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EXTRAIT DE FA

» • • ¦ du 5 juillet.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

1. La société en nom collectif qui existait ' à la
Chaux-de-Fonds, dès le 1" septembre 1852 , en-
tre les citoyens Jules-Louis Brandt et H.-Philippe
Brandt , pour la fabrication d'horlogerie, sous le
nom Brandt frères, a été dissoute à partir du 12
juin 1855.

Le ciloyen Henri-Philippe Brandi qui reprend
sous son nom part iculier  la suile des affaires de
la société, est chargé de la liquidalion de la dite
sociélé.

2. Il résulte d'un contrat de société, déposé en
extrait et enregistré au greffe du t r ibunal  civil
de Boudry ,  que les citoyens Jules DuPasquier
et Philippe Lardy, demeurant à Cortaiilod , ont
formé entre eux une société de commerce en
nom collectif sous la raison sociale DuPasquier
et Lardy, pour  l'exp loitation d'un atelier de cons-
truction de machines de tous genres , tant pour
l'horlogerie que pour toute autre industrie.

CITATIONS ÉDICTALES.

Tribunal civil du Locle.
3. Sur la réquisition du ministère public , Fran-

çois Rognon , jardinier , dont le domicile actuel
est inconnu , prévenu d'avoir  enlevé p lusieurs
plantes de bois dans des pâturages rière les Bre-
nets , poursuivi à 3 jours et 3 nuits de prison
civile et aux frais , est péremptoirement cité à
comparaître personnellement le lundi 30 juillet
1855, à 9 heures du malin , en la salle d 'audience
du tribunal , aux fins de procéder à son jugement.

La préseule citation servira au prévenu d'au-
torisation pour prendre connaissance au greffe
du procès verbal d'enquêtes , des pièces à l'appui
et de l'arrèl de renvoi.

Tribunal correctionnel de Boudry.
*. Sur la réquisition du ministère public, Fer-

dinand Nicol et , horloger , demeurant précédem-
ment a Auvernier , el dont le domicile actuel est
inconnu , prévenu d'avoir exercé des actes de vio-
lences graves contre son maître , Henri Calame,
et contre le domicile de ce dernier , à Auvernier,
dans la nuit du 27 mai 1855, en étant armé d' un
sabre ; décrété de comparaître par juge ment en
date du 5 juin 1855, est péremptoirement cité à
comparaître personnellement le samedi 28 juil-
let 1855 , à 9 heures du malin , devant le tribu-
nal de Boudry , siégeant correctionuellement à
l'hôtel-de-ville du dil lieu , aux Dus de procéder
à son jugem ent.

Fin tlcl'oxtrailde la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE .
î L'auberge de Mariahilf , â une lieue de

Fribourg, sera vendue, avec loules ses dépen-
dances , par voie d'enchères publi ques , le 6 août
prochain i855. La vente aura lieu clans l' au-
berge même, où l'on peul prendre dès aujour-
d'hui connaissance des conditions.

a. On offre à vendre i'HOTEL DE LA
COURONNE , situé au bas du village d 'Auver-
nier , dans une très-belle exposilion au bord du
lac et à l'entrée du p ort .  Cet hôtel . fort acha-
landé , se compose : i ° d'un bàt iruenl princi pal
bien distribué et dont presque toules les pièces
out vue au midi , sur le lac et les Al pes; 2° d' un
bâliment d'écurie et fenil indép endant , d' un j ar-
din el d' aisances. Une fontaine publi que abon-
dante se trouve placée devant.l 'hôtel.  S'adresser ,
d'ici au 3i juillet, au propriétaire 6 Auvernier,
ou au notaire Baillot , à Boudrv.

3. M. Henri Constant Fatton , propriétai re
aux Verrières , exposera en vente le mercredi
18 j ui l le t  prochain , à l'hôtel cle la balance au
dit  lieu , l'immeuble qu 'il y possède au quai  lier
de la Croix-blanche , consistant en deux maisons
Con ligues avec leurs clos et j ardins .  Cet immeu-
ble sera exposé en bloc , el aussi en deux lots
composés chacun d' une maison avec son clos
et son j ardin. L'une  cle ces .deux maisons ren-
ferme qua t re  appartements , une bout i que au
rez-de-chaussée , et un grand atelier à l'étage
sup érieur , en outre une écurie , une grange el
une remise ; l'autre maison renferme un loge-
ment  et une  écurie aussi avec grange et remise.
Les deux clos réuuis contiennent environ 1/& de
pose. L'immeuble est silué près de remp lace-
ment  de la gare du chemin de 1er. Les enchè-
res commenceront à j  beures du soir.

HOTEL A VENDRE.

4- La direction des forets et domaines de la
ré publi que el canton de Neuchàlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condi l ions  qui se-
ront préalablement  lues , le iG  ju i l le t  i855 , dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt du Vannel.

83 billons sap in ,
114 toises sap in ,

4800 fagots sapin.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 4 j uillet 1855.

L'inspecteur , TH . DE MEURON .
5. La direction des domaines cle la bourgeoi-

sie de Neuchâtel exposera aux enchères les her-
bes et prises du Rondet , le j eudi 12 j ui l let  pro-
chain , à a heures cle l'après-midi , à l'hôtel-de-
ville , aux conditions ordinaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

O. A vendre , de rencontre , un garde-robes
en bois cle noyer , à bon compte. S'adr. à Geor-
ges Nagel , rue du Seyon , u ° 3.

CHAISES GALVANI QUES PERFECTIONNEES
de Charles SCHNYDER ,

à Sursée, canton de Lucerne.

