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i. A vendre , b Boudry , une maison au cen-
tre de la ville , avec grange , écurie , j ardin , et
une petite maison d' un logemenl séparée de la
grande. S'adresser b Jules Thiébaud.

2. Ensuite du j ugement d' expropriat ion pro-
noncé le j our sous dale par le t r ibunal  civil de
Boudry , comme j uge de la faillite du ciloyen
David-Louis Jacot , de Montmollin , il sera pro-
cédé b l'audience du j uge de paix de Rochefort ,
à la maison de commune du dit lieu , jeudi 16
août 1855 , dès les _ heures après midi , b la venle
par moules publi ques el j uridi ques des immeu-
bles suivants mouvant du p iédit  citoyen Jacot :

i ° Un champ aux Champs-courbes du milieu ,
rière Montmoll in , conlenanl Irois perches, qua-
torze pieds , douze m i n u t e s , dix oboles , neuf lau-
sannois , joûlant de vent et j oran David-Louis
Jacot , de bise veuve Perregaux , el d'uberre L»
n~j  U Oi'OBWï

2» Un champ b la Loyelta , rière __ _ ,
contenant six perches , huil minutes , quinze obo-
les , joû lant  de vent et uberre veuve de Jean-
Franc. Perregaux , de bise le discutant , de j oran
les frères Perregaux.

3° Un champ aux Champs-courbes dessus,
même territoire , contenant  en champ six per-
ches , 14 pieds, 7 minu tes , 8 oboles , g lausannois ,
el en friche i perche , i i pieds , 4 min . ,  i 4 oboles ,
6 lausannois; il j oute de venl les frères Perre-
gaux , de bise D. iniel-Ang. Jacol , de j oran l'hoi-
rie L'Eplal lenier , el d' uberre David-L. Jacot.

4° Uu champ aux Champ s-courbes du milieu ,
même t erri toire , contenant 4 perches, i _ p ieds ,
6 minutes , 8 oboles , 8 lausannois ; il j oute de
venl le champ de la Loyelta n° _ ,  de bise veuve
de Mo'ise Jacot , de j oran Aug .  Jacot , et d' uberre
veuve «le Jean-François Perregaux
- Les condilions de cette venle seront lues avanl
l'enchère.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuille
d'avis de Neuchâlel , b Rochefort , le io juillet
1855. Le greff ier de paix ,

Louis-Edouard J AQUET .

3. Par j ugement  du 8 jui n passé, le tribunal
civil du district de Neuchâlel , b la réquisition du
citoyen Jean-Guillaume Cloltu , domicilié à Cor-
naux , .-i prononcé l' expropriation des immeubles
ci-après désignés , hypothéqués par le ciloyen
Jean-François Roulet , domicilié b Cornaux., au
dil Jean-Guillaume Cloltu , en a ordonné la vente
aux enchères publi ques el a délégué pour y pro-
céder les jug es de paix des ressorts où ils sont
situés. En consé quence , il sera : i»  procédé par
le j uge de paix de Saint-Biaise , en son audience
le samedi i i août prochain , b la maison de com-
mune , dès les g heures du matin , b la vente par
voie d' enchères publ iques d' un des immeubles
dont il s'ag it , savoir : UN PRE sous Vavre , ter-
ritoire communal de Cornaux , contenant environ
une pose et qui j oule de venl l'hoirie de Jean-

Anioine  Clottu , de bise James-François Cloltu ,
de j oran Siméon Clottu , et d'uberre Jean-Pierre
Cloltn-Fabry.  _ " Il sera en outre procédé par
le ju ge de p aix du Landeron , en son audience le
mardi  14 août prochain , b la maison-de-ville , dès
les 9 heures du malin , b la vente par voie d'en-
chères publi ques de deux des immeubles dont il
s'ag it savoir:  a) UNE VIGNE située b Cliniue-
reux , vi gnoble de Cressier , contenant en surface
environ trois ouvriers el qui j oule de vent l'hoi-
rie de Jaques Richard , de bise le domaine de la
cure de Cressier , de j oran le chemin de Chutne-
reux , et d'uberre les frères Andrié. b) U N E
V I G N E  au même vignoble , appelée l'Arg ile ,
contenant  un ouvrier et qui j oute de vent Fran-
çois Dumonl , de bise l'hoiri e de Jaques Richard ,
de j oran Laurent Ruedin , et d' uberre Jean
Cloltu ffeu André. Il sera donné connaissance
des conditions de venle avanl  les enchères.

Donné pour être publié par Irois insertions
dans la Feuille d'avis , les IçJ , _ 6 j uillet courant
' J- aimM-TirraeS"-"»- --r , - ,

_,e greffier de la j ustice de p aix,
Ch.-Aug. "V IRCHAUX .

4- Ensuite d' un .j ugement d'expropriation

rendu le 2 j uin dernier  par le I r ibuna l  civil du

dislricl duY al -de-Ruz , et d' une convention faile !

par devant ce tribunal , le i 3  du même mois ,

il sera procédé par le jug e de paix du cercle du

Val-de-Ruz , au lien ordinaire de ses séances b

Fontaines, le mardi 7 aoûl prochain , b 9 heures

du malin , b la vente par voie d'enchère publi-

que de l'immeuble ci-après dési gné , savoir: une

maison renfermant  logements , grange et écurie ,

siluée b Fontaines, lieu dit  b la rue dessus , avec

j ardin , verger cl terrain d' aisance conti gus , con-

tenant  le lout environ un tiers de pose , n° 87
du cadastre des assurances mutuelles pour la

commune de Fontaines , joû lant l'hoirie de Ja-

ques-Henri lîichardet , Auguste-Henri  Challan-

des , ancien et agriculteur , et la commune de

Fontaines d' uberre , la rue du village dite la rue

dessus de j oran , la dile hoirie Richardel  par une

issue de bise , el la commune de Fontaines et

une rue du village de vent .
Les conditions de celle vente seronl lues avanl

l'enchère.
Donné pour êlre publié par trois insertions

dans la feuille d'avis de Neuchâtel.
Fontaines , le 6 jui llel i855.

