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EXTRAIT DE LA

du 19 juil let .

PROMULGATIONS.

DÉCRET.

LE G R A N D - C O N S E I L
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

1. Vu la résolution du grand-conseil du 23 no-
vembre 1854, concernant l'ins t i tu t ion  de méde-
cins de diverses classes j

Sur In proposition .du conseil d 'état ,
Décrète :

Arficle uni que.
En dérogalion aux art. 4 et 9 de la loi du 27

novembre 1851, sur la police sanitaire , le con-
seil d'étal peut , si le besoin l'exige, accorder l'au-
lorisaliou de prati quer la médecine el la chirur-
gie dans le ressort de certaines communes et
municipalités rurales , éloi gnées des localités où
habitent  des médecins et où les communications
sonl diff ici les en hiver , à des médecins qui au-
raient fail preuve de connaissances prati ques suf-
fisantes dans un examen que la commission de
sanlé leur fera subir et qui ne portera que sur
la partie prat ique de l'arl de guérir .

Les dispositions contenues dans les 3e el 4e
alinéas de l'art. 9 de la loi sur la police sanitaire
sont d'ailleurs applicables aux  médecins de celle
catégorie.

2. DéCRET. Le grand-conseil de la republique el
canlon de Neuchâlel , décrète: En dérogation à l'art.
106 de la loi sur l'organisation judiciaire , la ses-
sion d'août de la cour d'apjiel est fixée au der-
nier lundi  du mois.

3. Avis de la préfecture de Boudry , paiement
de l'impôt direct de 1855. Ac préfet du district de
Boudry , agissant eu verlu de la loi sur l ' imp ôt
direct , el des modifications qui y ont élé appor-
tées par le grand-conseil , le 20 décembre 1853,
prévient le public que l'impôt se paiera en un
seul terme , et que la perception aura  lieu comme
suil :

Colombier , Bôle et Ar euse , lundi  G aoùl , de 8
heures du malin à midi , el de 2 à 4 heures du
soir, à la maison-de-commune de Colombier.

Auvernier , mardi 7 août , de 2 à 6 heures du
soir , à la maison-de-commune.

Corcelles el Cormondrèche , mercredi 8 août , de
8 heures du malin à midi , à la Fleur-de-L ys , à
Corcelles.

Peseux , mercredi 8 aoùl , de 2 à 5 heures du
soir , à la maison-de-commune.

Rochefort , Montmollin et Brol-dessous , jeudi 9
août , de 8 heures du matin à midi , et de 2 à 4
heures du soir, à la maison-de-commune de Ro-
chefort.

Bevaix , vendredi 10 août , de 2 à 6 heures du
soir , à la maison-de-commuue.

Boudry, samedi 11 août , de 8 heures du matin
à midi , au bureau de la préfecture.

Cortaillod , mardi 14 aoùl , de 8 heures du ma-
tin à midi , el de 2 à 5 heures du soir , à la mai-
son-de-commune.

Gorg ier , mercredi 15 août , de 8 heures du
malin à midi , à la maison-de-paroisse à Saint-
Aub in .

Si-Aubin, Sauges , Vaumarcus el Vcrnéaz , mer-
credi 15 aoùl, de 2 à 6 heures du soir, à la mai-
sou-de-Paroisse, à Si-Aubin.

Montalchez , Fresens et les Forains , j eudi 1G
aoùl , de 8 heures du mali n à midi , à la maison-
de-paroisse, à St-Aubin.

A dater do 1" septembre , il sera procédé
sommairement  contre les retardataires.

Boudry, le 16 juil let  1855. Le préfet ,
H.-E. DUBOIS .

FAILLITES .
4. Le t r ibuna l  civil du district de Neuchâtel

ayant , par senlence du 13 couran t , prononcé le
décret des biens el dettes du citoyen Eugène
Malile , de la Sagne , horloger , domicilié à Com-
bes, près du Landeron , les inscriptions au passif
de celte masse seront reçues au greffe de ce tri-
bunal , dès le vendredi 20 ju i l l e t  1855 , jusqu 'au
vendredi 10 août suivant , jour  où elles seront
closes el bouclées à 5 heures du soir.

Tous les créanciers de celle masse sont , cn ou-
lre, péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le t r ibunal  qui siégera dans la grande salle
de l'hôtel de celte ville de Neuchâtel , le samedi
18 août 1855 , dès les 8 heures du malin , pour
suivre aux errements de ce décret; le tout sous
peine de forclusion.