7 Le bon succès cle l'emp loi de ces chaînes
clans les affections rhumatismales de la tête, des
dents , du dos et des membres , a été éprouvé
mainte fois. Elles ont été d'un prompt secours
clans des maladies nerveuses de loutes espèces.

On est prié de ne pas confondre ces chaînes
avec celles de Goldberger : les nôtres sont plus
actives , p lus solides et confectionnées avec p lus
cle soin. Il y en a 6 noS cle force différente. La
manière cle s'en servir est indi quée clans l'ins-
truction qui accompagne chaque boile. Elles se
trouvent  à la librairie K-issling, à Neuchâtel .

8. Uu superbe portail en fer , de g pieds 8
pouces d'ouverture , à vendre b uu prix Irès-
bas. S'adr. à François Berthoud , maîlre serru-
rier , eu ville.

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
g. Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lenlner frères , de Schwaz en Tyrol .
Le prix d' un emp lâtre est de 21 centimes , et
de fl'r. 2»  i5 c. la douzaine.

iO. Michel Wust , ébéniste , n° 8, au Tertre ,
avise le public qu 'il confectionne des chaises avec
p lacel en j onc tresîé et qu 'il se charge de la ré-
p aration des chaises dont le placet en j onc sé-
rail  gâté. Le même offre des canap és neufs gar-
nis à très-bon compte.

1 1 .  Bovet , tap issier , Croix-du-Marcbé, vient
de recevoir un nouveau genre de garniture de
slores à bascule en laiton pour fenêtres , beau-
coup plus (acile que ce que l'on a eu jusqu'à ce
j our , vu (j ue ce store pouvant  être remonté par
un simp le cordon à volonlé , sans être fixé dans
le bas , évite l'ennui  d'avoir le double cordon
en usage j usqu'ici , et qui était à l'ordinaire dé-
tendu ou dérangé. Le même est toujours bien
assorti en lout ce qui concerne son état : crins
animal et végétal , laine , colon , édredon , plume
pour bis , could p our  meubles et matelas , cou-
til blanc , franges en soie et en coton , blanches
et en couleur; crêtes , lézardes , galons eu tout
genre pour meubles et rideaux , percale pour
fonds cle fourreaux , velours d'Utrech , clamas et

moquette pour meubles , descentes cle lit , tap is

de table , sacs de. voyage , bâton en noyer , en

acajou et en cuivre pour rideaux; anneaux de
rideaux en cuivre , en noyer et en acaj ou ; ga-
leries dorées estampés pour rideaux cl couron-

nes de l it ;  pommes dorées , palmètes eu cuivre
et dorées; patères el pommes en noyer et en
acajou el estampé ; doux dorés , ombrasses cle
r ideaux en laine cl en coton blanc en tout gen-
re ; grand assorliment de cordons en laine pour
meubles , dits de tirage el pour tableaux , franges ,
torses en laine et en coton blanc; cordons et li-
rons cle sonnelles en toul  genre ; voltaires , fau-
teuils , chauffeuses , chaises , canapés , chaises de

A VENDRE.



piano , et nombre d'autres articles dont le détail
serait trop long.

Le même a à vendre d'occasion quel ques
pièces de literie dont il peul garantir la propre-
té , tels que duvets , longs coussins, oreillers , un
bois de lit à une personne avec flèche el ri-
deaux , rideaux et draperies en mousseline , dils
en couleur , un falot de corridor , une couronne
de lit , deux grandes malles et une plus pelile ,
une pendule , quatre chaises recouvertes à neuf ,
un fauteuil  idem ; le tout a bon comple.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX
Notice sur la vie de M. David de Purry, sui-

vie de son Testament.
Deuxième Mémoire adressé aux Gouverne-

ment de S. M. l'empereur Napoléon III , par
un officier général.

Une partie de livres et carlonnages cle tont
genre à très-bas prix , à vendre pendanl la foire.

i3. Chez Jules Nordmann , place du marché ,
reçu plume , coton , édredon , crin , limoge , cou-
til pour matelas , toile en fil , toile de coton 3/it
''k el % de large , indienne pour ameublements,
nn très-grand choix de mousseline unie , bro-
chée et brodée , d'une aune de large , depuis
go c. à fr. î n 5o l'anne.

Il vienl de p araître, chez II -E. Henriod ,
relieur-libraire, à Neuchâtel.

i"4. SOUTENIR DU 6 JUILLET .855 , jo-
lie brochure  in-8" , avec couver tu re  imprimée ,
Contenant une notice sur la vie de M . David cle
Purrv , son t e s t amen t  el un extrai t  de sa cories-
p ondance part iculière ; en vente  chez tous les
libraires de la vil le.

COMMERCE DE FROMAGE
i5. Rodol p he HUBER a l ' honneu r  d' annon-

cer qu 'il v ienl  d'établir un magasin de fromages
et cle schnbzi ger en gros et en détail. Ses froma-
ges sont d' une  excel lente  quali té , el à des prix
très-avantageux, sur tout  par grandes  quanti tés
Son domicile est a la rue de l 'Hô pital , n° 16.

iO. Un pressoir en bois de la contenance de
10 à 12 gerles , en Irès-bon eîal , tournant à
droi te , à très-bas prix , faut.ede p lace , a la Balance.

0\ DEMANDE A ACHETER.

19. La communauté  d 'Hauler ive  vou lan t  met-
tre en montes l'auberge qu 'elle possède dans ce
lieu , sous l' ensei gne de la Croix-d'or, pour en-
trer  en j ouissance à Noél prochain , invi te  les
amateurs à se rencontrer dans son assemblée qui
aura lieu clans la maison de commune , le lund i
16 j uil let  courant , à 4 heures cle l'après-midi ,
où l'adj udication en sera faite sous de favora-
bles condil ions.