Le greffier de paix ,
F.-H. M AULEY .

A vendre beau el grand domaine avec vaslc foret
et brasserie.

5. Pour cause de santé , M. F» Richard offre à

vendre pour entrer en j ouissance en Si-Georges

i 856, le domaine en un max dans une enceinte

de haies , murs el barres (b l' exception d'un pre de

16 poses b quel ques minutes des maisons) , qu il

possède aux Cernayes près le Locle. Il se com-

poee d'excellentes terres en prés, pâturage el

forêl de la contenance d'environ 260 poses. La
forêt esl peup lée de beaucoup de bois propres
b exp loiter el 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 b poêles , 3 cabinets , cuisi-
nes, greniers , chambres hautes , galetas , 3 gran-
des caves voûtées el meublées , grange , écurie ,
une brasserie avec les ustensiles et fûts nécessai-
res b la fabrication de la bière , que la bonne eau
permet d'amener b une première quali té.  La
maison du fermier, eslimée au cadastre fr. 6, 100 ,
comprend 3 chambres a poêles, chambres hau-
tes , greniers , caves dont une voûtée , grange ,
remise et écurie. Les abreuvoirs consistant en 5
fontaines intarissables , jaillissant 4 au pâturage
et une près de la maison , une au t re  fonlaine au
Las des prés el 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 fon [l 'ornement des maisons et bordent leur
priélaire habitant  l'une des maisons. l,e'notim< _

C. -A.  Jeanneret , du Locle , esl aussi charge de

donner  les renseignements qui pourront êlre de-

mandés. L'acheteur obtiendra des facilites poul-

ies paiements. Une passation sera fixée et annon-

cée ultérieurement, si desamaienrsse présentent .

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
6. Par permission obtenue , le citoyen Ahr. -

Ch. Sehanl_ , auberg iste b la Croix-d 'or b Va-

langin , exposera en moules franches el publi-

ques , le lundi 3o jui l lel  courant , dès les 9 heures

du m al in ,  sous de favorables condilions , loul ses

meublesd' aubergeconsislant en vases de plusieurs

dimensions , contenant ensemble environ 3 l/2
bosses ; 5 b 600 bouteilles vin rouge et blanc ,

dont 200 de 1853 absinthe , quantité de liqueurs

de toute espèce , environ 200 bouteilles vides ,

5 lits complets donl deux sont neufs , avec pail-

lasses b ressorts , linges de lit , de lable et de cui-

sine , ballerie de cuisine complèle , 2 lustres ,

une pen dule longue li gne bien réglée , deux fusils

de chasse neufs , un bureau b trois corps , une ar-

moire b deux poi les , deux tables de nui t  neuves,

un lit de repos , 1 2. tabourets dont 6 en bois dur ,

chandeliers ; une brecelle b vendange presque

neuve pouvant contenir 7 gerles solidement fer-

rée , el quanti té  d'obj ets qu 'on ne peul énoméner.

7. A vendre , de renconire , cnez crauyy»

Berlhoud , maître serrurier , nne machine  b ar-

rondir avec ses fraises, nue dite b polir les boots

i île carrés , et quantité d' autres oulils d'horloge-

rie.
8. Chez Jean-Baplisle  Roch , sous les Halles ,

reçu un j oli assortiment de brosses pour ba-

bils , de plateaux pour verres el paniers  b pain ,

porte-carafes, etc., qu 'il cède au p lus j uste pris.

A VENDRE .

IMMEUBLES A VENDRE .

m ___ - TEMPÉRATURE BAItOMLT. Fraction de Dans les 24 heures.
g ES g pv Tï F . 11. . r. N T i n i A n F  . enmilliinèt. saturation de ÉVAPO- EAU UMNIMETRE VENT
gg lg _ 

m DEGRfcS "'¦»'0»APES- réduit  _ 0" . H U M I D I T E  0Z0W0- UAT '10̂  T0'̂ E en pieds . dominant. ÉTAT DU CIEL.
-e. __ Ù. 9II.du m.| Minim.  Maxim ,  lac. Midi .  .Midi. M ' enmi l l im.  en mill im.
5 

__ 
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I

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à o ligne», S0 centimes.

» » n » 6 b 8 » 75 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

I Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes, 75 centimes.
! » » » 6 à 8 » 1 franc.

» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



(j . Mad. Broi lt , rue du Seyon , vient  de re-
cevoir nn joli choix de gants de Grenoble , de
l'r. i b fr. i n 5o et au-dessus , gants (lammés b
5o cent,  la paire , faux-cols , cols.-cravales de
fr. i b  5 fr. ; son magasin est bien assorti en
mercerie , lainerie , garnitures île l obes et par-
fumerie en tous genres.

