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FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 12 juillet.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Henr i -Louis  Aubert , sergent-
major de gendarmerie , a été' promu le 3 juillet
couranl , au grade de sous-lieutenaul dans le même
corps, en remplacement du ciloyen François Pe-
litpierre, démissionnaire.

2. Le conseil d'élat a , dans sa séance du 5
juillet couranl , ratifié la nomination du citoyen
Pierre-Henri Renaud , à l'emploi de voyer de la
commune de Rochefort.

3. Le posle de pasteur de la paroisse de la
Sagne élant devenu vacant par suile de la nomi-
nation du titulaire au posle de pasteur de la pa-
roisse de Boudry, le conseil d'état , à teneur des
dispositions de la loi ecclésiastique , invite les pas-
leurs et ministres impositionnaires qui seraient
disposés à desservir celte cure , à se faire ins-
crire au bureau de la direction des culles , d'ici
au 2G juillet courant , afin que les noms des can-
didals puissent être transmis en lemps utile au
colloque , chargé de donner un préavis à la pa-
roisse.

FAILLITES.
4. Par sentence de ce jour , le t r ibunal  civil  de

la Chaux-de-Fonds , a déclaré j acente à l'état là
succession du ciloyen Charles-Louis Pury , doc-
leur en médecine, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 27 mai tlernier. Le ju ge tle
paix chargé de celte li quidation fail connaître au
public que les inscriptions seronl reçues au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de- Fonds , dès
le 16 au 30 jui l le t  courant , jour  où elles seront
closes à 5 heures du soir. La li quidat ion s'ouvrira
à la Chaux-de-Fonds , le samedi 4 aoùl. à 9 heu-
res du malin , à l'hôtel-de-ville.

En conséquence, lous les créanciers el intéres-
sés sont sommés de faire inscrire leurs créances
et prétentions dans le délai ci-dessus, el ils sont
en outre  péremptoirement assignés à comparaî-
tre aux jour , lieu ct heure indi qués , pour assis-
ter à la li quidation , le tout sous peine de forclu-
sion. La li quidation s'opérera conformément à
l'article 828 du code civil.

5. Le citoyen B. Guerne , horloger , à la Chaux-
de-Fonds , ayant  fait attouchement de décrel de
ses biens , le tribunal de la Chaux-de-Fonds a
prononcé la l iquidat ion de sa masse et a chargé
le jug e de paix de sa li quidat ion.  En conséquen-
ce, les créanciers du citoyen Guerne sont requis,
sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs litres el réclama-
tions an greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , dès le 16 au 30 juillet courant , à 5
heures du soir:

2" De se présenter à 'l 'hôtel-de-vi l le  de la

Chaux-de-Fonds, le samedi 4 août 1855, à 2 heu-
res de l'après-midi , pour là soigner leurs inté-
rêts dans la li quidation.

6. Le 29 ju in  dernier , le ciloyen Simon-Fré-
déric Clerc-Dubied , maçon et laboureur , de Mô-
tiers-Travers, y domicilié , a fait , enlre les mains
du juge de paix du cercle de Môliers , attouche-
ment de décrel de ses biens et dettes , el , le 2
juillet couranl , le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers a accordé le dil décret.

En conséquence, les créanciers du citoyen Si-
mon-Frédéric Clerc sont invités : 1° à faire ins-
crire leurs titres el réclamations au greffe du tri-
bunal  du Val-de-Travers à Môtiers , de ci au lundi
30 jui l let  couranl , à 5 heures du soir ; 2° à se
présenter ou faire représenter devant le di t  tri-
bunal qui siégera à l'hôlel-de-ville de Môtiers ,
le mercredi 1er août prochain , dès les 9 heures
du matin , pour là faire li quider leurs inscriptions.

7. Par sentence eu daté de ce j'bur , le tribu-
nal civil du Val-de-Travers, a prononcé le décret
des biens el délies du citoyen IL-Sylvain Mon-
landon , li quoriste , de Travers , y domicilié. Il esl,
en conséquence , porlé à la connaissance du pu-
blic : que les inscript ions du passif de la masse
du ciloyen Henri-Sylvain Monlandon seronl re-
çues au greffe du tr ibunal  civil à Môliers , jus-
qu 'au lundi  30 jui l le t  courant , à 5 heures du soir ,
et que la première séance du décret a élé fixée
au lendemain mardi 31 ju i l l e t  couranl , à l'au-
dience tlu t r ibun al  de dislrict du Val-de-Travers,
siégeant à l'hôlel-de-ville de Môliers.

8. Le citoyen Sébastien Laubicr , cnlrepreneur-
archilecle , qui demeurai! à la Chaux-de-Fonds,
étant  par t i  clandestinement du dil lieu , le tr ibu-
nal civil  a ordonné d'office le décret tles biens
de la masse abandonnée par le dit Laubier , et a
fixé l'ouver ture  des inscri plions passives au 16
juil let  courant , la clôture , qui aura lieu à 7 heu-
res du soir, au 30 jui l le t  suivant .  Ces inscri plions
se feront au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds , sous peine de forclusion. Les créanciers
de Sébastien Laubier sonl , de plus , péremploi-
remenl assignés à comparaître à l 'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , le 6 août 1855 , à 9 heu-
res du mal in .

