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EXTRAIT DE LA

du 21 ju in .

NOMINATIONS .

i. Le ciloyen Alexis L'Eplattenier , domicilié
à Foutaineraelou , a été nommé , le 15 juin cou-
rant , aux fonctions d'huissier de la justice de
paix du cercle de Môtiers , en remp lacement du
ciloyen Henri Lebel-Grandjean , démissionnaire.

2. Le citoyen Michel Kaiser , huissier-sup-
p léant du t r ibuual  civil du dislrict de Val-de-
Travers , a élé nominé , le 15 juin courant , aux
fonctions d'huissier de ce tr ibuual , en remplace-
ment du citoyen Abram-Louis Clerc, décédé.

3. Le citoyen Emile Cornelz , médecin-adjoint
à Préfargier, a élé autorisé , par arrêt du conseil
d'Elat du 12 ju in  courant , à prati quer dans le
canton la médecine et la chirurgie.

4. Le citoyen Jules Mercier , médecin-adjoint
de bataillon , domicilié à Colombier , a élé promu
par le conseil d'étal , le 12 juin courant , au grade
de médecin de bataillon.

CONVOCATIONS .
5. Par arrêté eu dale du 15 ju in  courant , le

conseil d'état convoque le collège électoral de la
paroisse de Boudry , pour le dimanche 24 ju in
courant , à l'issue du service divin du matin , aux
fins de procéder à l ' é lec t ion  d'un pasteur , en
remplacement du citoyen Heuri-Frédéric Quin-
che, démissionnaire.

FAILLITES .
6. Le juge de paix de la Chaux-de-Fonds a

fixé une nouvelle journée au lundi 9 juillet 1855 ,
pour suivre aux op érations de la li quidation de
la succession de feu André Kaufmaun , maçon ,
opérations qui onl dû êlre suspendues de quel-
ques mois.

Eu conséquence les créanciers de Kaufmann
el ses héritiers bénéficiaires ou leurs représen-
tants sonl péremptoirement assignés à compa-
raître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le dil jour  9 juillet 1855 , à 9 heures du matin.

FORMATION ET OISSOLUTION DE SOCI éTéS.
7. La société qui existait à la Chaux-de-Fonds

sous le nom de Vuilleumier et Droz , a pris fin
le 23 avril 1855 , par la retraite de l'un de ses
membres le ciloyen Victor Vuilleumier.

Toul en liquidant les affaires relatives à l'an-
cienne sociélé , le citoyen Constant Droz conti-
nuera la fabrication el la veule d'objets en chap-
pellerie sous le nom de Droz-Vuilleumier.

CITATIONS éDICTALES.
. 8. Il résulte d'un procès-verbal d 'enquêtes
dressé par la justice de paix des Verrières le 30
mai passé , qu 'un grand nombre de piaules debois ont été exploitées dans uue forêt dite le boisdes Happes , sur le mont des Verrières suisses

el mouvant de l'hérédité de demoi-elle Adèle
Grandvoinel; que celle exploitation ayant eu heu
en contravention à l'ordonnance du 22 novembre
1825, concernant l'exportation des bois et char-
bons , le séquestre des bois coupés a été signifié
le 31 mai.

Voulant maintenant poursuivre par les voies
ordinaires de droit la confiscation des bois abat-
tus dans la forèl ci-dessus désignée, bois qui con-
sistent en ceul-soixaute-qninze billons , de douze
pieds de longueur environ , provenant de quatre-
vingt-cinq troncs d'arbres, le président du tribu-
nal de dislrict de Val-de-Travers , agissant au
nom et comme représentant du ministère public ,
fait par le présent assigner péremptoirement
toules les personnes qui croiront devoir s'oppo-
ser à la confiscation demandée, à se présenter à
l'audieuce du tribunal de police du Val-de-Tra-
vers qui siégera à l'hôtel-de-ville de Môliers , le
jeudi 19 juil let  1855, à neuf heures du malin ,
pour y proposer leurs moyens d'opposition. .

TUTELLES ET CURATELLES .
9. Le public est informé, en exécution de l'art.

363 du code civil , que le citoyen Henri-Auguste
Roulet-Lory, demeurant à la Chaux-de-Fonds , a
élé nommé par la ju stice de paix de ce cercle,
curateur pour adminislrer , d'après l'art. 1215
du code susvisé, les biens meubles usufruités par
le citoyen Charles-Henri Quartier la Tante , pro-
venant du chef de sa femme Louise-EIisa née
Jacky.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

10. Par sentence du 15 juin 1855 , le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel a prononcé la
séparation de biens des époux Simon-Nicolas
Thiébaud de Calmoutiers , département de la
Haute-Saône, doreur domicilié à Neuchâtel , d'une
part , et dame Sophie-Marguerite Thiébaud née
Eggen, aussi domiciliée à Neuchâtel , d'autre part.

Fin de l' ex t r a i l  tle la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDUE
MAISON DE CAMPAGNE ET DOMAIN E

A VENDRE.

i .  Les hoirs tle M. Perret de Montmollin ,
ancien maire de Bevaix , exposent en vente leur
belle propriété de Bevaix , conlenanl une ma-
gnifi que maison d'habilation , entourée de j ardins
d'agrément et vergers , maison de bain , j a r d i n
d 'hiver , fontaines abondantes , écuries , remises,
pressoirs , encavage contenant environ i5o bos-
ses, maison de rural , maison d'habitation de fer-
mier , maison d'habilation de vignerons , cours ,
basses-cours , dépendances , environ cent vingt
ouvriers de vignes, et cinquante deux poses prés
et champs.