TABLEAU GÉNÉRAL

de l 'Histoire ecclésiastique
depuis l'ascension de N. S. Jésus-Christ j usqu'à

nos jours.
Par J.-D. de BRAY ,

pasleur b Romainmotier  (Vaud).—Prix fr, 7»5o.

(Chez les princip aux libraires de la Suisse
et de l 'étranger).

io. Ce Tableau , haut de 3 pieds 2 pouces ,
large de 3 pieds 7 pouces , renferme en 3o co-
lonnes plus de 45oo dates , noms propres et faits.
Il peut facilement être divisé en deux tableaux ,
dont l' un comprendrait  VHistoire ecclésiastique
depuis l'ascension du Sauveur j usqu 'à la Béfor-
mation , et l' aut re  depuis la Réformation j usqu'à
nos jours.

Dans son n" du i5 ju i n  dernier , Y Ami de l 'E-
vang ile s'exprimait  ainsi en par lant  de ce travail :
u L'idée de présenter l' Histoire ecclésiastique de-
» puis sa naissance jusqu 'à nos j ours , sous la forme
» d' un grand lableau (chef-d'œuvre lypograp hi-
n que) , nous paraissait impossible. Le problème
» a élé résolu par M. de Bray.. .. Nous recom-
» mandons ce Tableau b nos abonnés c'est
n un lableau fai t avec soin.»

(Toute p ersonne qui enverra directement
f r .  7»5o à l'adresse de l'auteur , recevra le Ta-
bleau FRANCO par retour du courrier).

11.. Auguste Henehoz, successeur, de M. Joël
Seylaz , ruelle des Malles , en cette ville , a l'hon-
neur d'informer le pub lic  qu 'on trouvera lous
J-3. --s-.ntur_m- i}re'n assorti en ' fromage gras et
bien condi l ionné , le loul b des prix satisfaisants ,
Il serl aussi chez lu i  des déj euners , dîners et
soupers , abondants el propres, à des prix mo-
dérés ; el il sollicite du public  la confiance accor-
dée à son prédécesseur .

12 Chez Ferd inand  Hecké , mailre  menui-
sier , rue des Moulins , n« 12 , des ce j our on trou-
vera chez lui p lusieurs  tables de salon et aulres ,
p lus gu ide-mains  pour pianos , labiés de n u i t
bois de lit , elc , etc. ,  à des prix Irès-réduils.

i3.  Chez L. Wollichard , beau sucre pilé pour
marmelade et confi ture , sucre en pains de pre-
mière quali té , à des prix avanta geux .

i4-  A vendre , un pressoir comp let , avec visen fer , contenant environ <jo gerles ; de bonnes
et loi tes cuves à vendange de diverses dimen-
sions ; un lai gre rond de 5 bosses , des bolers
de diverses grandeurs et des hrandes neuves -
p lus , un petil lai gre vin blanc ,849 , des vinsrouges et blanc s des années 1832 , 53 et 54 dela vieille et bonne eau de cerise, du rhum véri-
table de Jamaïque première qualité , du vérita-
ble v,n de Champ agne , en bouteilles el demi-bou-
teilles; le lout b des prix très- modérés. Le bu-reau d avis indi quera.

I D . On offre b vendre un tourne broche ores-
que neuf avec les accessoires , lequel  esl m'u au
•moyen d une mécanique b ressort. S'adresser àM. Schorpp, serrurier , rue St-Maurice , chargé
de le p lacer . °

16 A un prix raisonnable , un chien couranl
de bonne race, manteau brun , âgé d'un an. S'a--l-esser à Jean Robert , b Bevaix

17. On offre à vendre environ 35 Serle« bvendange et 4 cuves , dont  troi s en chêne S'a-«l-esser pour les voir , à Che. piilod , maison B.an-tbard , au f .ubourg,  qui  ind ique ra

18. A vendre , un bon chien courant , de 4
ans 7 mois , franc du renaid.  S'adresser au bu-
reau d'avis.

19 _l me Borel-Frésard , au second élage mai-
son Melzuer , Croix-du-Marché , n" 1 , v ien t  de
recevoir un bel assortiment de ganls pour mes-
sieurs , dames et fillettes , loule esp èce de colon
b tricoler , coton b coudre , soie , crochets , che-
vill ières , baleines et en général toul ce qui con-
cerne la mercerie, le loul b des prix avantageux.

20 A vendre une forte vis ay ant  servi pour
presse b pâtes , mais pou vant  être utilisée pour
vis de pressoir. S'adr.  à F. Ecuy er , b Concise.

21 Chez Jules Nordmann , p lace du marché ,
reçu p lume , colon , édredon , crin , limoge , cou-
til pour  matelas , toile en fil , toi le  de coton $i,
*U e' % l'e 'ar _ e > indienne pour ameublements ,
un très-grand choix de mousseline unie , bro-
chée et brodée , d' une aune de large , depuis
90 c. à fr. 1 »5o l'aune.

ON DEMANDE A ACHETER.
22. On demande b acheter , de rencontre , un

pelit poêle en calelles avec ses tuy aux.  S'adres-
ser au bureau d'avis.

23 On demande b acheter de rencontre ,
deux colonnes en fer el une semelle de pressoir ,
encore en bon étal. S'adr.  à M. G i û n e r , pelle-
t ier , à Neuchâlel ,  (Aff ranchir les lettres).

24. On demande à acheter un potager en fer
de moyenne grandeur.  S'adr. au bur. d' avis.

25. A louer , un logement composé de trois
pièces , au second , maison Virchaux , au Carré ,
disponible de suile. S'adresser à Auguste Favre ,
dans le dit  apparlement .