9. Par jugement , en date du 7 juil let  1855,
le tr ibunal  civil du district du Val de-Ruz a ac-
cordé le décret des biens et délies du ciloyen
Daniel-Henri  Evard , cap itaine de milices , de
Chézard et Saint-Martin, demeurant  dans ce der-
nier lieu , où il exerce la profession d'horloger ,
en en faisant remonter l'ouver tur e  au 30 |uin
dernier , jour de l'attouchement. En conséquence ,
les créanciers du dit  citoyen Evard sonl requis ,
sous peine de forclusion , de faire inscrire au
greffe du tribunal civil du Val-de-Ruz, à Fontai-
nes , leurs litres et prétentions dès le vendredi
13 juillet courant , au vendredi 3 août prochain ,
jour où elles seront closes el bouclées à 6 heu-
res du soir.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

10. D'une déclaration enregistrée au greffe du
tr ibunal  civil . de la Chaux-de-Fonds , il résulte :
que le citoyen Henri-Louis Vuilleumier-Robert ,
fabricant d'horlogerie au dit lieu , s'est adjoint
comme associé, à partir du 1er juillet 1855 , son
fils , Charles Vuilleumier , sous la raison sociale
Vuilleumier-Robert et fils.

11. Par acte notarial du 12 juin 1855 , enre-
gistré au greffe du tribunal civil du dislrict de
Neuchâlel , le ciloyen Jean Meyri , libraire-anti-
quaire , à Bâle , a donné lous les pouvoirs néces-
saires au citoyen Ulysse Menlha , de Cortaillod ,
pour exploiter la succursale qu 'il vient d'établir
en celte ville de Neuchâlel , sous la raison de
commerce J. Meyri , anti quaire. En conséquence,
le ciloyen Ul ysse Menlha esl autorisé à signer :
«par  procuration de J. Meyri , antiquaire : Ul.
Menlha . »

TUTELLES ET CURATELLES.
12. Dans sa séance de ce jour , 9 juillet 1855,

la jus t ice  de paix de Neuchâtel , faisant droit à la
demande du citoyen James Rhodes , de Yorkshi-
re , en Ang lelerre , domicilié à Neuchâlel , lui a
nommé un curateur en la personne du citoyen
James Croll , ingénieur-mécanicien , chargé de la
direction des bateaux à vapeur du lac de Neu-
châlel , domicilié en la dite ville. Le curateur nom-
mé invile  loutes les personnes qui ont des récla-
mat ions -à  :aire à son pup ille , à s'adresser à lui ,
dans le plus bref délai.

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

IMMEUBLES A VENDRE
i .  A vendre , b des conditions el a nn prix

très-favorables , l'auberge portant l'enseigne du
Cerf , à Neuchâtel ; cet établissement , entière-
ment remis à neuf et bien achalandé , esl par sa
situation au cenlre de la ville de Neuchâtel , dans
une des rues les plus fréquentées , susceptible
d'une exploitation très-avantageuse. S'adresser
b M. L. Jacoiiet , notaire , au dit Neuchâtel.

A vendre, beau el grand domaine avec visle forêt
el brasserie,

i. Pour cause de sanlé , M. Fs Richard offre à
veuil le  pour entrer  en j ouissance en St-Georges
l 856, le domaine en un max dans une enceinte
de baies , murs et barres (b l' exception d' un pré de

i6 poses à quel ques minutes des maisons) , qu 'il
possède aux Cernayes près le Locle. Il se com-
pose d'excellentes terres en prés , pâturage et
forêt de la contenance d' environ '260 poses. La
forèl esl peup lée de beaucoup tle bois propres
b exp loiter et d'une belle recrue. Deux maisons
el deux loges au pâturage ; la princi pale évaluée
au cadastre des assurances fr. 29,200 , comprend
5 grandes chambres à poêles, 3 cabinets , cuisi-
nes, greniers , chambres hautes , galeta s, 3 gran-
des caves voûtées et meublées, grange , écurie,
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l,ne brasserie avec les ustensiles et fûts nécessai-
res à la fabrication de la bière , que la bonne eau
permet d'amener à nne première qualité, La
maison du fermier , estimée au cadastre fr 6, i oo,
comprend 3 chambres a poêles , chambres hau-
tes , greniers , caves 'dont une voûtée , grange,
remise et écurie. Les abreuvoirs consistant en 5
fontaines intarissables , j aillissant 4 au pâturage
et une près de la maison , une autre  fontaine au
bas des prés et 2 grands réservoirs.

Un chemin neuf ouvre les communications de
celle belle propriété avec le Locle, les scieries
du verger et les villages environnants. Des ar-
bres font l' ornement des maisons et bordent leur
chemin d'avenue. Le domaine s'amodie 12a
louis. S'adr., pour visiter cet immeuble , au pro-
priétaire habitant  l'une des maisons. Le notaire
C.-A. Jeanneret , du Locle , est aussi charg é de
donner les renseignements qui pourront  être de-
mandés. L'acheteur obtiendra des facilités poul-
ies paiements. Une passation sera fixée et annon-
cée ultérieurement , sidesamateursse présentent.

HOTEL A VENDRE.
3. On offre à vendre l'HOTEL DE LA

COURONNE, situé au bas du village d'Auver-
nier , dans une très-belle exposition au bord du
lac et a l'entrée tlu port .  Cet hôtel , fort acha-
landé , se compose : i ° d'un bât iment  princi pal
bien distribué et dont presque toutes les pièces
ont vue au midi , sur le lac et les Al pes; i° d' un
bâtiment d'écurie el fenil indé p endant , d' un j ar-
din ct d'aisances. Une fontaine publi que abon-
dante se trouve placée devant  l 'hôlel .  S'adresser ,
d'ici au 3i j uillet , au propriétaire à Auvernier ,
ou au notaire Baillot , à Boudry .