Hauter ive , le 2 j uillet i855.
Le secrétaire de communauté,

Jules CLOTTU .

A AMODIER.

17 . On demande à acheter , de rencontre,
une grande cage p our  perroquet. S'adr .  à Em.
Zoller , mécanicien , Grand' rue.

18. -Bohn , chaudronnier , demande touj ours
à acheier du vieux cuivre , par quelque quantité
que ce soit.

20. A louer , de suile , à Colombier , une grande
chambre à trois croisées meublée on non , au
soleil l evan t ;  elle conviendrai!  p a r fa i t emen t  à
des horlogers. S'adr .  à François Petitpierre.

21. A louer , une chambre meublée , au 1*1
étage du café Perrin.

22. A louer , de suite , dans la maison Uolz ,
sellier , rue St-Maurice , un logement au second
élage , cle 3 a 4 chambres et dépendances , le
loul bien propre et bien éclairé. S'adresser au
propriétaire clans la même maison. Plus , un e
chambre meublée bien éclairée , se c h a u f f a n t .

23. On louera en enchère publi que , le lund i
9 j uillet ,  prochain , à 10 heures du matin , clans
la salle du conseil administratif , b l'hôtel-de-
villc , le logement n° 2, au second élage de l' an-
cienne maison de la caserne à l'Ecluse ; ce loge-
ment esl composé de deux chambres , cuisine ,
galeias , cave et portion de j ardin .  L'adj udica t ion
se fera aux condilions ordinaires.

Neuchâtel , le 28 j uin i855.
Par ordre du conseil administratif,

Le secrétaire, Eug. FAVRE.
24 ,  Plusieurs chambres meublées. S'adresser

rue du Temp le-neuf , n ° 20 , au premier étage.
23. Une grande chambre meublée. S'adres-

ser à Gacon-Heinzely, tail leur , rue du Château.

ON DEMANDE A LOUER.
26. Un cul t iva teur  vaudois , possédant son

chédal , demande, à amodier p our entrer en Sl-
Marlin , un domaine de 25 à 4° poses , à cul-
tiver ë tanl  la pose ou à moiteresse ; il peut pro-
duire de bons certificats.  S'adresser à Jaques-
Louis Jaquier , fermier , à Vallon , district cle la
Broyé.

27. Le bureau de placement de Wytlenbach ,
à Berne , recommande une  j eune fille qui s'en-
tend aux ouvrages manue ls , et serait en étal
d' enseigner à des enfants  les premiers princi pes
de la langue  a l lemande.  En second lieu , une
personne de 24 ans , capable cle faire le service
de femme de chambre ou de bonne , ainsi que
cle servante . Ces deux domesti ques désirant ap -
prendre  le français , se contenteront dégages mo-
di ques.

28. Un j eune vaudois , 23 ans, d'une bonne
fami l l e , aimerait se placer comme cocher el j ar-
d in ie r ;  il p ourrai t  remp lir le service c!e valet-
de-chambre.  S'adresser au bureau cl'avis.

a<) . Une j eune bernoise , âgée de 21 ans , mu-
nie de bons certificats , désire se placer comme
bonne d' enfan t  ou comme cuisinière ; elle ne
parle pas f iançais  S'adresser chez Jean Steiner ,
boucher, à Valangin.

3o Une f i i l e  d'â ge m û r .  clu canion d' Argo-
vie , porteuse de lions certificats , par lanl  le fran-
çais et l' a l lemand , désire une  p lace dans une
bonne maison ; elle sait faire nn bon ordina i re
el lous les ouvragss du sexe ; elle pourrai t  enti er
de suile. S'adr .  chez Mme Slalder , au Carré ,
n» 8, au 3'"1-', b Neuchàle l .

OFFRES DE SERVICES-

3i.  Uue bonne cuisinière d'â ge mûr , désire
se rep lacer cle suite , soil en ville ou à la cam-
p agne;  elle sait soigner un j ardin et diri ger un
ménage. Le bureau d' avis indi quera.

32 . Une j eune  personne du canton de Berne ,
qui a obtenu une patente d' insti tutrice après un
cours comp let et examens satisfaisnls an collè ge
des demoiselles à Berne , désirerait entrer dans
un inst i tut  de demoiselles cle la Suisse française ,
afin île se perfectionner dans la langue française ,
où , en revanche , elle donnerait  des leçons dans
d'aulrcs branches. — Une aulre brave et hon-
nête j eune  personne , désirerait aussi uue place
dans la Suisse française comme domestique , afin
d' apprendre celle langue. Elle tient plus h un
traitement amical qu 'à un gage élevé. Sa con-
dui te  justifiera ce désir. S'adr .  à M. Rasser , in-
tendant  de l'hôpital de l'Ile , à Berne.

33 Une  demoiselle de Dresde , tres-recom-
mandable , âgée d' environ 2() ans , qui a quel-
ques notions de la langue française , mais qui
désire se perfect ionner  dans celle langue , accep-
terai t  une place de bonne.  Les certificats qu 'elle
peut présenter prouvent  qu'elle sait se rendre
uti le  b bien des égards clans les soins et la direc-
t ion  d' un ménage.  S'adresser au bureau de cette
feui l le .

34- Une  j eune f i l l e  qui  a appris I elat de lin-
gère et de tai l leuse , qui s- iit aussi In ver  et repas-
ser , désire se placer dans une bonne  (ami l le

comme fil le cle chambre ou bonne d'enfants.
Mme Pignet , à la cure de Colterd , près Aven-
ches , donnera tous les renseignemenls qu 'on
peul désirer .