5. Le t r ibunal  civil du district de Neuchâlel a ,
par sentence du 13 jui l le t  1855 , prononcé le
décret des biens et délies de Susette née Wuil-
lemin , veuve du ci toyen Eugène Quinche , en son
vivant tailleur , à Neuchâtel , lenanl une pinte eu
celle ville , el ordonné la li quidation de celte
masse devant le juge de paix. En conséquence,
le juge de paix de Neuchâtel invite les créan-
ciers de Susette Quinche née Wuillemin : 1° à
faire inscrire leurs titres el réclamations au greffe
de la ju stice de paix de Neuchâtel , dès le lundi
23 ju i l l e t  au lundi G août 1855, jour où elles se-
ront closes à 5 heures du soir; 2° à se présenter
ou fa i te  représenter devanl le juge de paix de
Neuchâtel qui  siégera à l'hôtel - de - ville du dil
lieu , le lundi 13 aoùl 1855, dès les 9 heures du
malin , pour là faire li quider leurs inscriptions et
procéder aux opérations de la li quidation ; le toul
sous peine de forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

6. Par contrat sous seing privé en date du 24
février 1855, déposé el enregistré au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers , le 16 juil let  cou-
rant , les citoyens Juslin Monlandon , domicilié à
Môliers-Travers , el Jean-Abram Barrelet , domi-
cilié à Pondichéry (dans l'Inde), ont formé enlre

eux une sociélé qui s occupera essentiellement
du commerce des pierreries. L'association dont
le siège dans ce pays est à Môliers-Travers , a
pris cours le 15 mars dernier, pour finir le 15
mars 1860. La raison sociale est Monlandon et
Barrelet.

7. D'une déclaration écrite du 12 juillet 1855 ,
dé posée el enregistrée le 13 du même mois, au
greffe du t r ibunal  civil du district du Locle , il
résulte :

1° Que le ciloyen Benjamin Netter, qui faisait
partie de la société Netter frères, établie au Lo-
ole , s'est retiré volontairement de celle-ci , et
qu 'il n'y a plus aucun intérêt quelconque ;

2° Que les trois autres frères Netter , qui sont ,
Mayer , Gédéon et Moïse , ont formé entre eux
une nouvelle sociélé sous la môme raison sociale
de N e t t e r  frères , laquelle prend la continuation
des affaires de l'ancienne maison.

Cette sociélé, qui a son siège au Locle, a pour
bul le commerce de draperie , toilerie , auna-
ges, etc., en gros el en détail ; elle est consentie
pour Irois ans , à parlir du 12 juillet 1855, et les
trois associés onl la signature sociale.

CITATIONS ÉDICTALES.

8. Tribunal civil du Val-de-Travers.
Sur la réquisition du ministère public ,
Jean Anker , demeurant naguère aux Verriè-

res , mais dont le domicile actuel est inconnu ,
prévenu d'acles de violences graves, poursuivi à
3 jours et 3 nuits de prison civile el à l'acquit
des frais , est péremptoirement cité à comparaî-
t r e  p e r s o n n e l l e m e n t  le 16 aoûl prochain , à 9
heures du matin , en la salle d'audience du tri-
bunal , aux fins de procéder à son juge ment.

TUTELLES ET CURATELLES.

9. Par senlence en dale du 3 juillet courant ,
la justice de paix du cercle de Boudry a nommé
le ciloyen Charles Lard y, docteur en droit el avo-
cat à Neuchâlel , curateur du citoyen Charles-
Henri-David-Victor Perret , communier de Be-
vaix , y demeurant , sur la demande qui en a été
faite par ce dernier par obéissance aux derniè-
res volontés de son père.

PUBLICATIONS JUDI CIAIRES DIVERSES.

10. En exécution de l'arl. I H ô d u  code civil ,
le contrat de mariage , passé par acte du 9 juillet
courant , reçu J. Cuche , notaire , enlre le citoyen
André-Thaddée Schoelz, horloger , communier de
la Coudre , el la citoyenne Marie-Adèle Christen ,
sans profession , de Rugsau , canlon de Berne ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , a élé
enregistré le jou r  sous dale , en audience publi-

que du tribunal de dislrict de ce lieu , et le dé-

pôt en a élé effectué au greffe du dil Iribunal ;
comme ce coulral de mariage renferme des dis-
positions dérogatoires au code civil , les intéres-
sés peuvent eu prendre connaissance au greffe
sus-indi qué.

11. Eu conformité  des prescrip tions (ie l'art.
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212 du code civil , il est porté ù la connaissance
du public , que le 16 juillet courant , la citoyenne
Henriet te  née Favre, domiciliée à Couvet , a for-
mé une action eu séparalion de corps et de biens ,
i l l imi tée  à son mari , le citoyen Henr i -Augus t e
Montandon , voiturier , aussi domicilié à Couvet.

12. La citoyenne Cécile-Charlotle née Montan-
don, domiciliée au Locle, formera devant le tri-
bunal civil du district du Locle, le 19 juil let  1855,
uue demande en séparalion de corps el de biens
pour un temps illimité à son mari , le citoyen
Daniel-Henri Andrié , demeurant  au Locle.

ANNULATION D'ACTE D'ORIGINE.