4 . M. Henri Constant Fatton , propriétaire
aux Verrières , exposera en venle le mercredi
18 j uil let  prochain , b l' hôtel de la Balance au
dit lieu , l'immeuble qu 'il y possède au qu a r t i e r
de la Croix-blnncbe , consistant en deux maisons
contigués avec leurs clos et j ardins. Cet immeu-
ble sera exposé en bloc , et aussi en tleux lots
composés chacun d' une maison avec son clos
et son j ardin.  L'une do ces deux maisons ren-
ferme qua t re  appartements , une bouti que au
rez-de-chaussée , et un grand atel ier  à l'étage
sup érieur , en out re  une  écurie , une grange et
«ne remise; l'aut re  maison renferme un loge-
ment  et une écuiie aussi avec grange et remise
Les tleux clos réunis cont iennent  environ 7//t de
pose. L'immeuble est situé près de remplace-
ment tle la gare tlu chemin tle fer . Les enchè-
res commenceront à n heures du soir.

Ouvrages nouveaux , en venle chez L. Mey er
el C' , libraires.

Une institutrice en Anglelerre. Histoire de
trois années , par Mme Broussel , 2 vol., (r. 6.

L 'héritier de Redclif f e, traduit de l'ang lais ,
2 vol. ,  fr. 5»5o.

Ida May ou Encore une triste f ace de l'es-
clavage aux Etats- Unis , par Mary Langtlon , 2
vol. , fr. 4" 5o.

La f amille Nced , on les établissements phi-
l an th rop iques aux Etals-Unis , par A. Bertal , f. 3.

La nouvelle naissance . Huit serinons traduits
de l' allemand , tle Rohlbrùgge , fr. 2»5o.

Le Christ et l 'E glise. Recueil d'études théolo-
.ei qufcs et prati ques , par A. Sardinonx , 2me ca-
hier , fr. 2» 5o.

Christianaetsesenf ans, fa i san tsu i leau  Voyage
du chrétien, t radui t  de l' ang lais , de Buny an , f. 2.

La j oie du matin faisant  suite b Une nuit dans
les larmes, t raduit  de l' ang lais du Rév . Horalius
Bonar , lr 2.

Mary Anne. Brochure in -16 , 35 centimes.
6. A un prix raisonnable , un chien couranl ,

de bonne race , mantea u brun , âgé d'un au. S'a-
dresser à Jean Robert , b Bevaix.

A VENDUE

7. A vendre , un bon chien courant , de 4
ans 7 mois , franc du renard . S'adresser au bu-
l-eau d' avis

CHEZ JEANNERET ET BORE1
Nouveaux p lans du siège de SEVASTOPOL,

indi quant la position des armées, des flottes , et
les batteries d'attaque et de défense jusqu 'à
Balaklava.

Nouvelles cartes de la CRIMEE pour suivre
les op érations militaires des armées , par Vuille-
min.

Nouveau guide de la guerre d 'Orient. Sur la
même feuille se t rouvent  les caries détaillées de
la mer Noire , de la mer Balti que , le blocus de
Kronstadt et le siège de Sévaslopol.

Petites caries de la mer d'Azow.
Plans ang lais de Sévaslopol va b vol d'oiseau.

Prix réduit : 30 cent, l'exemp laire:
chez L. MEYER et C" , libraires ,

TROIS NOUVELLES LETTRES D'UN

FETERAIS RUSSE
sur la question d'Orient , publiées par

P. D'OSTAFIEVO .
10. Chez F. Breiter , Palais de Rougemont ,

fletll'S d'oranger fraîches , par livres et au
détail.

11. Cirage caoutchouc , chez Favre , rue de
l'Hô pita l .

12. Faute de p lace , un bain à poussière b bon
compte et un corps de bibliothè que en sap in ver-
ni. S'adresser au bureau de cette feuille.

1 3. On offre b vendre 3o b 40 émines d'a-
voine et au tan t  d' orge en bonne qualité.  S'adr.
b Perreux.

i4 -  Quel ques cents bons fagots b vendre. S'a-
dresser b l'abbaye de Fontaine-André .

ià .  On offre à vendre environ 35 perles à
vendange el 4 cuves , dont trois en chêne. S'a-
dresser pour les voir , a Cberp illod , maison Blan-
chard , au faubourg,  qui indi quera.

16 M mc lîorel-Frésard , au second élage mai-
son Metzner , Croix-du-Marcbé , n° 1 , vient  tle
recevoir un bel assortiment de gants pour mes-
sieurs , dames et fillettes, toute esp èce tle coton
b t r icoter , coton a coudre , soie , crochets , che-
vi l l ièr r - s , baleines et en général  tout  ce qui con-
cerne la mercerie , le loul b des prix avantageux.

17. A vendre une forte vis ay an t  servi pour
presse à pâtes , mais p ouvant  être util isée pour
vis tle pressoir. S'adr.  b F. Ecuyer , b Concise.

18. Chez C.-A. Peli tp ierre el C% Place Pur-
ry , tabacs de la régie de Paris,
première qual i lé , en paquets tle 2 et 5 hecto-
grammes.

AU &DOS GAMT ROUGE.

^p-w„ 19 On me t t r a  en perce , tlans le cou-

êjfllll raut ( 'e 'a seraauie prochaine , un p eti t
sjj lîlis laigre tle vin blanc 1853, d' une p arfai te
quali té et cru île Serrières , dont il reste encore
5oo pots b vendre , et que l'on céderait par pe-
tile quan t i t é  de 25 bouteilles b la fois rendues
b domicile , au prix de 60 centimes la bouteille
sans le verre . S'adresser b Ph. Suchard , à Neu-
châtel ou Serrières.