OBJETS PERDUS OU TROUVAS.
35. Mercredi après-midi , jour cle la foire de

Neuchàlel  , une vache rouge pommelée, mar-
quée à la corne Fribourg et Cressier, a disparu
du marché au bétail où elle était attachée. Les
personnes qni pourraient en donner des rensei-
gnements , sonl priées de s'adresser à Frédéric
Chevalier , à Bellevue près Cressier,

36. On a perdu , le i Cr juillet , depuis Peseux
aux Gorges , un châle fond rouge avec palmes,
franges laine rouge ; le remettre h M. H. Hum-
bert , b Peseux , contre récompense.

37. M. le notaire et greffier J. Niklès , à Ni-
dau , prendrai t  eu pension deux j eunes demoi-
selles de 12 à i5 ans , qui seraient soignées et sur-
veillées par son épouse el sa fille comme des en-
fans de la maison. S'adr. à lui-même, à Nidau ,
ou au nolaire G. -L. Quinche , à la caisse d'épar-
gne à Neuchàlel.

38. Les personnes qui peuvent avoir des ré-
clamations pour délies et règlements décomptes
à faire à Jonas Monod et Marie née Devenoges
sa femme, décédés à Marin , sont priées de vou-
loir bien les indi quer , d'ici au 20 j uil let , à Ch.
Colomb, notaire , à Neuchâtel , mandataires de
la veuve et des enfants de Louis Monod.

AVIS DIVERS-

Mardi IO juillet,
REPRÉSENTATION THEATRALE

dans la salle des Concerts, à Neuchâtel , par la
troupe de M. Gros. — Le programme du j our
donnera les détails.

4o. L'assemblée générale d'édification à la
Tourne aura  lieu , s'il p laî t  à Dieu , mercredi
prochain 1 1 j u i l l e t , b 9 heures cl 11 malin. Tous
les amis de l 'Evang ile y sont invités par le pré-
sent avis.

4 1. Messieurs les membres de la compagnie
des vi gnerons de Neuchàlel , sonl prévenus que
les rapp orts de la visite des vi gnes sont dès à-pré-
sent el jusqu 'au 9 courant , b leur disposition chez
le secrétaire soussigné. Ceux qui ne les auraient
pas réclamés pendant ce temps , les recevront
directement par la poste.

Neuchàlel , 2 j u i l le t  1855.
BACHELIN , notaire.

42. Les créanciers inscrits au décret des biens
de David-Louis Jacot , de Montmoll in , y demeu-
rant , sont péremp loiremenl assignés b compa-
raître devant le t r ibunal  qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Boudry, mardi 10 jui l le t  i855 , dès
les 9 beures du matin , pour suivre aux op éra-
tions cle la faill i te sous peine cle forclusion.

Greffé de Boudry, le 3o j uin i855.
Ch. -H. AMIET, greffier.

d©Eapagaase des vigmeroias.

D A G U E R R E O T Y P E .

43 Le daguerréotypeur clu faubourg fait sa-
voir aux personnes qui onl pu demander après
lui p endanl  son a bsence , qu 'i l  est de retour , et
op ère comme du passé cle g beures clu matin à
5 heures du soir ; il les prie de bien vouloir s'adr.
b lui au plus tôt , devant  repartir sous peu de
j ours.

44 .  On rappelle aux p arents donl les enfanls
n'ont pas encore élé vaccinés , que M. Comaz a
élé nommé vaccinateur  par le Conseil d'Ela t , et

qu 'il vaccinera chaque vendredi , b deux heures
après-midi , dans son logemeni au Faubour g .

Reucbâ t e l , le 20 ju in  1855.
Par ordre du conseil administratif

le secrétaire, Eu". FAVRE .

A LOUER



ChangemeiiLde domicile.
45. O!. Muriset , en celle vi l le , prévient ses

pratiques de même que le public , que son do-
micile est maintenant près de l 'hôtel-de-ville ,
ancienne maison Drose . Par suite de son chan-
gement , il désire li quider une quant i t é  de li queurs
fines des années i836, 38 el 40 , qu 'il cédera à
bas prix , ainsi que tous les articles d'é p icerie
fine et courante , tels que chandelles , café , su-
cre , huile épurée el pour salade , vinai gre de
Dij on , etc., etc., b des prix avanlageux de même
que du vin blanc clu pays , cle i852.

4G. F. Melzner , entrepreneur , informe le pu-
blic qu 'il a transporté son domicile au 3n>e étage
de sa maison à la Croix-du-Marché. Il se recom-
mande à l'honorable public pour tout ce qui a
rapport à son élat.

47. Le magasin cle fournitures d'horlogerie b
J.-J. Thiébaud , ci-devant en face dn lemp le
neuf, est transféré actuel lement  vis-à-vis la p lace
du Gymnase , b côlé de l'hôtel du Vaisseau , an-
dessous du café Segrelin. Le susi l i t  se recom-
mande touj ours à la bienveillance de sa clien-
tèle , et continuera à réparer tout  genre d'hor-
logerie , ainsi que le posage des verres el g laces
de montres.

48. M. FEHRLIN , chirurgien-dentiste, pré-
vient  le public et plus p articulièrement sa clien-
tèle , qu 'il vient cle transporter son domicile au
Faubourg maison Schweizer , na 33. Il saisit
celle occasion pour se recommander  en loul ce
qui concerne son art , savoir les op érations chi-
rurg icales , la confection des dentiers comp lets ,
des p ièces partielles el des dents isolées , le lout
en matière minérale ou osanore. Comme il a
fait des études sp éciales pour la conservation des
dénis cariées par le moyen du p lombage en or
el en l i s e n t , il est à même de garantir  ses op é-
ration.-.