26. Pour cause imprévue , on offre à remet t re
de suite , un logementsilué rues du Seyon el des
Moulins , avec choix du rez-de-chaussée ou du
i er élage. S'adr. au propriétaire , n ° 3g.
... ..„._,„_ „- , , rue ues Epancheurs, composé
de d a 4 chambres avec dé pendances , ei un au-
n e  pelit logement de une chambre , cuisine el
galelas.

28. On offre à louer , avec la pension , une
grande  chambre  meublée , b la rue du Temp le-
neuf , n» 11 , second élage.

29. A louer, uue jolie chambre meublée, rue
des Moulins , n » (3.

30. A louer , pour Noël , à des personnes tran-
quilles et sans enfanls , un petit  app ar tement  au
4 me étage , comprenant  deux petites chambres ,
cuisine , elc. S'adresser au premier élage de la
dile maison , rue Saint-Honoré , n° 10.

A LOUER.

3 1. On offr e b louer , pour y entrer de suile ,
la pinte , soit restaurant  à l' entrée de la roul e
des Gorges du côté de Valangin , faisant partie
rie 1 établissement de scierie connu sous le nom
de scie Meuron et app ar tenant  autrefois b Jacob
Schadely. S'adr ., pour voir le local et connaître
le prix et les condilions , au propriétaire acluel
Jean-Louis  Ma gn in , dans le dit établissement .

32. Mme de 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  ISenoil Kohl y, au Neu-
bourg .

3,1 A louer , une  chambre meublée , au 1"
élage du café Per r in .

34 Ou demande à louer de suile ou poui["a u t o m n e , un logement  de 4 à 5 pièces, si tué
au faubour g ou dans un quart ier  tranquille de
la v i l l e .  S'adr . b Au- , Couvert , Place Purry ,  qui
esl chargé de recevoir  les offres

35. On demande à louer une petite cave avec
pressoir , tout-à-fsit indé p e n d a n t e , dans un des
vi l la ges  de la Cote. S'adr .  au bureau  d'avis

36. Pour des personnes soigneuses et tran-
quilles , on demande pour Noël , un appartement
propre , de Irois pièces avec les dépendances or-
dinaires , préférableinenl dans le bas de la ville.
S'adresser b Ch - H u m b e r t  Jacot , me du Coq-
d ' Iude , 5.

37. Deux personnes t ran qui l l es  deiuaudenl b
louer un logement composé de 2 chambres , cui-
sine el dé pendances nécessaires. S'adresser au
bureau d'avis

38. La femme du h u i l i e r  de Noirai gue , Bal-
thasar Riesse , fribourgeoise , ay ant  perdu son
premier enfan t , entrerait  comme nourrice dans
une bonne maison S'adr .  b elle-même.

39. Lne demoiselle qui connaît  lous les fins
ouvrages de mains , désire se placer comme
femme de chambre ou bonne. S'adr.  b M. Char-
pier , monteur de boîtes , b Saint-Biaise.

4o Une honnête fille du canton de Berne ,
ne p ar lan t  que l' allemand , désire se p lacer com-
me femme de chambre , ou pour lout faire dans
une bonne maison ; elle exécute lous les ouvrages
du sexe et sait faire un bon ordinaire  ; elle est por-
teuse de bons certificals. S'adresser chez Mme
veuve Monnier , j ardinière, b Saint-Biaise.

4 i .  Une j eune personne , 24 aus , qui esl ac-
couchée depuis 4 semaines , et j ouissant d une
bonne sanlé, désire se placer comme nourrice.
S'adr.  chez Jacob Weber , tisserand , b Treiten ,
canlon de Berne.

42. Une j eune femme, forle cl robuste , dont
l' en fan t , qui esl son premier , a 12 j ours , de-
mande  une p lace de nourrice. S'adr.  b Mme
Jacques , sage-femme, b Bevaix .

43. Un jeune homme de 21 ans , désire se
p lacer b Neuchâtel  ou dans les environs , comme
domesti que de maison ou de magasin. S'adresser
au bureau d'avis qui  indiquera.

OFFRES DE SERVICES

. / . -  1 • . ¦- -«..- , Cil. .1.
nonnes mœurs et sédentaire , sachant  faire un
ordinaire  et filer. S'adr.  a Ma d.  Breilhaupt-
L Lplalteuier.

45. On demande  p our de suile , deux bons
tisserands. S'adresser chez M . Wil inaucr , au
Préharreau .

CONDITIONS DEMANDEES.

4_ .  Ou a perdu , uue man t i l l e  de soie noire
déj à vieille , dans la soirée de samedi 14 , sur la
grande route  de St-Blaise à Neuchâlel .  La rap-
porler au bureau de celle feuille , contre ré-
compense.

47. La personne qui a perdu , il y a environ
trois semaines , un parap luie de soie enfourré,
dans la rue dn Bassin , en cette ville , pourra le
redamer , en le désignan t , chez M. L. Petit-
maître , rue du Musée.

48. On a perdu , sur la rou te  de Saint-Biaise
a Neuchâ le l , un p a rap luie en soie bleue , mar-
que du nom du possesseur; on prie la personne
qui p ourrai t  l'avoir I rouvé  de le remellre an bu-
reau de celle feui l le ;  on promet une honnête
récompense .