20 Chez Jules  Nordmann , place du marché ,
reçu plume , colon , édredon , crin , limoge , cou-
til pour matelas ,. toile en fil , toile de coton $i,
4/i el % l'e !;"'Sp i indienne pour ameublements ,
un très-grand choix tle mousseline unie , bro-
chée el brodée , d' une aune de large , depuis
go c. b fr , 1 »5o l' aune.

y. 1. Un superbe portail en fer , de 9 p ieds 8
pouces d'ouverture , à vendre à un prix 1res -
bas. S'adr. b François Berlhoud , maîlre serru-
rier , en ville.

22. On demande à acheier tle rencontre ,
deux colonnes en fer el une semelle de pressoir ,
encore eu bon élat .  S' adr. à M.  Grimer , p el le-
t ie r , à Neuchâ te l . (Affranchir les lellres).

a3. On demande b acheier nn potager en 1er
de moyenne grandeur. S'adr. au bur. d'avis.

A LOUER
24- A louer une chambre proprement meu-

blée avec fourneau. S'adr. au faubourg, n° 34,
au 2d élage.

25. Mme tle Perrot-Cuche offre à louer sa
cave des Terreaux , de la contenance d' environ
120 bosses , avinée fraîchement.  S'adresser pour
voir la dite cave b maître Benoit Rohl y, au Neu-
bourg

26. A louer pour le i5 courant , une cham-
bre meublée , chez Gaille , boulanger.

27. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser ao bureau de celte feuille.

28. A louer de suite nn petit magasin dans la
maison Reinhard , rue du Temp le-neuf.

29. A louer pour de suite , une chambre non
meublée el portion de cuisine. En outre , la
soussignée se recommande b l'honorable public
pour le blanchissage ; elle irait aussi en j ournée
pour repasser. S'adresser b Mme Vismann , de-
meurant dans la maison Vuithier , au 3e élage.

30. A louer une belle cave. S'adresser au bu-
re»u de cette feuille.

3i. A louer , une chambre meublée , au 1"
étage du café Perrin.

ON DEMANDE A LOUER.

33. Une jeune personne , 24 ans , qui est ac-
couchée depuis 4 semaines , et j ouissant d'une
bonne santé , tlésire se placer comme nourrice.
S'adr.  chez Jacob Weber , tisserand , à Treiten,
canton de Berne.

34- Une j eune femme, forte et robuste , dont
l' enfant , qui est son premier , a 12 j ours , de-
mande une place de nourrice. S'adr. b Mme
Jacques , sage-femme, à Bevaix.

35. Un jeune homme tle 21 ans , désire se
p lacer b Neuchâtel ou dans les environs , comme
domestique de maison ou de magasin. S'adresser
au bureau d' avis qui indi quera.

36. Une bonne cuisinière très comme il faut
et porteuse tle certifica ls très-satisfaisants déli-
vrés par de bonnes maisons de Berne , désire se
rep lacer dans une bonne maison de cette ville.
S'adresser au bureau tle celle feuille.

37. Une fille de 19 ans , qui , par suile d' un
décès , se trouve sans p lace , aimerait  trouver une
condition le plus tôt possible ; elle sail faire nn
bon ordinaire , tricoter , coudre , filer , etc. S'a-
dresser chez M. Meyer , cordonnier , rue du
Temple-nëuf.

38. Une fille se recommande pour nne place
de cuisinière. S'adresser chez Henriette Perro-
chet , ruelle Breton , b Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.

32. Deux personnes tran quil les demandent a
louer un logemenl composé de 1 chambres , cui-
sine et dé pendances nécessaires. S'adresser au
bureau d'avis.

3g. Une bonne cuisinière d'â ge mûr , désire
se rep lacer de suite , soit en ville ou b la cam-
pagne; elle sail soigner un j ardin et diri ger un
ménage. Le bureau tl' avis indi quera.

4o. On demande pour de suite , deux bons
tisserands. S'adresser chez M. Witlnauer , au
Prébarreau.

CONDITIONS DEMANDÉES.

4 i .  On a perdu , sur la route de t>aint-Biaise
b Neuchâtel , un parap luie en .soie bleue , mar-
qué du nom du possesseur; on prie la personne
qui pour-rail l' avoir t rou vé  de le remellre  au bu-
reau de celle feuille ; on promet une honnête
récompense.

42. Il a élé volé tlans un hôtel de la ville , le

samedi 7 j ui l le t , un sucrier en arg.cn!, très-mas-

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

ON DEMANDE A ACHETER



sif , de forme anti que , ovale , sur quatre pieds ,
avec armoirie , marqué des lettres J. P., e t d a n -
lelé tout le tour ;  on promet une bonne récom-
pense à celui qui pourra en donner des indices
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
43. Alexis Martenet , charron-carrossier , pré-

vient l'honorable public et surtout  ses prati ques
que son établissement est maintenant  maison du
poids public , tlu côté tle bise , où il fera toujours
son possible pour conserver sa clientèle. Dans
ce moment , il a à vendre des char d' enfants
très-légers, b un prix modéré, un cabriolet cou-
vert , de rencontre , et un gros char b deux
chevaux , a brancard , essieux en fer , demi-pa-
tente.

44- M. Louis Coulon prie les personnes aux-
quelles M. Coulon , père , aura i t  prêté des livres ,
de bien vouloir les lui rapporter incessamment.