49. Mme MULLER , sage-femme , demeure
ac tue l lement  rne neuve du Seyon , n° 17 . au 2mi'
étage , maison Berthoud , serrurier , vis-à-vis la
fontaine de la rue des Moulins.

50. Jean WIDMER , lait ier  el beurrier , a
l'honneur d' annoncer  au public et princi pale-
ment à sa clientèle , qu 'il a établi un débit de
lait et beurre , au rez-de-chaussée de la maison
de M. Clerc , notaire , donnant  sur la Grand' rue
el rue clu Seyon ; néanmoins il continue touj ours
comme du passé son débit  à la rue de l'Hô p ital ,
maison Eggen ; on trouvera touj ours chez lui de
la marchandise fraîche et bonne .

5 i .  M. MULLER , relieur , régleur et carton-
nier , demeure main ten an t  rue neuve du Seyon ,
n° 17, au 2""-' étage , maison Berthoud , serrurier ,
vis-à-vis de la fontaine de la rue des Moulins;
il se recommande à ses bonnes prati ques pour
tout ce qui concerne sa partie , comme réglure
et reliure des reg istres , cartonnages fins el or-
dinaires ; il aura désormais un assorlimeni cle
cartons de chapeaux en tout genre , cartons pour
bonnets et pour couronnes de noces , de 1 à 3 IF.

$H^X^§Éf 5a. Etienne Vayrou , marchand de
^P^aK^P parapluies , maison Chalenay ,  rue

* y * de l 'Hô pital , informe le public qu 'il
vient de transp orler  son magasin à la rue neuve
du Seyon , maison Bouvier , b côlé clu 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 de
fr. 3 b 15, en soie de fr. 6 à i5 .  Il est touj ours
bien assorli en couvertures cle lit el habillements
pour hommes , routières , ainsi qu 'en d'aulres
articles dont  le détail serait trop long. Il se re-
commande loujonrs pour les recouvrages el rac-
commodages de parap luies et ombrelles , qu 'il
exécute b des prix Irès-modi ques.

Neuchâtel, G juillet.
De tous cotés nous arrivent , sur l'étal des ré-

coltes, les nouvelles les plus satisfaisantes. Par-
tout des moissons mûrissantes , partout  des épis
courbés sous un poids précieux , et comme se
hâtant de vouloir réparer ces lâches incendies
que des amiraux anglais et français sout allés
allumer cle proche en proche sur les côtes de la
mer d'Azow. Ces luguhres lueurs annonçaient  à
des peuples réputés barbares , que la dignité de
la France et cle l'Angleterre , si fiôres do se dire
à la tète de la civilisation , exi geait la destruction
de leurs amas cle blé el de leurs barques cle pé-
cheurs! Quel triomphe et quel exemple ! Ah ! ces
peup les que vous méprisez parce qu 'ils n'ont ni
vos vaisseaux , ni vos chemins de fer, ni vos pa-
lais de l 'industrie , sont plus civilisés que vous ,
car vos soldats et vos blessés qui deviennent
leurs prisonniers , n 'ont pas assez d'éloges à don-
ner de leur accueil et des soius qu 'ils eu reçoi-
vent. Mais non contents d 'envahir injustement
leur territoire, vous pillez cl saccagez des vil les

inolfensives , et l' une d'elles , la malheureuse
Kertsch, théâtre de tan t  de honteux excès , vient
aussi d'èlre réduite en cendres , digne couron-
nement d'une si glorieuse expédition !

Les mêmes actes de dévastation se renou-
vellent dans la Balti que , où jus qu 'à présent les
puissantes flottes alliées n'ont rien su faire que
brûler la petite ville de Nystadl , au nord d'Abo.

L'a t tent ion  publique s'est portée ces derniers
jours sur le discours prononcé lundi par l'empe-
reur des Français , à l'ouverture de la session ex-
traordinaire du Sénat et du Corps lég islatif.
Cette cérémonie s'est faile avec une grande
pompe , dans la salle des Cariatides aux Tuile-
ries; l'empereur y apparaît entouré de tout  l'é-
clat du pouvoir ;  c'est d'autant  p lus nécessaire
lorsqu 'il s'agil de demander de l'argent. Sou dis-
cours exaile la modération de la France et de
I'Anglelerre aux conférences cle Vienne; il a des
paroles amères contre l 'Autriche , lui reprochant
de laisser « a t tendre  encore l'exécution des en-
gagenieuls qu 'elle a pris au 2 décembre; » enfin
il aborde en ces termes les questions financières :

« L'admirable dévouement de l'armée et de la

flotte amèncroiil  bientôt , je l'espère, un résultat
heureux;  c'est à vous de me donner les moyens
de continuer la lutte. Le pays a déj à montré
quelles étaient ses ressources et sa confiance en
moi. Il avait offert , il y a quel ques mois , 1 mil-
liard 700 millions de plus que je ne lui deman-
dais ; une partie suffira pour soutenir son hon-
neur militaire et ses droits comme grande na-
tion. J'avais résolu d'aller me placer au milieu
de cette vaillante armée où la présence du sou-
verain n 'eût pas élé sans produire une influence
heureuse, et, témoin des héroïques efforls de nos
soldats , j 'aurais été fier de pouvoir les diriger ;
mais les graves questions agitées à l'étranger sont
toujours demeurées en suspens , et la nature des
circonstances a exig é à l 'intérieur de nouvelles
et importantes mesures. C'est donc avec douleur
que j 'ai abandonné ce projet.