4g N a élé volé dans un hôtel de la ville , le
samedi 7 j uillet, un sucrier en argent , très-mas-
sif, de lorme an t i que , ovale , sur quatre  pieds ,
avec a rmonie , marqué des lettres J. P., et dan-
IV Ïé tout  le tou r ;  on promet une bonne récom-
pense à celui qui  pourra eu donner  des indices
»U bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-

5o. IVœdenscliweiler, ci-devant res taurateur
à Si-Nicolas , et ac luel lemenl  au $_afc»$lli.V>
S6j près la fon ta ine  en t re  les rues di| Sevon el
des Moul ins , avise le public  qu 'il y sera toujours
pourvu de bons vins de diverses qual i tés ;  il espère ,
par un service propre et aclif , satisfaire If s  per-
sonnes qui  voudront bien le visiter. Le même
prendiail quel ques pensionnaires pour la table.

AVIS DIVERS
ON DEMANDE A LOUER



5 i . M .  CUSIN , Grand' rue , donnera i t  des
leçons de mathématiques , de français , etc. , soit
comme pré paration pour la rentrée des classes ,
soil permanentes.

CHEMIN Tiii-_ i__ r îtfl 
nE 

FER
Franco- *BSSlB3ife Suisse.

AVIS AUX ENTREPRENEURS.
52. Les entrepreneurs de travaux publics

sont informés que l'adminis t ra t ion  du chemin de
fer Franco-Suisse met t ra  en adj udicat ion , par
soumissions cachetées , et au rabais , les t r a v a u x
b exécuter pour la construction du pont dit de la
Combe-Germon. — Ces travanx sont évalués b
la somme de f r .  i3 ,485»58 c.

Les ent repreneurs  p our ron t  prendre connais-
sance des p lans , devis et cahier des charges , au
bureau du chemin de 1er à Fleurier , j us qu 'au
7 août prochain , jour de l'adjudicat ion.

Neuchâlel , le 18 juillel 1855.
L 'Ingénieur en chef,

Charles LEUBA .
53. Une demoiselle ay aut  l ' in tent ion  de se

rendre à Berl in pour la lin de ce mois , désire-
rait trouver une comp agne de voyage. S'adr.
ou bureau d'avis.

54 . La commune de Gorg ier vou l an t  faire
établir  dans ses forêls un tronçon de chemin
d' une longueur de 83o mèlres , invi te  Messieurs
les entrepreneurs de travaux pu-
blies qui voudraien t se charg er de ce travail ,
à prendre connaissance du cahier des charges
dé posé chez M. Alexis Lambert , à Chez-le-Bart ,
d'ici an 23 j uillet courant , jour où l'adj udicat ion
aura lieu.

Gorg ier , le 17 j uillet i855
La Commission.

55. Quel ques bons ouvriers d'horlogerie , fi-
nisseurs de mouvements  et de b ari l lets , trouve-
raient  de suite de l'ouvrage b la fabri que de Cor-
tai l lod.  S'adresser directement aux chefs de l'é-
tablissement MM. "Vaucher , DuPasquier , etC" .

56. Antoine Paggi , vitrier , annonce qu 'il est
de retour  de Colombier. Les personnes qui ont
demandé après lu i  pendant son absence , sont
priées de s'adresser à lui-même à son magasin ,rue de la Treille , maison des dames Prince-
Gnyenet.

57. Une maison d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds désirerait  t rouver  de suite un j eune hom-
me de 20 à a5 ans , appartenant  à d'honnêtes
p arents  et jouissant d' une grande moralité , con-
naissant l'horloserie et ayant  reçu une éduca-
tion qui le mette à même de traiter avec faci-
li té les affaires qui lui seront confiées ; il est pro-
bable qu 'il devra s'exp at r ier .  Inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.  Pour
de p lus amp les détails , s'adr . franco sous les
ini t ia les  G. H. L , posle restante à la Chaux-
de- Fonds.

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

5g Mme Rosette Mentha , sage-femme pa-
tentée , prévient l'honorable public des environs
qu 'elle est actuel lement domiciliée à Auvernier ,
maison Burnier , el se recommande pour ce qui
concerne sa profession , de même que pour ven-
louser. Elle fera tous ses efforts pour satisfaire
les personnes qui voudront  bien l'honorer de
leur confiance.

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

Neuchâte l , 17 juillet.
Les débats du parlement  d 'Angleterre et la dé-

mission de lord Johu Bussell sont les faits qui
préoccupent les esprits presque à l'égal de la
guerre en Crimée ou dans la Balt i que , ou du sou-
lèvement d 'Espagne. On se rappelle l 'étrange dis-
cours/ le lord?Bussell du 5 jui l le t  où il avouait
que comme plénipotentiaire il aurait  pu accepter
les proposit ions de l 'Autriche reconnaissant
qu'elles offraient un moyen de te rminer  la guerre
avec honneur pour les puissances occidentales ,
niais que comme minisire il n 'avait pu les accep-
ter de peurj d'amener une div is ion dans le minis-
tère. Grande émotion, grands débals au sein du
parlement après un pareil aveu. Le 11 jui l le t
dans la chambre des communes sir E. L yllon-
liuhveivaiinonce que le vendredi suivant (13 ju i l -
lel) il proposera une mot ion  ainsi conçue : <l La
condui te  du minis tre  chargé des né gociations à
Vienne , et sou maintien dans le posle de conseil-
ler respons able de ia couronne a ébranlé la con-
fiance que le pays devra i t  placer dans ceux à qui