45. Mme Rosette Mentha , sage-femme pa-
tentée , prévient l'honorable public tles environs
qu 'elle est actuellement domiciliée b Auvernier ,
maison Burnier , et se recommande pour ce qui
concerne sa profession , de même que pour ven-
touser. Elle fera tous ses efforts pour satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

46. Une maison d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds désirerait trouver tle suite un j eune hom-
me de 20 b 25 ans , app artenant b d'honnêtes
parenis et j ouissant d' une grande moralité , con-
naissant l'horlogerie et avant  reçu une éduca-
tion qui le mette b même de traiter avec faci-
lité les affaires qui lui seront confiées ; il est pro-
bable qu 'il devra s'exp alrier.  Inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.  Pour
de plus amp les détails , s'adr . franco sous les
initiales G. H. L., poste restante à la Chaux-
de-Fonds.

47. M. le notaire et greffier J. Nikles , à Ni-
dau , prendrai t  en pension deux j eunes demoi-
selles tle 12a i5 ans, qui seraient soignées ct sur-
veillées par son épouse el sa fille comme des en-
fans de la maison. S'adr. b lui-même, à Nidau ,
on au notaire G.-L. Quinche , b la caisse d'épar-
gne b Neuchâtel.

48. Les personnes qui p euvent avoir tles ré-
clamations pour délies et règlements de comples
à faire b Jonas Monod et Marie née Devenoges
sa femme , décèdes b Marin , sont priées de vou-
loir bien les indi quer , d'ici au 20 jui l le t , a Ch.

Colomb , notaire , h Neuchâlel , mandataires tle
la veuve el des enfants de Louis Monod.

Neuchâtel , 13 juillet.
Ce n'est pas le théâtre de la guerre qui attire

maintenant toule l 'at tent ion du public ; quoi-
qu 'on eût parlé d'un projet d'a t t aque  pour le
10 juillet et de préparatifs gigantesques pour uu
assaut formidable , rien de nouveau jusqu 'ici de
la Crimée, rien nort plus de la Balti que. Ce sont
les débats des Chambres ang laises, une nouvelle
crise ministérielle qui semble se préparer , et les
agitations dont Londres est le théâlre qui sont
les faits saillants du moment. Le discours de
lord John Russell est le texte de discussion pour
chacun ; l'Autriche eu a été enchantée el avec rai-
son , mais n'y a-t-il pas lieu d'être surpris ou plu-
tôt attristé de voir un homme honorable garder
son portefeuille de ministre et rester dans une
position où il est oblig é d'ag ir el de parler con-
trairement à son op inion in t ime , et avoir le cou-
rage d'avouer une pareille contradiction. Aussi
cette affaire ne parait point encore vidée : des
communications avaient élé promises par lord
Palmerslon , des expl icat ions  ont clé demandées
par des députés ct M. Roebuck a annoncé qu 'il

présenterait  sa motion de blâme conire les mem-
bres du ministère dans la séance du 17 courant ,
et l'on peut prévoir que les débats seronl vifs.
— On parle de la retraite de lord Russell.

Pendant qu 'il y a de l'agitation en haut dans
dans le Parlement , il y en a en bas dans la rue.
On se rappelle qu 'à l'occasion de règlements pour
la sanctification plus sévère du Dimanche , il y
avait eu déjà des -désordres dans Hyde-Park. On
en craignait de nouveaux pour Dimanche passé,
et ils onl eu lieu en effel avec un caractère beau-
coup plus sérieux. Ce sont des gamins , dit-on ,
qui onl commencé l'agitation. La foule qui s'était
réunie à H yde-Park' vers deux heures et demie ,
s'est portée de là dans les quartiers voisins, huant
les cavaliers et les promeneurs , lançant des pier-
res sur les équipages , épargnant les cabs el les
omnibus , brisant les vitres des hôlels aristocra-
ti ques. L'amiral  sir G. Seymour , qui voulut  es-
sayer de calmer les émeutiers , fut assailli par
une grêle de pierres. La police enfin parvint à
dissi per cette foule , mais l'ag itation continuait
encore lard dans la nuit.

Aussi ces nouvelles de Londres ont produit à
Paris une grande sensation cl ou s' inquiète avec

raison de ces tentatives de troubler la paix pu-
blique chez des voisins et amis.

Les Chambres suisses ont ouvert leurs séan-
ces le 2 juillet : Vérifications des pouvoirs, exa-
men de la gestion du conseil fédéral , nomination
de commissions, discussion du budget de 1856,
c'est là ce qui a occupé l'un et l'autre conseil et
donl le détail intéresserait peu nos lecteurs. Di-
sons seulement que M. Blœsch a élé nonimé pré-
sident du conseil national et que c'est M. Slâmp-
fli qui esl le président de la Confédération pour
1856.

Toutefois il esl deux épisodes de ces séances
qui ont piqué l'attention du public, ce sont le dis-
cours de M. Gozenbach et ce qu 'il a dil entre
aulres des capitulations militaires et la question
des élections (essinoises.

On sait comment , malgré la loi fédérale , des
enrôlements onl lieu pour l'étranger ; les menées
sont évidentes , les démissions d'officiers sont
nombreuses, el malgré cela la commission d'exa-
men chargée d 'examiner le rapport sur la gestion
du conseil fédéral , commission d'examen qui
n'examine rien , par Irop louangeuse dans ses
conclusions « se tran quil l ise  en considérant que

CHRONIQUE POLITIQUE.