» Mon gouvernement vous proposera de voler
la loi annuelle de recrutement. Il n*y aura point
de levée extraordinaire , et l'on rentrera dans les
voies accoutumées qui nécessitent pour la régu-
lari té de l'administrat ion le vote de la levée une
année à l'avance. »

Mardi a eu lieu au Corps législatif la présenla-
tion des différentes mesures annoncées ; les voici :

1° Le gouvernement demande à être autorisé
à contracter  un emprunt  de 750 millions pour

CHRONIQUE POLITIQUE.

SERVICE DES BATEAUX A VAPEUR
SUR LES LACS

mm IWEïJCMA.I'IHL ET SSIEWME.
A dater  du 1cr j u i l l e t  1855 el ensui te  de l'ou-

verture du chemin de fer Yverdon-Morges.
Dé pari de Nidau b •) h. 3o minutes  mâtin ,
Arr ivée  à Neuchâtel  b 10 heures ,
Dé p art  de Neuchàle l  b 10 b. i5  ininules ,
Arrivée b Yverdon à 12 heures.
Dépari d'Yverdon à 12 heures i 5  minutes ,
Arrivée ù Neuchâ te l  à 2 heures ,
Dé part de Neuchàlel  b 2 b. 20 minutes,
Arrivée à N i d a u  b 4 heures 35 minutes.
Le dé p art  cle Nidau  coïncide avec l' arr ivée

des dili gences cle bàle el Zurich qui a lieu à
Bienne à 6 h. 45 min. du malin.  Un service
d'omnibus  enlre Bienne et N idau  est organisé.

L'arrivée b Yverdon correspond avec le t ra in
clu chemin de fer par lan l  à 2 heures el les ba-

teaux du Léman louchant à Morges à 4 heures
el se dirigeant sur Genève et Villeneuve.

L'arrivée à Nidau à 4 h. 35 min. correspond
avec le bateau la VILLE DE SOLEURE par-
lant à 5 b. pour arriver à Soleure 37  h. du soir.

Le dé part d'Yverdon à 12 h. i5 min. corres-
pond avec les bateaux du lac Léman parlant de
Genève à 7 h. 3o min. et de Villeneuve à 8 h.
et le irain du chemin de fer partant de Morge^
et Renens à 10 h.

Le bateau faisant le service du lac de Bienne
ne charge aucun li quide quelconque.

Le fret pour les marchandises est fixé à 60 c.
le quintal  d'Yverdon b Neuchâtel , et à 60 c. de
Neuchâtel  b Nidau , et direclement d'Yverdon
à Nidau à fr. 1. — Toules marchandises encom-
brantes ou désagréables aux passagers seront re-
fusées. — Les doubles courses du dimanche sont
supprimées.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES.
N EUCH âTEL , 4 juillet.

Froment , l'émine , de f r . 4 »  b fr . 4»60
x Moitié-blé » fr . 5»'(0 à fr. 5»50

Orge , » fr. 5» b fr. 5n50
Avoine , » fr . 2»0o à fr. 2»10

P A R  A D D I T I O N .
53. Une domesti que a l lemande , de StUtgard ,

23 ans,  porleuse de cerlificals qui  la recomman-
dent , désire se rep lacer de suile comme telle ou
comme femme de chambre , dont elle connaît le
service. S'adresser au bureau d'avis.

PROMESSES BE MARIAGE ENTRE:
Louis Vuilliomenet , menuisier , du Grand-Savagnier,

y domicilié , et Susanne-Françoise Eggenberg, couturiè-
re, domiciliée à Chaumont.

Nicolas Muller , aubergiste , de Unter-Balm, et Anna-
Barbara Sclieidcgger ; domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES .
Le 26 ju in .  Louise-Caroline , b Gustave Perret allié Co-

sandaz , de la Sagne.
» Edouard-Marie-Alexis , b Denys-Adolphe-AIexis

d e Rougemont allié Warnod , bourg , de Neuchâtel.
» Marie-Car oline , à Louis-Thérence Borel allié

Forster , bourg, de Neuchâtel.
27 Caroline-Françoise , à Charles-François Mcnoud

dit Gendre allié Piot , bourg, de Neuchâtel.
» Auguste-Emile , à Rodol phe Streit allié Frey,

d'Englichberg (Berne).
29 Sophie, b Charles-Rodolphe Andrié et à Sophie-

née Virchaux , des Geneveys.
» Charles-Ed ouard , b Charles-Guillaume Kopp et

à Sophie-Charlotte née Meyrat , du Bas-Rhin.
50 Anna , à James Croll et à Jeannette née Cunnin-

gliam , de Dunde (Ecosse).
DÉCÈS.

Le 29 juin .  Paul-Albert , 2 ans , fils de Frédéric-Aug.
Thiébaud allié Boss, des Ponts.

i jui l let .  Charles-Henri Gretillat , CI ansC mois, de
Coffrane.