l'administration des affaires politi ques esl con-
fiée. » Une pareille motion de censure si la
chambre l'adoptait , obli geait lord Bussell à dé po-
ser son portefeuille de minis t re  des colonies et
amenai t  une nouvel le  crise ministérielle.  Le len-
demain 12 jui l le t  sans doute pour détourner l'o-
rage ou le relarder lord Palmerston a déposé sur
le bureau de la chambre des communes des do-
cuments  relatifs aux  négociations de Vienne , et a
demandé qu 'on ajournât la discussion sur cette
motion de censure pour que la chambre p ût pren-
dre connaissance de ces pièces ; sir Lylton a
consenti à ce qu 'elle fût remise à lundi  16 el du
même coup la motion Rœbuck relative à l'en-
quèle sur la direclion de la guerre  de Crimée
qui devait être disculée le lendemain mardi  se
trouve encore ajournée. Dans celte même séance
lord Bussell a voulu essayer une rectification de
sou discours du G qui n 'a provoqué que de grands
éclals de rire de la pari de l 'opposition. Aussi le
lendemain 13 , on parlait de la démission non-
seulement  de lord Bussell , mais encore d'aulres
membres du ministère. Une dépêche de Londres
du 14 nous apprend que dans l'après-midi du 13,
pour prévenir l'effet de la motion Lyl ton , et

parce que les partisans mêmes du ministère
avaient déclaré qu 'ils voleraient pour celle nio-
tiou , lord Bussell a envoyé sa démission à la reine ,
qui l'a acceptée.

Au mil ieu de celle émotion produite par le
discours Bussell , des débats auxquels il a donné
lieu , de la crise que laissent prévoir la retraite
de ce ministre et la dislocation du cabinet , alors
que le ministère est sous la menace de la molion
Rœbuck , alors que l'on peut avoir à craindre le
renouvellement de désordres dans les rues de
Londres, la reine a le courage de songer à ren-
dre à son voisin de France la visile que celui-ci
lui a faile. On parle d'un projet de voyage que
la reine a fixé , écrit-on de Londres , au 17 août.

Sur le théâtre de la guerre rien de bien im-
portant.  Le 10 juillet il y a eu une vive canon-
nade entre les Anglais et le grand Redan. D'a-

près une dépèche du 12 iuillet du général Pélis-
sier , celui-ci aurait  appris par des déserleurs que

l'amiral Nakhimoff a élé lue le 11 au matin dans
le bastion central. D'après une dépèche du 13
rien de nouveau.

Plus à l' orient , d'après des dépèches du 19
jui n , on apprend que les Busses ont investi la

CHRONIQUE POLITIQUE.

61. Antoine  Schwab dit Gasser , charcuitier ,
a l 'honneur  d' aviser le public qu 'il a quil le  le
local qu 'il occupait près de la voûte des ancien-
nes boucheries pour t ransp orter  son établisse-
ment  maison Vui th ier , au Carré de la rue neuve
des Poleaux. U saisit cette occasion pour remer-
cier sa nombreuse clientèle de la confiance
qu 'elle lui a accordée j us qu 'à ce j our , el pour la
prier de bleu vouloir continuer à lu i  donner la
préférence.

02. Rod. Gal lmann annonce au public qu 'il
a t ransp orté  son magasin dans la maison de M ,
Barbey,  p lace du marché. Il y esl bien assorti en
parap luies en soie et en coton , ombrelles et du-
chesses , ce qu 'il y a de mieux et de p lus nouveau;

en casquettes et bandages , plaques pour cautè-
res , etc. De plus , de la bonne peau pour net-
toyer l'argenterie  et pour laver les voilures. H
se recommande pour le raccommodage et pour
l'échange de vieux parap luies.

Changement de domicile.

63. La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , samedi 2_L
du courant , le bois ci-après désignés :

5o loises sap in ,
3o tas de perches ,
et une assez grande quantité de branches et

dépouille de sap in.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer , b 8 heu-

res du matin.
Corcelles , le 16 juillet 1855.

Le secrétaire du Conseil administratif ,
H ENRY PY.

Tableau des mendiants

</ui se sont p résentés au bureau , du 1 " avril
au 3o j uin i855.
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Neuchâtel et banlieue 9,4 58 40 51 129
Ouvriers voyageurs 21,8 135 88 77 298
Villages bernois de la frontière
(Anet ,Chiiles ,Tschiig, Feiiis ,etc.) 32,2 t58 17 . 106 458
Gletterens , Port-AIban , etc. 19,- 95 100 63 258
Boudry et la Côte 2,5 17 12 6 55
Combes ,Enges , Cressier ,Lander. 5,- 29 24 17 70
Montagnes 2,5 _ _ d8 8 57
Val-de-Kuz 4,4 52 t5 15 60
Chàtclainie 1,4 12 7 1 20
Paroisse de Saint-Aubin 0,6 3 4 2 9
Val-de-Travers 0,4 0 4 2 6

548 486 529 1360
Il y a eu 74% de mmidiants étrangers.

» 26% » du pays.
Auxquels il a été distribué 1165 ration s de soupe.

» » » 1366 » de pain.

P A R  A D D I T I O N .

B A I . K , 13 juillel.
Epeaut. et from., le doub. quint .de fr. 59» à fr. 44»

Prix moyen . . . , fr . 45»58
Baisse: fr. »17 cent.