4g. M. FEHRL1N , chirurg ien-dentiste , pré-
vient  le public et p lus particulièrement sa clien-
tèle , qu 'il  vient  t,le t ransporter  son domicile au
Faubourg maison Schweizer, n° 33. Il saisit
cette occasion pour se recommander en tout ce
qui concerne son art , savoir les op érations chi-
rurg icales , la confeclion des dentiers comp lets ,
des pièces partielles et des dents isolées , le tout
en matière minérale ou osanore. Comme il a
fait des études spéciales pour la conservation des
dents cariées par le moyen dû plombage en or
el en argent , il est b même de garantir ses op é-
rations.

Changement de domicile.

DE NEUCHATEL.
Dimanche i5 juil let  1855.

A l'occasion de l' abbaye d'Yverdon , double
course du Jura entre Neuchâtel el Yverdon.

Départ de Neuchâlel , à 10 h. i5 m. matin et
b 3 b. après-midi.

Départ d'Yverdon à 12 h. 3o m. et b 6 h.
du soir.

BATEAU A VAPEUR DU LAC

NAISSANCES.
Le 30 juin. Marguerite , à Jules-César Clerc et b Cécile-

Emma née Droz , bourg , de Neucliâtel.
Le 2 juillet.  Paul-Edouard , à Jules-Henri Steiner et

à Julie née Pillud , bourg , de Neuchâtel.
U AIliert-Jean-Baptiste-Louis-Ernest , à Joseph Ri-

gassi et à Catherine née Dehernardi , (Grisons)
6 Elise-Rosette , à Frédéric-Louis Dessaules e tà

Elisabeth née Guillod , de Corcelles.
7 Paul-Emile , b Emile Martenet et à Marie née

Petitpierre , bourg, de Neuchât el.
8 Léon-Charles , à Justin Nico le et à Marie née

Freitag, bourg , de Neuchâtel .
DÉCÈS.

Le 6 juillet. Judilli Phili ppin , 58 ans , célibataire ,
bourg, do Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Brevetés par le gouvernement I. et R. d'Autriche ,
par ceux de Prusse et de Bavière.

nu nr BORCHARDT ,
( en tablettes cachetées à fr. 0,80. )

Composé de substances très-efficaces et pré paré
strictement selon les principes chimi ques , le SAVON

D'H ERBES aromati ques et médicinales du Dr BORCHARDT
se place incontestablement au premier rang des articles
de toilette , par les vertus caractéristi ques qui lé distin-
guent. Il est du plus salutaire effet dans les bains de
toute espèce.

PRODUITS PML0C01IES DU D' flMTUNG ,
HUILE DE QUINQUINA

( en flacons cachetés et marqués dans le verre , à fr. 1 »S0. )

POMMADE I» III BGHI S
( en pots cachetés et marqués dans le verre , à fr. 1 »50. )

Les PRODUITS PHILOCOMES du Dr HARTUNG sont le ré-
sultat heureux des progrès de la science moderne ; ils
sont destinés b se compléter mutuellement dans leurs
effets. L'HUILE DE QUINQUINA est éminemment propre
à conserver et à embellir la chevelure , tandis que la POM-
MADE D'HERBES ranime et fortifie les organes générateurs
des cheveux; celle-là conserve à la chevelure sa sou-
plesse ct son éclat ; celle-ci , en communicant au cuir
chevelu une substance forte et nutritive , empêche les
cheveu» de blanchir et en prévient la chute.

PATE ODONTALGIQ UE
DU Dr SUIN, DE BOUTEMARD,

( en tablettes ct demi tablettes cachetées,
à fr. l»SO et 0,7S).

Le dentifricele plus universellement adopté et le plus
en faveur , c'est la PâTE ODONTALGIQUE aromatisée du
Dr SUIN , comme étant la composition la plus efficace
pour conserver les dents et les maintenir à l'état parfait.
Elle nettoie les dents plus promptement que les denti-
frices en poudre , fortifie les gencives , influe sur la bou-
che d'une manière salutaire et communique à l'haleine
une fraîcheur agréable.

AVIS. La faveur constante et universelle , dont les sus-
dites spécialités brevetées jouissent depuis des années ,
en a fait naître et en fait naître journellement des imi-
tations et contrefaçons de toute sorte. Pour prévenir des
mécomptes , le publie est prié de porter son attention
sur nos enveloppes , pots et flacons , (plusieurs fois dé-
crits) comme aussi sur les noms des : Dr . Borchardt
( Savon d'herbes ) ,  Dr Hartung ( Huile de Quinquina et
Pommade d'herbes), Dr Suin de Boutemard (Pâte odon-
taig ique) et sur la raison de commerce à laquelle , dans
les villes indiquées , l'unique dépôl de nos arlicles aura
été confié. Le seul dé pôt pour N EUCH âTEL se trouve chez
M. Ch. Lichtenhahn ; à la Chaux-dc-Fonds , et pour toutes
les Montagnes , chez Mme Florinc Convert , p lace de l'hôtel-
de- ville.

SAVON D'HERBES BULLET1 HEBDOMADAIRE DES CEREALES
N E U C H âTEL , 12 juillet.

Froment , l'émine , de fr .4»  à fr . 4»60
Moitié-blé » fr. 3»'i0 à fr. 5-30
Orge , » fr. 3» à fr. 5«10
Avoine , > fr. 2»05 à fr . 2»t0



la défense d'enrôler continue d'exister envers el
conire lous sans exception , que l'art. 98 du code
pénal militaire fournit aux autorités cantonales
des moyens d'exécution suffisants el que l'on ne
saurait douter de l'observation de la loi dans les
canions. » M. de Gonzenbach a répondu à un
sentiment bien légitime en prenant la parole sur
ce sujet délicat.