2 Marie-Christine-Adélaïde , 1 fi jours , fille de Fran-
çois-Xavier de Landerset , allié de Rougemont ,
fribourgeois.

5 Anna-Evannée née Raitzeli , 77 ans et demi , veuve
de David Vuithier, de Coffrane.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



faire face aux nécessités croissantes de la guerre ;
2° Le droit de consommation sur lous les al-

cools est considérablement élevé ;
3° Il en est de même du droit payé par les

chemins de fer pour les transports des voyageurs
et des marchandises à grande vitesse ;

4° Perception temporaire d'un nouveau déci-
me de guerre (la France en paie déjà un), sur les
.contributions indirectes ;

5° Fixation à 140,000 hommes du conlingent
de la classe de 1856 , pouvant être appelé immé-
diatement sous les armes , du moment que la loi
sera volée. *

Voici les réflexions que fait sur ce surcroit
de chargées imposées à la France, le correspon-
dant du Journal de Genève:

« Le chapitre des nouveaux impôts , joint a la
continuation de la guerre, n'est pas fail pour ras-
séréner les esprits. Je croyais , en particulier ,
que l'on n'atteindrail que les eaux-de-vie (et ce-
pendant celle que boit le peup le est de plus en
plus mauvaise), et toutefois on atteint lous les
alcools, ce qui louche , et de la façon la p lus grave,
à nos plus importantes industries , qui en con-
somment énormément. Désormais , et eu combi-
nant tous ces droits (y compris l'octroi), une
pièce d'eau-de-vie , à Paris , en aura pour 200
francs de frais : il est juste d 'ajouter que sa va-
leur , qui était de 150 francs environ avant la ma-
ladie de la vigne , esl aujourd'hui de 280 francs.

» Quant aux prix des places dans les chemins
de fer , il est certain que , bien que les compagnies
soient autorisées à élever leurs tarifs , elles doi-
vent s'atteudre à une atteinte réelle dans leurs
revenus. En effe t , les secondes places se substi-
tueront aux premières , et ce sera , par exemp le ,
une différence de 4 francs par place de Paris à
Bruxelles , si l'on vole , bien entendu , le 10 pour
cent sur le prix actuel.

» Mais la demande la plus lourde soumise au
vote de la Chambre , esl le nouvel imp ôt étendu
sur lescoutributionsi ndirecles, puisqu 'on les sur-
taxe d'un décime de guerre quand elles en paient
déjà un depuis les conquêtes du premier emp ire. «

Les journaux sont remp lis des rapports des
généraux sur l'affaire du 18 ju in ;  ils n'ajoutent
rien à ce qu 'on savait déj à par le télégraphe. De-
puis cet insuccès , les alliés n 'ont cessé de faire
des pré paratifs immenses pour donner un nou-
vel assaut à la tour Malakoff et à lous les ou-
vrages qui la défendent. <( Nous y arriverons ou
nous y resterons , » écrit uu officier de l'étal-
major de Pélissier. Jusqu 'au 4 juillet rien d'im-
portant ne s'était passé sous Sébastopol. Les
derniers honneurs out élé rendus par l'armée à
lord Rag lan , avec autant de pompe que les cir-
constances le permettaient. Peu de jours après ,
le parlement anglais a voté par acclamation une
pension de 25 ,000 francs par an pour la veuve
du feu commandant en chef de l'armée anglaise
en Crimée , et pour le fils de lord Rag lan une
pension de 50,000 francs , qui passera à son hé-
ritier après sa mort.

Voici le texte de l'ordre du jour de 1 empereur
d'Aulriche relatif à la réduction de l'armée: «Je
saisis avec joie le premier moment possible de
rendre à leurs foyers et à leurs familles , en leur
témoignant ma pleine satisfaction , les hommes
de la réserve appelés pour compléter l'effectif
de guerre des 3e et 4e armées. Quoi que le p lus
grand nombr e d'entre eux fussent déj à entrés

daus la vie civile, qu 'ils fussent mariés et pères
de famille , lous ont obéi de la manière la plus
prompte à l'appel qui leur était adressé, lous ont
remp li leur devoir avec ponctualité et répondu
parfaitement à leur mission par leur conduite et
leurs services. Ils accompliront maintenant leurs
devoirs de citoyens avec la même fidélité et avec
la même probité qu 'ils "sont habitués à apporter
dans l'accomplissement de leurs devoirs comme
soldats.

» Lemberg, le 24 juin 1855.
FRAN çOIS-JOSEPH .»

Disons quel ques mois d'une démonstration
dont Hyde-Park a été le théâtre et conlre le re-
tour de laquelle la police de Londres a pris
des mesures préventives en interdisant les ras-
semblements tumultueux.  On sait qu 'il s'agit de
cris et de huées adressés par la foule aux mem-
bres de l'aristocratie qui , selon les habitudes du
grand monde , parcouraient à cheval et en voi-
lure les allées de la promenade.

Ces scènes regrettables onl ete provoquées
par la proposition d' un nouveau projet de loi.
Lord Grosvenor , l'un des membres de la Cham-
bre des Communes , jugeant que la célébration du
dimanche , si rigoureuse déjà en Ang leterre , laisse
encore trop de libertés aux populations , a proposé
une loi pour en rendre obligatoire la stricte sanc-
tification. Ce projet , qui interdit  toute espèce de
vente de détail , même celle des comestibles et
des boissons , aurait également pour effet d'em-
pêcher les couvois de chemins de fer et les voi-
tures publi ques de rouler le dimanche , et pri-
verait ainsi le peuple des grandes cités de ses
excursions hebdomadaires à la campagne , le plus
innocent de ses plaisirs. Les scènes tumultueuses
cle Hy de-Park on fait retirer le projet de loi en
question.

Les choses vont aussi mal que possible en Es-
pagne ; on apprend aujour d'hui que fiarcelone est
en p leine insurrection , et que la ville est au pou-
voir de ses 40 ,000 ouvriers. Le gouvernement ,
dépourvu de toule autori té , ue s'occupe que des
moyens de se procurer de l'argent , hésitant entre
l'emprunt  volontaire ou l'emprunt  forcé. De
toules manières l'Espagne , ce pays catholi que par
excellence et tombé si bas depuis longtemps , est
à la veille de Iristes événements.