Il s'est vendu 1218 doub. quint, from. et epeaut
Reste en dépôt 654 » » »
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ville de Kars et ont conpé les communications
avec Erzeroum; la garnison turque de Batoum
s'esl retirée pour prendre une meilleure position;
les Europ éens se pré parent à quitter Erzeroum .

De Ja Baltique rien de bien nouveau. Le blo-
cus continue devanl Cronsladl; la flotille fran-
çaise est parlie de Kicl et les op érations sem-
blent vouloir êlre poussées plus vivement. Les
Russes avaient à se plaindre de l'abus que font
les alliés du pavillon parlementaire pour s'ap-
procher de certains points el y faire des son-
dages , aussi le ministre de la guerre de Russie a
fait savoir qu 'on n'admettrait plus les vaisseaux
alliés à parlementer que devanl les places de
Cronsladl , Sweaborg et Revel. El les comman-
dants des deux flottes de s'étonner et de faire des
observations. — Quant à des exp loits ils sont
toujours de môme nature et rappellent ceux de la
piraterie : les canonnières de la flotte alliée onl
délruil un grand nombr e de barques finlandaises,
dans la nuit du 2 au 3 juillel. On bombarde ou
détruit de petites villes le long de la côte de Fin-
lande.

D'ailleurs il paratl que l'Angleterre ne voit pas
réussir au gré de ses vœux les enraiements
qu'elle a tentés en divers lieux el qu 'elle est
froissée de ce que ses promesses el son or per-
dent de leur prestige. De divers celés aussi sur-
gissent des réclamations sur la manière peu loyale
donl elle remplit ses engagements envers ceux
qui se mettent à son service. — En Allemagne
aussi , dit-on , le mécontentement augmente con-
tre elle. L'Anglelerre aurait voulu adirer dans
sa politique les puissances allemandes ; si les
gouvernements étaient peu disposés et avec rai-
son à se faire les satellites d'une autre puissance,
on disait que dans certaines parties des popula-
tions il n'y aurait pas eu le même éloignement ;
mais là même maintenant on signale une réac-
tion dans les esprits : les insultes continuelles que
les jour naux anglais ont prodi guées aux Alle-
mands , les caricatures par lesquelles on les rail-
lait , ne pouvait que froisser le sent iment  natio-
nal; et de plus , l'Allemagne est oulrée de celle
manière de faire une guerre de destruction con-
tre les malheureuses bourgades de la Finlande.
— Naples maintient strictement sa neutr alité
non sans exciter le mécontentement  des Ang lais.

En Espagne , toujours môme confusion qu 'il est
difficile de débrouiller ; c'esl l'anarchie comp lète.
Après diverses tentatives de soulèvements en
Aragon , en Navarre et dans d'aulres parties ,
tentatives attribuées à des carlistes , la Catalogne
a eu son tour. Un chef carliste , Marsal , y appa-
raissait , mais a été défait ; les ouvriers dans Bar-
celone se soulevaient , mais poussés moins par
des raisons politi ques que par des mécontente-
ments particuliers ; ils faisaient une proclamation
annon çant qu 'ils se levaient pacifiquement pour
qu 'on leur fil j ustice , et qu 'ils étaient prôls à se
sacrifier pour la liberté , pour Esparlero et pour
la révolut ion de Juillel ; ils envoyaient au duc de
la Victoire, président du ministère , une députa-
tion qui a eu de la peine à obtenir une audience
et qui avété renvoyée assez brusquement. Espar-
lero n'était pas disposé à entendre les commis-
saires d'une ville rebelle : que les ouvriers ren-
trassent dans leurs ateliers, que les réclamations
fussent faites légalement , el alors le gouverne-
ment de la reine serait prêt à faire juslice à lous.

Cependant des troupes entraient dans Barcelone ,
les ouvriers mutins campés au dehors attendaient
ce qu 'on leur répondrait depuis Madrid; mais leurs
ressources étaient épuisées ; et ils ont compris
que s'ils ne travaillaient pas , ils n'avaient pas non
plus de paie à retirer. La tranquillité au moins
extérieure ne devait pas larder à revenir. Les
bouti ques se sont rouvertes , et d'après une nou-
velle de Perp ignan du 12, l'ordre est rétabli dans
la ville , el dans plusieurs fabriques on a recom-
mencé à travailler. Toutefois , après la défaite de
Marsal , après celle pacification de Barcelone ,
reste encore eu Catalogne de, la fermentation ,
dit-on , ainsi qu 'en Aragon et ailleurs.

Le Piémont pouvait n'être pas satisfait de la
part que , lout en réclamant et en acceptant sa
coopération , on lui fait dans les affaires. Il a four-
ni des troupes qu 'il a envoy ées en Orient pour y
être décimée spar le fer ou par les maladies , et
pour y perdre son général La Marmora. El quand
il s'agit de négocialions à Vienne , auxquelles ,
comme puissauce belli gérante , elle devrait pren-
dre part , l'Autriche ne veut pas l'admellre aux
conférences, et voici encore que , dans le discours
d'ouverture du Corps législatif , l'empereur oublie
le Piémont , et l'armée sarde et le général La
Marmora ! c'est peu de reconnaissance vraiment
de la part de l'empereur , el décidément l'on peut
dire pour le Piémont que c'est êlre victime de sa
naïveté. Mais un article du Moniteur du i 2 vient
réparer l'oubli , il Iraile les gouvernements anglais ,
français el piéraontais sur le pied de l'égalité en les
déclarant associés pour les négociations comme
pour les dangers de la guerre, el parle de recon-
naissance el d'ami t i é  mutuelles.