Le j our de la venle esl fixé 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 1 enchère aura lien.
par lots séparés , puis en bloc. S'adr. pour les
renseignements à MM. Maret ou Ch. Colomb,
notaires , à Neuchàlel , et pour voir les immeu-
bles à M. le justicier Edd Molin , à Bevaix.

rière Auvernier, Corcelles et Cormondrèche .
2. On oflrè de vendre à des conditions fa-

vorables pour les acheteurs , les vi gnes ci-après
détaillées :

i° Aux Tires , rière Auvernier , 1 ouvriers,
j o u t a n t  d' uberre M D1 Lardy, de j oran M. Vic-
tor Bonhôte et le sentier public , de vent M.
Meuron , et de bise M. Edouard Roulet .

20 Au Clos de Corcelles dite Billerelle, 1 3/±
ouvrier , joîite d' oberre M. L. Py,  tle venl une
vi gne moiteresse à l'étal , de jora n Mme de Cham-
brier-Chaillet. _¦

3° Sur les Rues , rière Corcelles, 3'/2 ouvriers ,
j oule d' uberre M. Benj amin Clerc , de vent le
sentier des Bues , et de joran M. Félix Colin.

4° A Pain blanc , rière Auvernier , ÏXL ou-
vrier , j oule tle venl el de bise M. Jouas-Henri
Colin , d'uberre M. Daniel Lardy ,  el de j oran
un sentier.

5° Au Roset, rière Auvernier , 7/s d'ouvrier,
j oule de venl l'hoirie de M. L'Hard y-Dubois,
de bise M. Lardy ,  de j oran le chemin , et d'u-
berre M. Louis Py .

6° Poreena , 3 ouvriers , j outant  de bise et
j oran , M. Victor Colin-Vaucher , d' uberre M.
Henri Py, et de vent le chemin tendant de Cor-
celles à Auvernier.

VIGNES A VENDRE,

7° Racherel, a1/* ouvriers, joutant d' uberre
M. J.-H. L'Hard y , de vent  M. Jonas Bourquin ,
de j oran M. F. Glauhrecht , et de bise le che-
min tendant  de Corcelles à Auvernier .

S'adresser à MM. J. Henri Colin , à Corcel-
les, Barrelet , notaire , à Colombier et J.-F. Dar-
del , notaire , à Neuchâtel.

3. Ensuite de permission obtenue,
cff l p $&' on exposera en montes publi ques ,
t^F—éw*- au comptant , le 4 j ui l le t , jour de la
"̂  foire de Neuchâtel , au manège, près
l'hô pital Pourtalès , un certain nombre de voi-
tures de différents genres. Les montes commen-
ceront à 9 heures du matin. Le manège sera
ouvert la veille , afiu que les amateurs puissent
examiner ces voitures.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES»

4. Mme Oehl , magasin place dn marché,
vient de recevoir un nouvel envoi de chaussu-
res d'été. Joli choix de bollines pour dames, fil-
lettes et enfanis .  — Malles de rencontre à bas
prix.

5. A vendre une voilure à six places d'inté-
rieur, en bon état , pour le prix de 4oo fr.; s'a-
dresser à Martin Monney , maîlre charron , à
Fribourg, n° aao an Varis , d'ici a la fin de j ui l le t .

A VENDRE.
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RABAISSANT

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

éditeur.



6 Offert : 3 actions dé la banque cantonale.
S'adresser au bureau d'avis.

^
ift 7. A vendre , un piano carré , à 6

jP^M'n-lilff octaves , en bon élat. A la cure de
WJSSêéÊJÈI Saint-Martin , Val-de-Ruz.

8 On offre à vendre ou à louer un bon piano ,
à sis oclaves. S'adr. à Mme veuve Perrel-Ver-
dan , à Boudry .

g. Un métier de tisserand , encore en bon
état; ou le céderait h bas prix. S'adresser à Al ph.
Roulet , à Corcelles.

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

i l .  Une demoiselle ayant reçu de Paris un
assorliment de fournitures pour les fleurs artifi-
cielles , pourrait eu céder une partie et même
des modèles si l' on désire. Ces fournitures sonl
mises à très-bas prix. Ou est prié de s'adresser
an burean d'avis.

12. On offre à vendre cent el quel ques quin-
taux de foin , dont une partie provient de prés-
marais , et l'autre partie dé prés naturels. Ce foin
a été bien soigné el conditionné , et serai t cédé à
an prix raisonnable. S'adr. à H. Henry, notaire
à Cortaillod. (Affranchir les lettres) .
«ssipsr, i3. Quel ques bosses vin blanc i852 , et
wHH'il nue et demie v 'n rou ge même année.
JgsSttï S'adresser an bureau d'avis.

l 4 <  Un pressoir en parfait élat et solidement
construit. S'adr. à M. Jean Nessi , marchand-
horloger , à la Croix-du-Marché.

Publications nouvelles, en venle chez L. Meyer
el C', successeur de J.-P. Michaud

Etudes élémentaires et progres-
sives de la Parole de Dieu , par L. Burnier.

Supp lément aux études de l'Ancien Testament ,
fr. '11) 75. «

Ce volume comp lète d'une manière heureuse
le beau travail de M. Burnier sur l'Ancien Tes-
tament , et lui donne une valeur égale à celle
dès El udes du même auteur sur le Nouveau
Testament , qui se trouvaient avoir acquis sous
sa plume un pins grand développement.