Un correspondant du Journal de Genève nous
donne quel ques détails sur cette partie de son
discours. Après avoir touché à d'autres poinls i'
a abordé la question si importante du service
militaire étranger , question qu 'on croyait avoir
tranché en 1848, el qui se présente aujourd'hui
sous uue face nouvelle. «Il a rappelé , dit-i^
les dispositions législatives qui interdisent l'en-
rôlement, et il a montré que , au mépris des ar-
licles de la loi , l'embauchage se prati que sur la
plus large échelle , que les bureaux do recrute-
ment s'étalent en plein soleilf sous les yeux
mêmes de l'autorité fédérale , qui laisse faire ;
que l'état-major fédéral se dégarnit. Il a fail voir
que Pélat de choses actuel présenle tous les in-
convénients reprochés au service étranger , sans
offrir aucun des immenses avantages des capitu-
lations ; les autorités suisses n'ont aucun moyen
d'empêcher leurs ressortissants d'être tromp és
par les recruteurs; rien n'assure à nos conci-
toyens des condilions équitables , et , par ce man-
que de surveillance , les abus les plus graves s'in-
troduisent , comme le prouvent déj à surabondam-
ment des faits tout récents. El cependant l'on
esl forcé de reconnaître maintenant qu 'on ne
peut pas emp êcher le service étranger ; il est
dans nos mœurs ; la Suisse esl une nation mili-
taire, et elle lient à prendre part à sa manière
aux grandes guerres qui ag itent l'Europe. En face
de celte nécessité, et devant l'impossibilité d'em-
pôcher l'embauchage et de faire respecter la loi
actuelle , en considérant les nombreux dangers
qu 'otfre le système de la non-interve ntion du
gouvernement dans les conventions conclues en-
tre des Suisses qui s'enrôlent et un gouverne-
ment étranger , on esl forcé d'en revenir aux ca-
pitulations. M. de Gonzenbach n'a poinl hésit é
à en prendre la défense , et à s'en déclarer le
partisan. »

Ceci se passait dans la séance du 4 jui llet ;
dans celle du 9 le conseil national a discuté sur les
élections tessinoises. Dans le cours du débat bien
des faits ont été avoués qui auraient suffi pour
faire casser ces élections. Des voix généreuses
se sont élevées conire les illégalités dont ce canlon
a été victime. Mais si M. Wuilleret qui vou lait
la cassation a assez rudement qualifié les actes
des révolutionnaires lessinois , on peut s'étonner
d'un autre côlé du sans-façon el de la naïveté avec
laquelle d'aulres cherchent à excuser ou à atté-
nuer les actes des gouvernementaux tessinois .
Dans un mémoire que M. Bourgeois a adressé au
chef du département politi que fédéral et dont la
commission a donné connaissance , il est dit par
exemple que si l'on a brisé des presses de l'op-
position « il est moins fâcheux qu 'on se soil atta-
qué aux choses qu'aux personnes; « si l'on a ar-
rêté nn membre de l'opposition , il appelle cela
un bonheur pour celui-ci puisqu 'il aurait pu être
victime de quel que a t t e n t a t .  Ainsi avis au lec-
teur : mettre les gens sous clef, c'esl leur rendre
service. D'ailleurs après avoir ferm é les yeux
sur les faits scandaleux dont le Tessin a élé le

théâtre en février el mars dernier , il esl assez
naturel que des irrégularités dans des élections
ne dussent pas arrêter , aussi ces élections ont-
elles élé validées par une forle majorité mal gré
les plaintes des tessinois. C'est là le respect qui
est dû à la souveraineté du peuple !

Nous avons dit un mot des machines infernales
que les Anglais ont découvertes dans la Balti que.
Ces machines consistent en un cône de fer galva-
vauisé de 1G pouces de diamètre à la base , et
de 20 pouces de la base au soinmel : contenant
de l'air el élant amarées par une corde et quel-
ques morceaux de granit , elles floKenl à 9 ou 10
pieds au dessous de la surface. Le Times dans
une lettre de la Balti que du 21 juin décrit d'une
manière assez pilloresque la pèche de ces machi-
nes et comment l'amiral Seymour risqua d'être
lue par l'explosion de l'une d'elles.

« Voici comment on procède , dil-il. Deux ba-
teaux prennent entre eux une longue corde , que
l'on enfonce de 10 à 12 pieds par le moyen de
poids , el que l'on lient suspendue à celle pro-
fondeur par des lignes attachées à de pelits ba-
rils qui f lot tent  sur l'eau à des intervalles de 120
à 150 pieds. Les bateaux se séparent alors do
toule la longueur de là corde et voguent en ligne
parallèle jusqu 'à ce que l'un des barils s'arrôfe ,
ce qui leur dit , comme le bouchon au pêcheur ,
qu 'ils onl atlrappé quel que chose. Les deux ba-
teaux s'approchenl alors , tenant la corde bien
tendue , la hâlent soigneusement , el voilà la ma-
chine ! L'Exmoulh a trouvé la première , le Nil
la deuxième , puis la pêche est devenue si abon-
dante qu 'on en a hàlé deux à la fois. On a cru
d'abord que ce n'étaient que des bouées do la
machine ; je regrette de dire que l'amiral Sey-
mour a vérifié , d'une manière fort désagréable ,
que c'était la machine elle-même. Il en exami-
nait une sur la poupe de l'Exmoulh , quand , don-
nant sans y penser un coup à un bout de fer qui
en sor ta i t  : « C'esl par là , dil-il , que la chose
doil éclater , » quand , boum! la chose est parlie ,
renversant lout ce qui se trouvait  sur le pont.
L'amiral Seymour a eu les yeux si endommagés
que l'on a craint qu 'il n'en perdll la vue. Heureu-
sement qu 'aujourd'hui l'on esl rassuré à cet
égard. Tous ces messieurs l'ont échapp é belle. »

Pendant la dernière quinzaine on a trouvé 61
de ces machines.