Au milieu de bien d'autres embarras , dont lo
moindre n 'est peut-être pas la présence de leurs
chers alliés , les Turcs ont besoin d'argent. Dans
leur détresse , ils vont contracter un emprunt à
Londres , mais on ne veut pas leur prèler sans
une garantie suffisante ; aussi un projet de loi
destiné à garantir  cel emprunt  de 5 millions ster-
ling (125 millions de francs) a été présenté au
Corps législatif et a élé adopté le 11 juillel à l'u-
nanimi t é .  C'est un grand secours accordé au sul-
tan ; mais aussi la Chambre veut uu contrôle sur
l'emploi qui sera fait de cel argent , tant on a peu
de confiance dans l'administration turque et dans
tout ce qui se fait à Conslanlinople , en même
temps que l'on a avoué que les Turcs suppor-
taient bien les alliés mais ue les aimaient pas.
Touchante amitié , où l'on déclare du même coup
qu 'on ne peut se fier à son ami , et qu 'on n'esl pas
aimé de lui!

Pour ce qui regarde la France elle-même, elle
fait aussi son emprunt — 750 mill ions — Le dé-
cret imp érial qui y esl relatif a été publié le 14
juillel.

Il semble qu en Italie de nouvelles agitations
se préparenl. Les classes ouvrières sont dans la
délresse elil parait que Mazzini et consorts ex-
ploitent ce mécontentement; on parle de procla-
mations répandues en Lombardie. Le maréchal
Radelzk y a demandée Vienne des renforts pour
les garnisons de Milan , Vérone , Venise el autres
villes ; 40 ,000 hommes vont passer en Italie.

Neuchâtel a eu ces lemps-ci son exposition de
peinture qui sera terminée prochainement. Pro-
chainement se réunira à la Chaux-de-Fonds la

société suisse des sciences naturelles , et à celle
occasion la Chaux-de-Fonds aura aussi son expo-
sition qui sera ouverte avanl la fin de juillel , ex-
position des arls el de l'industrie , pour laquelle
on annonce en par t i cu l i e r  une collection qui
pourra êlre inléressanle si elle est complète, de
toules les espèces de montres qui ont élé fabri-
quées jusqu 'à maintenant , depuis la première qui
a élé faite à la Sagne par Jean-Richard dit Bres-
sel.

Chaque année malheureusement la mémoire a
à enregistrer quel que malheur sur noire lac.
Deux jeunes gens se sont noy és ces derniers
jours : un jeune étranger samedi près de l'Evole
en s'essayant à nager , un autre dimanche près
de Serrières en tombant d'un bateau où il ra-
mait.

V A R I É T É S

Moyens de détruire les fourmis cl les chenilles.

Bien que l'on connaisse déjà plusieurs moyens
pour détruire ces insectes , il n'est pas hors de
propos de signaler les procédés suivants , qui ont
été exp érimentés tout récemment avec succès.

Dans une maison infectée de fourmis , on avait
fait cuire des pruneaux à trop grande eau; on en
relira la plus grande partie , on la mit dans un
vase à bords renversés, et on plaça celui-ci dans
une armoire. Le lendemain on fut surpris de trou-
ver ce vase remp li , non plus de jus de pruneaux ,
mais bien d'une pâle compacte , composée en par-
tie de fourmis morles. Celle première agglomé-
ration élail du poids d'environ 1 kilogramme.

Par suile , on eut l'idée de placer au pied de
quel ques-uns des arbres les plus attaqués d'un
jardin des vases de môme forme , contenant du
jus de pruneaux , et la réussite fui complète. Tou-
tefois , afin d'éviter que l'ardeur du soleil ne vint
aigrir ce liquide , donl l'odeur allire les fourmis ,
même de loin , on ne doit placer les vases qu 'à
l'ombre ou après le coucher du soleil. Ce procé-
dé est très-peu coûteux , attendu que les pru-
neaux servent très-bien à l'usage auquel on les
destine.

Autre moyen. — En soulevant un pot à fleurs
vide , qu 'on avait sans intent ion , renversé sur
l'ouverture d'une fourmilière , on s'aperçut qu 'il
élail bientô t rempli de terre , de fourmis et d'œufs.
Ces insectes s'y étaient établis comme des abeilles
dans une ru che ; la destruction n'en élail pas dif-
ficile. Ou rep laça de nouveau le pot sur l'ouver-
ture ; les fourmis recommencèrent le même tra-
vail , mais avec moins de vigueur. Néanmoins , on
n'eut qu 'à se montrer aussi op iniâtre qu 'elles
pour en opérer la destruction complète. En met-
tant du foin dans les pot s , on faci l i te  plus encore
je trava il de ces insectes.

Autre moyen. — On peul profiler de l'aversion
des fourmis pour l'huile et le goudron pour les
éloigner des arbres , donl elles rongent les feuilles
et même les fruits. On prend une corde fortement
goudronnée et imbibée d'huile , el on en entoure
le tronc de ces arbres. L'odeur que celle huile
répand esl telle , que les fourmis qui se trouvent
sur les arbres se hâlent d'en descendre ; mais
leurs pâlies étant embarrassées dans le goudron ,
elles y périssent. Quant aux aulres , elles s'éloi-
gnent , pour ne plus en approcher , des arbres
munis de ce cordon pré servateur.

Le même procédé peut être employ é contre
les chenilles.