La terre, l'eau, l'air et le feu,
on notions de physique , de mécani que , de chi-
mie et de géologie, par L. Michaud. — Ouvrage
pour la j eunesse , orné de 109 figures. 2 forts
volumes , fr. 7 » 5o.

16. On offre à vendre , à un prix raisonnable ,
nne pendule , dite régulateur , dont le pendule
est en bois, ponr éviter la di lut ion , et dont la
lentille est de 81

^ 
pouces pesant i5 Ib. Le poids

moteur pèse 2 '/2 Ib. ; il descend de 2% pouces
par 24 heures. L'échappement est visible à fleurs
du cadran , à ancre doré , garni en pierres sap hir:
il ne lève que d'un degré et quart ponr que là
lentille n'ait que peu d'air à déplacer. S'adres-
ser à Frédéric-Auguste Tissot , à Valangin , on à
Frétléric Huguenin , a la Foule , près le Locley
qni indi queront.

17. On oflrç à vendre un pressoir vis à col-
lier de la contenance de 3o gerles , 10 lai gres,
den* cuves en chêne et une dite en sap in. S'a-
dresser a Nnma Nieolet , à Auvernier.

18. Marianne Girardet , a Colombier , offre à
vendre son petit magasin d'épicerie , mercerie
et quincaillerie , avec tousses accessoires, savoir:
banque , balances , poids, louions à huile et me-
sures , laïetle à 16 tiroirs , tahlars , etc. , le dit
fond n'exigeant pas un grand capilal , on serait
très-accoruodant avec la personne qui se char
gérait du tont.

19. Une excellente carabine à l'américaine
avec assortiment , cassette en ébène ponr les
munitions el une jolie poire a poudre. S'adres-
ser à Jaq. Wuillemin , charpentier , à Sl-BIaise.

20. A vendre , fauté? d' emploi , un piano carré
en" acajou , de 6% octaves , asàez bien Conservé ,
pour le prix de 160 francs. S'adresser atf bu-
reau d'avis.

21 On demande à acheter une cinquantaine
de demi-bouieilles forme bordelaise. S'adresser
à l'hôtel du Faucon.

22. On demande h acheter , de rencontre ,
un potager tle moyenne grandeur sans acces-
soires. S'adr. rue des Epancheurs , n° i , 2me élage.

ON DEMANDE A ACHETER.

A LOUER
23. Four la St-Jean , une j olie chambre non

meublée avec cuisine. S'adresser au bureau de
cette feuille.

24 . Près du gymnase , à un premier étage ,
une chambre meublée se chauffant. S'adresser
au bureau de cette feuille.

25. Pour de suile , à louer une chambre gar-
nie très-éclairée el propre , avec fourneau , ainsi
qu'un logement. S'adr. n° i3 , rue des Moulins.

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

27. Pour la Saint-Jean , à Saint-Nicolas , un
apparlement de 3 chambres à poêle , cuisine ,
galetas , chambre à serrer el cave. S'adressser à
Daniel Hammer , au dil lien.

28. On offre à louer une chambre menblée
indé pendante. S'adresser à Rose Widmer , rue
Fleury , n° i5.

29. A louer , pour Noël i855 , maison Cou-
lon-Marval , faubourg n° 12 , un logemenl au 3e,
composé de cinq pièces, avec cuisine et dépen-
dances.

30. Un logemenl dans le haut dn village d'Au-
vernier , propre et bien éclairé , composé de qua-
tre pièces , cuisine , galetas et autres dépendan-
ces, est à remettre pour St-Jean. S'adresser à
David Girard , au dit lien.

31. A louer deux caves meublées en bon élat.
S'adr. au bureau d'avis.

3a. A louer pour y entrer à Noël , un petit
logemenl avec un pelile bouti que. S'adr. au
burean d'avis.

33. On offre à louer , à Colombier , dès à-pré-
senl si on le désiré , un logement comprenant
six chambres donl quatre se chauffent , une cui-
sine , une chambre a serrer , deux caves , bûcher
et portion de jardin si on le désire. S'adr. ponr
vour voir le logement et pour les conditions , à
Mmes Gousaodier , à Colombier.

34. Pour de suite , une très-jolie chambre
meublée. S'adresser au 2d élage de la brasserie.

35. Dès à-présent , ou à Noël prochain , un
app artement de 3 à 8 chambres , 1 à 2 cui-
sines, caves et accessoires, et au besoin , écurie
el remise. Ce logement qu 'on petit 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-
chàlel.

OFFRES DE SERVICES
36. Un j eune homme de la campagne , âgé

de 18 ans, sachant parfaitement lire , écrire et
calculer , désirerait se placer en vi lle en qualilé
de domesti que , soit dans une maison de com-
merce soil autrement. S'adresser pour rensei-
gnements chez A'" Gaberel , confiseur.

37. Une femme, jouissant d'une bonne san-
té , désire se placer de suile comme nourrice.
S'adr. à Henriette Grimm, maison Wavre-Wer-
net , rue des Moulins.

38. Deux orp helines, l' une allemande de 19
ans, l'autre française de 1 3, cherchent à se pla-
cer, en échange de leur entrelien , soit comme
bonnes d'enfants, soil comme aides aus soins du
ménage ou aux travaux de la campagne. S'adr.
à M. le pasteur d'Engollon.

CONDITIONS DEMANDEES
3g. On demande , pour tlesuile , une personne

d'âge mûr et de confiance , qui sache un peu tonl
faire pour soigner un ménage au Val de-Buz.
S'adresser an bureau d'avis.