SUR LA CORRECTION DE LA REUSE
ESSAI THÉORIQUE

DANS LE VAL-DE-TIUVEUS.

f  Suite cl f in . )
Autrefois on employait pour défendre les rives

corrodées les jetées ou éperons saillants. Ces tra-
vaux d'art ne produisent point dans les rivières
les effets qu 'on leur attribue généralement , de
rejeter le thalweg sur la rive opposée et de pro-
voquer , comme ils le fonl au bord du lac, des al-
térisseraents utiles.

Ils ont le double inconvénient de couler fort
cher ct de ne point défendre la rive à laquelle
ils sonl rattachés , car on a reconnu qu 'il se pro-
duit des remous , en arnonl et en aval d'une jelée :
ces remous augmentent avec la saillie de l'ou-
vrage , et finissent par le déraciner en dévorant
rap idement la berge. Les matériaux enlevés par
ces remous se déposent en aval de la jetée et
d o n n e n t  naissance à un banc de sable derrière
lequel s'établit un courant secondaire produisa nt
aussi des corrosions.

Les avantages que l'on at tr ibuait  jadis aux

éperons dans les rivières étant comp léleraenl
illusoires et finissant loujours par exiger un re-
vêtement général des rives qui les avoisinent ,
nous sommes assez élonnés de les voir jouer un
grand rôle dans le projet proposé en 1851 pour
une correction radicale de la Reuse!

Après avoir mis obstacle à la corrosion des
rives de la Reuse, on s'opposera au charriag e des
graviers qui viennent encore dans son lil par les
affluents. Le premier moyen pour y arriver con-
siste dans l'emp loi de balardeaux qui , loul en di-
minuant  la vitesse du couranl , arréleront les
cailloux descendant des montagnes : On doil avoir
soin de nettoyer ces balardeaux de lemps en
lemps el comme il en existe déjà un certain nom-
bre , principalement sur le Buttes el sur le Sucre,
on a pu juger de leur efficacité.

Le second moyen à mettre en prati que aura
une influence encore p lus grande dans l'avenir;
nous voulons parler du reboisement des montagnes.
Par suile de défrichemenls répétés , les cours
d'eau qui y prennent naissance ont des crues
plus rapides et plus instantanées , brusquement
suivies de sécheresses. De là il résulte que le vo-
lume des eaux à l 'éliage est aujourd'hui plus faible
qu 'autrefois , qu 'il y a moins de profondeur et
que le lit para î t  plus élevé.

Anciennement , les montagnes boisées entrete-
naient pendant toule l'année une grande humidité
dans le sol ombragé d'arbres ; elles provoquaient
les brouillards et engendraient les nuages plus fa-
cilement. Les eaux s'infillrant dans une épaisse
couche de lerre meuble n 'élaient répandues que
peu à peu aux sources des vallons et inondaient
ceux-ci moins souvent. Aujourd'hui , les mêmes
montagnes sont à peu près nues , les averses s'é-
coulent plus rap idement el entraînent dans le lit
des ruisseaux les graviers que leurs eaux ren-
contrent sur leur passage el qu 'aucune végétation
ne fixe plus aux coteaux. Le reboisement est
donc indispensab le.

Les Iravaux faits dans la Reuse emp êchent le
libre écoulement des eaux : ces Iravaux sont es--
senliellement les barrages des moulins et usines
de Môliers , de Couvet et de Travers. A ces obs-
tacles dûs à la main de l'homme s'ajoutent ceux
qui d'après nous sont une conséquence naturelle
de l'établissement du régime de la rivière , el con-
stituent les cônes sur le sommet desquels sont
assis les ponts dont nous avons parlé précédem-
ment. Sans nous apesanlir sur les inondations
que produise nt les barrages et les cônes , nous
dirons que le moyen le plus simp le île remédier
ici au mal esl d'enlever tous ces obstacles. H
faudra détruire loi ou lard les moulins de Tra-
vers , comme on a détruit ceux de Couvel pour
enlever dans ce dernier village la di gue et le
cône qui porle le pool , cône dû à un éboulemenl
du Burcle. Les travaux qui s'exécutent dans ce
but à Couvel d iminueront  de beaucoup les crues
qui inondaient la «onlrée en amont et rendront
plus utile le canal voisin creusé en 1847. On ar-
rivera par là à pouvoir drainer les prés-marais
situés sur les bords de la Reuse en cet endroit et ,
par suite , à leur donner une valeur plus consi-
dérable.

Comparés à un projet de correction radicale
qui coulerait peut-être un demi-million , les quel-
ques trava ux que nous avons indiqués produiront
un résultat aussi avantageux el coûteront infini-
ment moins.

Par leur exécution , on arrivera tout aussi sûre-
ment à donner à la Reuse un rég ime normal qui
ne sera plus détruit , si les rives des coudes sont
protégées contre l'alTouillemenl des grandes
eaux.

Le système d' endigucmenl que nous avons décril
a pour lui la sanction de l'expérience, il est suivi
avec succès dans tous les pays où les travaux de
correction de cours d'eau sont le mieux entendus .
Puisse-l-il , app liqué à la correction de là Reuse ,
produire les mêmes résullais satisfaisants !


