d'attentatoire à la conscience des ecclésiasti ques ,
que de leur faire pr êter un serment ; parce que
ce serait les mettre mal à l'aise , les mettre en
désaccord avec eux-mêmes , el leur ôter celte li-
berté d' espril et de cœur , qui leur est si néces-
saire dans l' exercice de leurs fonctions. En
France, les ecclésiasti ques des deux communions
ne prélent un serment , que lorsqu'ils entrent
daus une administration , et cela pour les fonc-
tions spéciales qu 'ils remp lissent , à côté el en-
dehors du culte. Mais à pari ce cas, et , comme
ecclésiasti ques , ils n 'en prêtent jamais aucun , ni
à la consécration , si à l'installation. Il en est de
même dans la plupart des Etats allemands quoi-
que l'Eglise y soit étroitement unie à l'Etat. Dans
les églises valonnes el françaises de l'Allemagne ,
de l'Ang leterre , de la Hollande et de la Suède ,
quoi que desservies , pour la plupart , par des ec-
clésiasti ques étrangers , il n 'est jamais question
du serment. Dans les Eglises suisses , à part
quelques exceptions , on ne le prèle pas. Chez
nous cette formalité est d'autant  p lus une incon-
séquence , qu 'un article de la constituti on ôle aux
ministres toul caractère politi que , et les exclut
formellement du grand conseil. Ce serait donc
un point sur lequel cette autor ité devrait aussi
porter son attention , si elle en vient une fois ,
comme je l'espère, à soumettre à une révision
la loiiecclésiasli que, car il y a nécessité à le faire.
Noire clergé se décompose el s'en va , nos églises
sont en souffrance , la p iélé el la moralilé de no-
tre peuple s'en ressentent visiblement. Que le

grand conseil ne perde pas de vue cet objet , la
loi ecclésiasti que a besoin qu 'on y remette la
main. Il est vrai de dire que les questions indus-
trielles absorbent eu ce moment son attent ion et
sou temps ; mais les intérêts moraux el spiri-
tuels d 'un peuple ont leur importance , et ne peu-
vent être négligés, sans qu 'il en résulte une al-
tération sensible dans ses mœurs et sa nationa-
lité. Notre peuple a ses misères connues et ca-
chées, il a ses misères présentes , sans parler de
celles qui peuvent lui survenir , dans cette épo-
que de transition , de travail et d'enfantement con-
tinuel ; il a souvent besoin de se réfug ier dans
l 'élément consolateur de la foi et des biens invi-
sibles et éternels; il a besoin de ses conducteurs ,
de ces hommes de foi , de dévouement , et de sym-
pathie , qui l'exhortent , qui l'instruisent , qui le
consolent , qui prient avec lui el pour lui. Ne les
forcez pas à s'éloigner , cherchez plutôt à les re-
tenir par les moyens à voire portée ; cessez de
les regarder comme des prévenus el des sus-
pects ; ouvrez leur les voies , au lieu de les eu-
traver ; et il s'en trouvera loujours assez dans
le pays, pour ses besoins. Ne vous croyez pas hu-
miliés d'avoir à revenir sur ce qui s'est fait. Il y
a plus de courage et de noblesse à réparer une
erreur qu 'à y persister , errare humanum est. On
ne vous en a pas voulu pour le passé ; on vous
en voudra encore moins pour ce qui se fera de
mieux dans l'avenir. Que des motifs secondaires
ne vous arrêtent  pas , que les ressentiments s'a-
paisent ; que la parole de la réconciliation que
vous entendez souvent , trouve accès dans les
cœurs , qu 'elle les ouvre à de nouveaux senti-
ments , qu 'elle rapproche les administra teurs el
les administrés , qu'elle les dispose à s'appuyer
mutuellement , et à cheminer en paix vers celte
autre el meilleure patrie , où la foi sera chang ée
en vue , l'espérance en réalité ; et où la charité et
l'amour rogneront seuls à jamais.

(Communiqué) i

— Le Morning-C hronicle donne les détails sui-
vants sur le steamer le Leviathan , que fail cons-
truire la compagnie orientale de la navigation à
vapeur.  Le Leviathan , du port de 25 ,000 ton-
neaux , aura 680 p ieds de longueur: l'hélice sera
combinée avec la roue à aubes tlans ce navire ,
dont les machines seront d'une force nominale

de 2,G00 chevaux , mais en réalité d'une puis-
sance qui pourra être porlée jusqu 'à 10,000 che-

vaux.
La vapeur sera la seule force motrice . On est

convaincu que , vu son extrême longueur , le Le-
viathan pourra fendre les flots avec une vitesse,

en moyenne , en tout temps , de quinze nœuds à

l'heure. Sa vaste capacilé lui permettra d'empor-

ter 12,000 tonnes de charbon , quanti té jug ée suf-

fisante pour sa consommation pendant ses voya-

ges d'aller et retour. Il lui restera encore de la
place pour 5,000 tonnes de cargaison , pour 4,000
passagers avec leurs bagages et provisions. On

pense que ce sleamer fera , au commencement
du printemps prochain , un voyage d'essai aux

Etats Unis , eu moins de quinze jours , aller et

retour.

FAITS DIVERS.