/jo. Un jeune homme rang é trouverait l'occa-
sion d'apprendre le commerce , sous de favora-
bles conditions , dans une maison de la ville de
Zurich , ou bien d'y entrer comme pensionnaire
seulement. S'adr. franco , sous les initiales X X ,
an bureau de celle feuille , qui fera parvenir les
lettres .

4 > .  On a perdu , soil tlans le faubourg , soit
dans la grande promenade , une broche entou-
rée de diamants , avec le fond bleu . La rappor-
ter , conlre une 1res-bonne récompense , au bu-
reau de celle feuille.

^2.  On a trouvé sur la Tablette de la Tourne ,
un mouchoir de poche en batiste avec 3 lettres
gothi ques el un cachet. S'adr. à M. Edouard de
Pourtalès , à Neuchâtel.

43. On a trouvé , le 14 courant , sur la route
de la Cl iat ix-de-Fonds à Neuchâtel , un levier
en fer que l'on peul réclamer , aux condilions
d'usage , chez Nicolas Muriset-Guinchard , au
Landeron.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

44- M. le Dr Mercier informe les personnes
qui auraient à lui parler , que son domicile est
main tenan t  à Neuchâtel , maison Jeanj aquet , en
face du gymnase.

AVIS DIVERS.

45. On rappelle aux parents donl les enfants
n'ont pas encore élé vaccinés , que M. Cornaz a
élé nommé vaccinaleur par le Conseil d'Etat , et
qu 'il vaccinera chaque vendredi , à deux heures
après-midi , dans son logement au Faubourg.

Aux termes de la loi , nouvellement promul-
guée , les parents sont passibles d'une amende
de cinq francs pour chaque enfant qui aura at-
teint l'âge de cinq ans , sans avoir élé vacciné.

Nenchâtel , le 20 j uin i855.
Par ordre du conseil administratif

le secrétaire, Eug. FAVRE .
46. Le préfet du district de Neuchâtel informe

les contribuables à l ' imp ôt direct pour 1855 ,
habitant la vill e el banlieue , qui n'auraient pas
reçu leurs mandats d'imp ôt , qu'ils peuvent les
retirer dès à-présent , au bureau de la préfecture.
A partir du 20 conranl , l'imp ôt esl reçu à la pré-
fecture , tous les jonrs , de neufà onze heures du
malin et de trois à cinq heures du soir.

Neuchâtel , le 20 j uin i855.
Le préfet, M ATTHEY .

47- Les personnes qui seraient disposées à
donner tles leçons d'histoire dans les auditoires ,
pendant l'année prochaine , sont priées de s'a-
dresser à M. Ladame , directeur des études.

48. Le sieur Auguste Favre-Bulle , graveur et
propriélaire au Locle , actuellement domicilié
à Neuchâtel , déclare que c'esl sur sa demande
formelle que le sieur Favarger , notaire , au Lo-
cle, lui à élé nommé comme curateur , et que
la dite curatelle ne lui a point été imposée.

Neuchâtel , 19 j uin i8f>5.
Auguste FAVRE-BDLLE.

49- Les personnes à qui Henri-Louis Dunent',
de Saules , décédé dernièrement , peot devoir,
ainsi que celles en faveur desquelles il aurait
souscrit des cautionnements , tont comme celles
qui peuvent loi être redevables, sont priées de
s'adresser au notaire Gaberel , à Valangin , d'ici
au 3o Juin courant , et elles sont invitées à se
rencontrer le lundi 2 jnil let prochain , à 8 heu-
res du matin , au domicile de sa mère et héri-
tière , à Saules , veuve de David-Louis Durieuf,
où il sètà avisé au remboursement de les dettes.

AVIS.

5o. On demande un j eune homme comme
dessinaleur et qui puisse suivre des travaux de
constructions . S'adresser au bureau de là feoille.



Aux mines de la Californie.
Commerce sans concurrence.

i. M. GASPABD , de retour de Paris , dé-
ballera à la foire de Neuchâtel pour la nouvelle
saison , un choix considérable de bij outerie dans
toul ce que Paris a pu réunir tle plus nouveau
el de mieux choisi. La nouveaut é des modèles ,
la fraîcheur des articles , la modicité des prix ,
dépassent lout ce qu 'on a vu jusqu 'à ce jo ur; le
délai! de tous ces articles serait trop long , c'esl
pour quoi M. Gaspard ne saurait trop engager
les dames à venir visiter son magasin ; il fera tous
ses efforts pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance. Chaque
obj et est marqué à prix fixe , 3ooo breloques à
3o cent, pièce , montres de Genève avec la chaî-
ne 60 cent, pièce; on échange vieux or et ar-
gent. Broches depuis 5o cent, j us qu'à i 5 f r . ,
chaînes île gilet , léontines pour dames , éping les
de coiffure irès-éléganles. On trouverait diffici-
lement une plus grande quantité de bracelets
en tout genre , assortiment véritable corail , bou-
cles d'oreille , vraie mosaïque , graud choix bi-
joux de deuil et mi-deuil , parure comp lète. Le
magasin esl silué ponr la foire. N°» 112 et I I 3
sur la promenade.

MARCHANDS FORAINS

BATEAUX A VAPEUR
DU LAC DE NEUCHATEL.

Service provisoire du CYGNE entre Neuchà-
lel et Bienne.