SUR LA CORRECTION DE LA REUSE
ESSAI THÉORIQUE

HANS LE VAL-DE-TRAVEKS.

La vallée qu 'arrose la Reuse et qui porte le
nom de Val-de-Travers , est formée de couches
alternatives de sable , d'arg ile , de tourbe , et sur-
tout de cailloux roulés dont la grosseur diminue
à mesure qu 'on s'éloigne de la source de celle
rivière.

Ces vastes dépôts, ainsi que les érosions pro-
fondes que l'on observe dans ce riche vallon , sont
un témoignage irrécusable de la puissance de ce
cours d'eau , dans la période géologi que qui a pré-
cédé celles dont nous sommes témoins.

Quelles que soient les causes qui aient présidé
à la formation des dépôts remplissant le Val-de-
Travers, on esl forcé de reconnaître que la Reuse
n'a plus maintenaut , ni un cours assez rap ide,
ni un volume d'eau assez considérable pour pro-
duire les mêmes effets. Si elle transporte encore
à de grandes distances des sables et des galets ,
ils n'ont plus qu 'une faible grosseur; si les grève»
dont son lit est encombré éprouvent des déplace-
ments accidentels plulôt qu 'un transport conti-
nu , il faut en chercher l'origine , non dans les

montagnes voisines , mais bien dans les berges
mêmes corrodées par le courant. Ce fait esl d'au-
tant  plus important à signaler que les travaux
à entreprendre pour corriger cette rivière doi-
vent dépendre de l'opinion que l'on se forme des
causes qui modifient son régime.

Les ing énieurs qui se sont occup és des moyens
d'améliorer le cours de la lieuse admettent que
les bancs de gravier qui obstruent sou lit sont
amenés des régions supérieures qu 'elle traverse
et dé posés successivement à mesure que l'équi-
libre s'établit enlre la vitesse du courant et . le
volume des matériaux charriés. Celte explication
envisagée d'une manière générale , élait vraie à
l'époque de la formation de la vallée et peut s'ap-
pli quer encore aux phénomènes qui se passent
dans les torrents qui se jettent dans la Reuse,
torrents dont la pente atteint , comme dans le
Ried et le Sucre, le 26 el le 28 pour mille ; mais
pour la Reuse dont la pente ne dépasse pas le 2
pour mille , dans la parlie où son cours n'est pas
encaissé , c'est-à-dire enlre le pont de la Roche
et le Fourcil , nous pensons que les effets de ce
genre ont une importance toul-à-lait secondaire
et nous allons essayer de le prouver.

Si les bancs de gravier qui surg issent dans le
lit de la rivière provenaient des régions supé-
rieures , ils devraient se déposer de préférence
dans les biefs où la profondeur d'eau est considé-
rable et la vitesse faible. Or cet effet ne se pro-
duit point ; ou trouve dans la Reuse des bassins
au fond desquels il ne s'arrête pas un caillou ,
tandis qu 'en amont et en aval , sur des points où
la vitesse est plus forte , on aperçoit une multitu-
de d' aUérisscmenls.

Eu oulre , l'effe t inévitable du dépôt des gra!-
viers , si la rivière les amène depuis sa source ou
depuis celle de ses affluents , el les abandonne
quand sa vitesse n'est plus capable de les mettre
en mouvement , ce serait l'exhaussement général
de son fond par rapport à ses rives latérales ;
mais si le lit s'exhausse , il faut admettre qu'il
s'exhausse sur toule sa longueur , sans quoi le ré-
gime subirait , dans une courte période , des mo-
difications que l'on ne pourrait  manquer d 'aper-
cevoir. Or comme en renconlre sur le cours de
la Reuse des lacs creusés profondément dans le
sol et dont le fond n'esl pas recouvert de graviers ,
on peut affirmer que le lit ne s'élève pas. Daus
les seuls endroits où la Reuse ne se trouve pas
daiïs la " parlie la plus basse de la vallée , tout
porte à croire que là son cours a été dévié par
les travaux des hommes , pour produire des
chutes et faire marcher des moulins , peut-être
même pour irriguer les terres voisines.

L observation apprend que l'apparition d'une
grève correspond toujours à la destruction d'une
rive sup érieure voisine , et que le transport des
matériaux s'effectue suivant la loi à peu près
constante que voici :

Si par une cause supérieure quelconque , le
thalweg ou filel d'eau de plus grande vitesse se
jette sur une berge primitivement rectiligne et
composée de matériaux incapables de résister à
l'action du courant , la rive se corrode suivant
une courbe concave au sortir de laquelle le cou-
rant est rejeté obliquement sur l'autre rive ; en
aval de l'anse formée , la vitesse s'affaiblira par
suite de Péloi gnement du filet d'eau le plus ra-
pide , et les matériaux enlevés à la berge concave
s'y déposeront sous forme d'un banc de gravier.
Ce banc s'agrandira peu à peu et rejettera de
plus eu plus sur la rive opposée , le courant prin-
cipal auquel la courbure de l'anse a déjà imprimé
cette direction ; dès-lors , une seconde anse se
forme en face el produit les mêmes effets. Cette
aclion se propagera de proche en proche jus qu 'à
ce que de nouvelles causes viennent modifier la
direction du thalweg.

Ce que nous venons de dire expli que la forme
sinueuse qu 'affecte la Reuse pour laquelle une
direction rectiligne ne peut présenter un étal
d'équilibre stable.

(La suite p rochainement-J