Tous les jours , à dater de jeudi 21 juin cou-
rant , départ de Bienne pour Neuchàlel , à 4 hs

45 minules du matin. Dépari deNeuchâtel , pour
Bienne (jours ouvriers) à 2 heures 3o minutes,
le dimanche à 1 heure après-midi , touchant
au Ponl tle Thielle , à Neuveville et Gléresse.
Correspondance directe avec Genève et retour
par le service du JURA , le chemin de fer de
l'ouest el les bateaux du Léman. Avec Soleure
et Bàle , par les dili gences parlant de Bienne à
5 heures 5o minutes du soir.

Le bateau ne se charge pas du transport des
li quides.

DE NAVIGATION.

A date r de j eudi 21 juin , correspondance du
!> bateau à vapeur la VILLE DE SOLEURE avec
! l'arrivée du CYGNE à Nidau.

Départ de Nidau , à 5 heures du soir; arrivée
à Soleure , à 7 heures.

Coïncidence avec les départs des diligences
partant de Soleure pour Arau et Zurich , à 8 h.
i5 m., el Bàle à 11 h. du soir.

SOCIÉ TÉ SOLEUROISE

POMMADE TO&ETÂLE

Nous recommandons a l' attention du public les deux
excellents articles connus sous le nom de:

SAVON DE MIEL ITALIEN
du pharmacien A. Sperali , à Lodi (Lombardie).

Ce savon d'un égal avantage pour la TOILETTE et pour
les BAINS, agit d'une manière vivifiante sur la peau qu 'il
rend douce et soup le. Se vend en tablettes cachetées , à
fr. 0,75, et 0,40.

p v

(en bâtons).
Préparée sous les auspices du Dr LVNDES , prof , de

chimie à Berlin. Elle influ» d'une manière BIENFAISANTE
sur le cuir chevelu , conserve et rend ('éLASTICITé aux
cheveux , augmente leur éCLAT, et maintient le port de
la chevelure. Prix du bâton : i franc.

La valeur intrinsèque de ces cosméti ques nous dispense
de toute amplification élogieuso. — Le moindre essai suf-
fira pour en rendre manifeste l'excellence et l'efficacité.
— On ne les trouve véritables à NEUCHATEL que chez SI.
CA. Lichtenhahn ; à la Chaux-de-Fonds et pour foules les
Montagnes , chez Mme Florinc Convert , p lace de l'hôtel-
de-ville .

Les BOMBONS AUX HERBES du
Dr KOCH , cristallisés , pectoraux ,
contenant une abondance de sucs vé-
gétaux adoucissants , se sont acquis
chez nous aussi la vogue qu 'ils méri-
tent. Ils se vendent par boites de
fr. 1 «50 et 75 c, et ne se trouvent vé-
rilables à N EUCHATEL que chez M. Ch,

Lichtenhahn ; à la Chaux-de-Fonds et pour toules les Mon-
tagnes , chez Mme Florine Conver t, p lace de Vhôtel-dt^ville

Brevetés par les gouvernements d'Autriche ,
de Prusse et de Bavière.

Dr BORCHARDT : SAVON D'HERBES aromatiques et
médicinales, pour la beauté du teint , reconnu efficace
conlre toutes les impuretés de la peau ; (en Tablettes ca-
chetées à fr. 0,80).

Dr SuiN DE BOUTEMARD : PATE ODONTALGIQUE
aromatisée, universellement adop tée comme le dentifrice
par excellence pour conserver les dents et leur émail ,
et pour fortifier les gencives ; (en tablettes et demi ta-
blettes cachetées, à fr. t »50 et 0,73).

Dr H ARTUNG : HUILE DE QUINQUINA , pour conser-
ver et embellir la chevelure ; (en flacons cachetés et
marqués dans te verre , à fr. t»50).

Dr HARTUNG : POMMADE D'HERBES , pour ranimer
et fortifier les organes générateurs des cheveux ; ( en
pots cachetés et marqués dans le verre , à fr. 1 »50).

La pafeur intrinsèque et les qualités éprouvées des sus-
dites spécialités brevetées nous dispensent de toute am-
plification élogteuse à leur égard ; le moindre essai suffira
pour en rendre manifeste [ 'excellence et l' efficacité. Les
personnes qui s'en sont servies, y reviennent avec pré-
dileotion. Ces spécialités, dont deé prospectus détailles se
délivrent gratis , ne se trouvent véritables à NEUCHATEL
que chez M. Ch. Lichtenhahn ; à la Chaux-de-Fonds , et
pour toutes les Montagnes , chez Mme Florine Convert , p lace
de l'hôtel-de-ville.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DÉS CÉRÉALES
N E U C H A TE L , 21 juin.

Froment , l'émine , de fr. 4» à fr . 4»70
Moitié-blé » fr.3»40 à fr. 3»50
Orge » "'• 3° ' fr- 3"s"
Avoine , • tri 8.10 » fr . 2»J S

BEBNE , 19 Juin. Prix
moyen.

fr. c. fr. c. j fr. c.
Avoine , le maller. . . de I7»50 à 19»S0 I8»38
Epeautre , le viertel . . 4»45 4»6S | 4»S7
Froment , » . .. 4»30 4»90 | 4 »66.
SeiK ie . . . 2»S0 3»t 5! 2»90
Orge , ' » ¦ • 2»25 2»60| 2»S2
Pflis , » • • 3*60 5»— . —•—
Fèves , » • • 3i>30 5»30 , — » —

54- Lehmann Joseph , épicier , rue tles Mou-
lins , a l'avantage d'informer l'honorable public
qu 'à la Jj f-Jean son magasin sera transféré mai-
son Bouvier, rue du Seyon et rue des Moulins;
il esp ère obtenir  la même confiance que son ho-
norable clientèle lui a accordée j us qu 'à co j our ,
et sera toujours bien assorti en lout genre d'é-
picerie , cigarres el tabacs. — U a reçu bon vin
Beauj olais 4g, à fr 1 »5o la bouteille verre per-
du. — Le même offre à vendre une belle calè-
che presque neuve , à un prix raisonnable.

tflr'X^ik 
55. Etienne Vayrou , marchand de

VyJfcf/\? parap luies , maison Chatenay ,, rue
Y * de l'Hô pital , informe le public qu 'il

vient de transp or ter  son magasin à la rue neuve
du Seyon , maison Bouvier , à côlé du magasin
de M. Jeanfavre, épicier; on trouvera touj ours
chez lui un grand assortiment de parap luies , om-
brelles et duchesses , les parap luies en toile tle
fr. 3 à o, en soie de lr. 6 b i5. Il est toujours
bien assorli en couvertures de lit et habillements
pour hommes , roulières , ainsi qu 'en d'autres
arlicles dont le détail serait trop long. II se re-
commande toujours pour les recoovrages el rac-
commodages de parap luies et ombrelles , qu'il
exécute à îles prix très-modi ques. PENDANT LA
FOIRE DE NEUCHATEL , il aura un grand déballage
dans sa même baraque , faisant face au lac , au
bas de la place du marché. Il se recommande
en conséquence à l'honorable public , ainsi qu 'à
ses prati ques , de bien vouloir l'honorer de leur
confiance.

56. Pierre Page , laitier , à la rue du Seyon ,
informe le public qu'il a transporté son débit de
lait et de beurre dans la maison de M. Al ph.
Bouvier, rue des Moulins.

57. Rodol phe Ga l lmann , prévient le public
qu'il vient de transporter son magasin dans la

maison tle M. Louis Barbey , ancienne maison
Borel-Boyer , sur la Place du Marché , vis-à-vis
des Halles. On y trouvera loujours un j oli  as-
sorlimentde parap luies en soie et en coton , ce
qu 'il y a de mieux. Ombrelles et duchesses du
dernier- goût ; casquettes et banda ges , etc. 11 se
recommande loujours pour le raccommoilage el
recouviage des vieux parapluies , et en achète
de rencontre.

Changement de domicile .

Du 16 j uin au 3o juin 1855.
PROMESSES DE MAR IAGE ENTRE:

Gaspard-André Renner, postillon , de_ Urseren (Ury),
et Maria-Josepha Zimmermann ; dom. à Neuchâtel .

Elle Baumann , négoc. de Alterswyl. dom, à St-Gall,
et Hélène-J. Bouff , domiciliée à Neuchâtel.

François Egli , pinticr , de Egoltswyl, et Anna-Barba ra
Vogel ; domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 13 Juin. Françoise-Louise-Emilie , à Ch.-Frédéric

• Knab et à Louise-Fréuênque-Charlotfe née Rou-
let , vaudois.

13 Georges-Antoine , à Alphonse-Auguste Bachelin
et à Marie-Louise née Clerc , bourg, de Neuchâtel.

14 Marie-Christine-Adélaïde , à François-Xavier de
Landerset et à Adèle-Georg ina-Frédéri que née
de Rougemont , fribourgeois ,

iS Anna-Maria , à Pierre Eschler et à Anna née Frey,
bernois.

17 Ulysse , à Emile Jacot et à Lucie née Gentil , du
Locle.

21. Emma-Clémence , à Lucien-Auguste Grisel cl à
Anne-Rose née Richter , de Travers.

DÉCÈS.
Le f 5  juin.  Laurent-Jean Cliristophoris , 39 ans 8 mois ,

de Roveredo (Grisons).

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Grande salle du Concert, à Neuchâtel .
5 i .  Samedi a3 juin 1855 , une seule soirée

D'OPTIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ DYNA-
MIQUE , donnée par M. Rofoertl, de Bres-
cia , possesseur du p lus grand el du p lus

CÉLÈBRE MI CROSCOPE
d'Enrope , éclairé par la lumière électri que ,
grossissant plus de deux millions de fois , et les
merveilles du

DIAFFANORAMA PHOTO -ÉLECTRIQUE ,
EXPOSITION SEULE ET UNIQUE .

Le passage si court de M. Roberli dans notr e
ville sera l'occasion de voir réunies dans la soi-
rée d'auj ourd'hui , lès nombreuses personnes
qu 'intéressenl les phénomènes étonnants de la
lumière électri que app liquée au microscope ,
spectacle lout nouveau pour notre ville. La puis-
sance tlu microscope de M. Roberli produit sous
l'action de l'électricité les effets les plus saisis-
sants. Tout le spectacle d'ailleurs sera aussi varié
que nouveau .

Prix des places ! Parquet : 1 fr. — Premiè-
res: 1 fr. 5o. — Secondes :7 5c  — Les enfanis
payent moitié prix.

Le bureau sera ouvert à 7 V2 heures. — La
séance commencera à 8 heures précises.

52. La place de servant de la Sociélé la Con-
corde, à Buttes , étanl vacante , les personnes qni
auraient tles vues à celle place sont priées de
s'adresser au président , jusqu'au 3o j uin cou-
rant. On pourrait  entrer de suile. (Affranchir).

LE COMITé.

53. Une honnêle famille de Bàle désirerait
avoir en pension deux jeunes filles ou garçons
pour apprendre l' allemand. Ils fréquenteraient
les écoles de la ville et seraient regardés comme
enfnuls de la maison. Pour rensei gnements p lus
précis , s'adresser à M.H. Fornachon , a Boudry .



Neuchâtel , 22 juin.

« Si l'oppresseur de l'Irlande étail l 'Aulriche
ou la Russie , il n 'y aurait pas assez d'invectives,
assez de colère pour dénoncer l' injustice et la
cruaulé du lyran. Malheureusement l'oppresseur
tle l'Irlande , c'est l'Ang leterre , l'Ang leterre pro-
testante , consti tut ionnelle , libérale , industrielle
el marchande , le type le plus accompli des na-
tions modernes , le modèle de la civilisation du
19e siècle. Comment les hommes de notre temps
prendraient-ils parli pour l'Irlande ?.... » Ainsi
s'exprimait l'autre jour un écrivain français , dans
un savant article sur l'état actuel de l'Irlande , el
sur l'antagonisme perp étuel des peup les de race
celtique qui l 'habitent , avec les anglo-saxons de
la Grande-Bretagne. Telle est en effet l'injustice
humaine : l 'Ang leterre veut dominer sur toules
les mers , venger parloul avec violence la moin-
dre insulte faite à l'un de ses sujets ; de l'aveu
de ses orateurs , elle fail peser sur l'Inde le des-
potisme le p lus écrasant , elle impose de dures con-
dilions à la Grèce et à la Chine pour de vils inté-
rêts mercantiles , elle prétend que rien ne se fasse à
Constantinop le et en Egypte sans sa permission ,
elle exerce un proteclorat imp itoyable sur les
îles lonniennes et maint  aulre pays , enfin , comme
le disait M. Emile Monlé gut , elle réduil les Ir-
landais , ce peuple d 'une aulre race el d 'une au-
tre relig ion , à la plus triste condition possible ,
el quand la Russie veut sauvegarder les intérêts
des slaves, ses co-religionnaires de Turquie , on
lui déclare une guerre à outrance , el l'on ne veut
pas qu 'elle puisse promener son pavillon dans
une petite mer intérieure qui lui appartient géo-
graphiquemenl !.... Mais les fautes el les crimes
des peup les sont toujours punis ici-bas , et déjà
l'Angleterre commence à expier une telle ini-
quité politi que , atteinte qu 'elle est d'un ferment
intérieur qui menace de grandir au-delà de foutes
les prévisions.

Une conséquence plus directe encore de la
lutte actuelle , c'est le désastre de l'armée ang lai-
se en Crimée pendant l'hiver dernier , et l'enquête
administrative qui s'en esl suivie. I.e rapport du
comité de l'enquête a été présenté par M. Roe-
buck dans la séance du 18 juin.  Ce rapport n 'al-
ténue en rien l'élendue des maux qui ont accablé
l'armée de la reine , et il blâme le ministère pré-
cédent de n'avoir pas pris des mesures pour ap-
provisionner les troupes en vue de la campagne
d'hiver. En revanche il adresse de vifs éloges à
la bienfaisance privée.

L'affaire de la chaloupe du Kossak dont nous
avons déjà parlé , a été 1 objet d'une interpella-
lion dans la Chambre des communes. Sir Ch.
Wood a confirmé le fail , et il a ajouté que les
Busses avaient déclaré que désormais ils ne res-
pecteraient plus les pavillons parlementaires des
alliés , et qu 'ils n 'en tiendraient nul souci . En
même temps, sir Ch. Wood a nié que dés officiers
anglais eussent fait des sondages sous la protec-
tion du pavillon parlementaire ; on affirme ce-
pendant que les Busses auraient eu à se plaindre
d'une grave infraction de ce genre faite avant
l'expédition de Kerlsch , el voici comment un
j ournal rapporte le fait : « Pendant longtemps les
amiraux des flottes alliées n'avaient pu faire exé

culer les sondages nécessaires pour reconnaître
les passes difficiles du délroil de Jénikalé , les
batteries russes ne paraissant pas d'humeur à
leur faciliter la besogne. Mais il y a quel que
temps , les croiseurs alliés , qui épiaient l'occasion ,
el qui se souvenaient de l'adroite reconnaissance
opérée dans le porl de Sébastopol au commence-
ment de la guerre , finirent par trouver le moyen
cherché en mettant la main sur une embarcation
appartenant à un haut fonctionnaire russe. Fi-
dèles aux traditions de la politesse occidentale ,
ils se hâtèrent de faire renvoyer au Russe son
navire , avec toutes sortes de compliments , et,
cela va sans dire , sous pavillon parlementaire.
Mais celui qui fut  charg é de la commission ma-
nœuvra de telle sorte el sut si bien employer
son temps el sa sonde , qu 'outre les remercie-
ments du fonctionnaire en question , il pul rap-
porter , chose beaucoup plus précieuse aux yeux
des amiraux , le relevé d'une carie marine néces-
saire pour pouvoir entreprendre , sans courir
trop de chances périlleuses , l'exp édition à la-
quelle on songeait dès longtemps. » Ce récit don-
nerait Pexp licalion de la réponse des Russes et
celle de la déclaration de sir Ch. Wood.

Devant Sébastopol , on pouvait prévoir que de
nouveaux combals auraient lieu ces derniers
jours ; déjà le Morning-Posl allait p lus loin , et
annonçait que l'assaut était imminent.  Nous lou-
chons donc au moment décisif , el l'impatience
grandit à Londres el à Paris ; hier on savait que
le bombardement avait recommencé le 16. Au-
jourd 'hui on apprend qu 'un assaut partiel a eu
lieu el qu 'if a échoué. Une dép èche du général
Pélissier , du 17, annonce l'altaque du grand Re-
dan , de la tour Malakoff et des batteries dépen-
dantes ; une autre dépêche du 18 annonce que
« l'attaque n'a pas réussi , bien que les troupes )
montrant un grand élan , aient pris pied en par-
lie dans la tour de Malakoff. La retraite ordon-
née pour rentrer dans les parallèles , s'est effectuée
sans être inquiétée. Impossible de p réciser les perles
d'aujourd 'hui, n Le lecteur sentira la gravité de
cet événement. La bourse de Paris a notable-
ment laissé le 21.

On parle vaguement d'une exp édilion conlre
Pérékop. En Asie , les Russes , d'après les avis
de Trébizonde du G , auraient commencé à mar-
cher sur Kars.

Le cabinet de Pélersbourg vient de publier la
réponse faite à une dép êche-circulaire du mi-
nistre des affaires étrangères de France, dans la-
quelle M. Walewski , raconlanl à son point de
vue ce qui s'est passé aux conférences de Vienne,
accusait la Russie d'avoir rendu inutile cette
teutative d'acconiodemenl. Nous avons déjà ex-
primé plusieurs fois notre opinion à cet égard , et
aujourd'hui le ministère russe, dans l'important
article publié le 31 mai par le Journal de Saint-
Pétersbourg , met à néant toutes les accusations
qui lui sont portées et prouve surabondamment
que « le tort de la rupture retombe sur les puis-
sauces occidentales. La Russie a la conscience
d'avoir fail lout ce qui était en son pouvoir pour
aplanir les difficultés. Mais le mauvais vouloir
de la France et de l'Ang leterre a mis fin à la né-
gociation. Si, d'une part , le cabinet de Russie a
opposé à la France et à l'Angleterre la ferme ré-
solution de ne point transiger avec des exigences
dépassant la limite posée dès l'ouverture des

conférences , de l'autre , il a offert aux puissances
amies la preuve de son désir sincère de contri-
buer loyalement à une pacification conforme au
sentimenl de la di gnité de la Russie. Constant
dans ces princi pes , il laissera les voies ouverl es
à une réconcilialion honorable , lorsque le désir
de la paix se sera plus généralement fait sentir
en France et en Angleterre , lorsque l'expérience
aura éclairé l'opinion des deux pays sur les mé-
comptes d'une guerre sans objet , et d'une haine
sans cause. U sera permis alors de reprendre les
hégocialions avec espoir de succès, pour assurer
à l'Europe le bienfait , trop longtemps méconnu ,
du repos général. »

Nous pourrions encore glaner quel ques menus
fails dont voici les princi paux : — Le général
russe , M. le comte de Grùnwald , a complimenté
l'empereur d'Aulriche à Cracovie , au nom de
l'empereur de Russie. — Le fait de la réduction
de l'armée autrichienne est certain ; les bataillons
de grenadiers el de dépôt oui élé licenciés ; en
outre 26 généraux el beaucoup d'officiers ont été
mis en disponibilité. — Un décret impérial inséré
au Mo niteur français , convoque le corps législatif
pour le 2 juillet.  Il est question de demander de
l'argent au pays. — Le bri gandage recommence
en Grèce.

La question de 1 emp lacement de la gare vient
de provoquer à Genève des scènes tumultueuses
dans la séance du grand conseil du 20 , où cet
objet était à l'ordre du jour , Les radicaux qui
occupaient les tribunes ont remp li la salle de
leurs cris , de leurs invectives , et provoqué des
scènes de désordre déplorables. Ce n'est pas
chose nouvelle dans une démocratie , mais ce qui
étonne ceux qui ne savent pas qu 'avec de belles
paroles on peut faire croire tout ce qu 'on veut
au peup le , c'est que l'ex-diclateur James Fazy
est parvenu à persuader à ses bruyants adhé-
rents , que dans l'intérêt de Genève la gare doil
être aussi loin que possible de la ville ! Le lout
parce que M. James Fazy a un intérêt person-
nel à ce qu 'il en soil ainsi.

On sail que la navigation d'Yverdon à Bienne
offre certains obstacles naturels qu 'il n 'esl pas
facile de faire disparaître , el avec eux le vieux
ponl de Saint-Jean , qui coupe la Thièle enlre les
lacs de Neuchàlel el de Bienne. Ce pont va dispa-
raître , de sorte que les bateaux à vapeur pour-
ront franchir ce passage , el que le trajet de Ge-
nève à Bienne el vice versa en sera notablement
amélioré.

Et maintenant on sail aussi que 28 lieues sé-
parent Bienne de Genève. Ce trajet va s'accom-
plir en six heures de lemps. En parlant le malin
à 4-V2 h. de Bienne par la vapeur le Cigne , pre-
nant le Jura à Neuchàlel , le chemin de fer à Yver-
don , el un troisième bateau à vapeur à Morges ,
on arrivera à 1 heure de l'après-midi à Genève.
Celle année encore , avant l'établissement de la
voie ferrée, en partant de Neuchâtel le malin , on
croyait , par la correspondance des vapeurs, avoir
beaucoup fait d'arriver à 6 Vz heures du soir à
Genève.

— Le manque de place el de temps nous obli-
ge de renvoyer au, prochain numéro l'insertion
d'un nouvel article sur les chemins de fer neu-
châtelois , dû à la même plume que les précédents^
L'opinion émise dans ces arlicles vient d'être
l'objet d'un vote du grand conseil.

CHRONIQUE POLITIQUE.