13. A la dale du 25 juin dernier , le conseil
administrat if  de la commune de Dombresson a
délivré au citoyen Henri-Frédéric Quinche , mi-
nistre du Si-Evang ile , fils de Frédéric-Guillaume
Quinche , et à sa femme Sophie-Louise, née Beau-
jon , un acte d'origine, en remp lacement de celui
qui avait été exp édié au prénommé H.-Frédéric
Quinche , pour célibataire , à la date du 9 ju in
1826, lequel se trouve égaré.

Le prédit acte d'origine du 9 juin 1826 est en
conséquence déclaré nul , ce qui est porté à la
connaissance des autorités el du public.

Fin de 1 extrai t  de la Feuille officielle

i .  Les personnes qui pourraient avoir des
vues sur de charmantes propriétés; les unes si-
tuées à proximité de la ville , el les autres dans
les endroits environnants , peuvenl s'adresser à
Etienne Grangier , ins t i tu teur , à Neuchâlel , qui
s'empressera de leur donner tous les renseigne-
ments désirables , tant sur la situation des mai-
sons, les dépendances et la nature des terres qui
en dépendent , que sur les divers prix et les con-
ditions de vente.

BEAU PRÉ A VENDRE.
1. L'hoirie de feu M. Charles-Henri Junod-

Schultbess , en son vivant  conseiller d'étal et
directeur des ponts et chaussées , expose en venle
par voie de minute un pré silué au Brouil , ter-
riloire de Boudevil l iers , contenant  environ trois
poses et quart .

La m i n u t e  de vente  est dé posée dans l' au-
bergedu P o i n t d u - J o u r , à Boudevilliers , où MM.
les amateurs p euven t  prendre connaissance îles
conditions de la ven te  qui aura  lieu an dit lieu ,
par le ministère du notaire Gaberel , le lundi 6
août prochain , dès les n heures du soir.

MAISON A VENDRE.

3. Le citoyen Jean-Pierre Dessoulavy , voi-
tur ier , de Fenin , y demeurant , expose en venle
par voie de minute  et sous de favorables condi-
lions , la maison , j ardin el verger planté de beaux
arbres , qu 'il possède au village de Fenin , à proxi-
mité de la grand'route, contenant en totalité
environ 5/s de pose. La maison , qui renferme
deux appar tements , une grande cave voûtée ,
grange el écurie , est très-vaste el peut servir à
toule espèce d'industrie.

Pour voir l'immeuble, s'adresser au proprié-
taire , à Fenin , el pour les conditions , au notaire
Gaberel , à Valangin , en l'élude duquel la vente
aura lieu le lundi 13 août prochain,
à trois heures après-midi.

4. A vendre , à Boudry , nne maison au cen-
lre île la ville , avee grange , écurie , j ardin , el
une petite maison d' un logemenl , séparée de la
grande. S'adresser à Jules Thiébaud.

5. A vendre , à des conditions el à un prix
très-favorables , l'auberge p or tant  l'enseigne du
Cerf , à Neuchâte l ; cet établissement , entière-
ment remis à neuf  et bien achalandé , esl par sa
si tuat ion au cenlre rie la ville de Neuchâlel , dans
une des rues les p lus fréquentées , susceptible
d'une exp loitation très-avantageuse. S'adresser
à M. L. Jacottet , notaire , au di t  Neuchâtel .

6. Par permission obtenue , le citoyen Abr .-
Ch. Scbantz , auberg iste à la Croix-d'or à Va-
langin , exposera en montes franches et publi-
ques , le lundi  3o j u i l le t  courant , dès les g heures
du mat in , sous de favorables condit ions , loul ses
meubles d'auberge consistant en vases de p lusieurs
dimensions , contenant ensemble environ 3 '/2
bosses ; 5 à 600 bouteilles vin rouge et blanc ,
donl 200 île 1853 absinthe , quant i t é  de li queurs
de toute  espèce , environ 200 boutei l les  vides ,
5 lits comp lets donl deux sont neufs , avec pail-
lasses à ressorts , linges de lit , de lable el de cui-
sine , ballerie de cuisine comp lète , 2 lustres ,
une pendule  longue li gne bien réglée , deux fusils
de chasse neufs, un bureau a trois corps , une ar-
moire à deux portes , deux tables de nuit neuves ,
un lit de repos, 12 tabourets dont 6 en bois dur ,
chandeliers ; une brecetle a vendange presque
neuve pouvant  contenir 7 gerles solidement fer-
rée , et quan t i t é  d'objets qu 'on ne peut  énuméner.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES .

7. Chez Georg ine Savoye-Perrin , pâtissière ,
dé pôt des fondants et chocolat praliné de Ma-
nuel , confiseur , à Lausanne ; prix de la boite :
fr. 1 »5o.
^gOTpw,. 8 La semaine prochaine , on mettra
ffllHM en perce , un lai gre de vin blanc 1854 >
àÉllIïii les personnes qui  désirent en avoir  soit
par brandes, soit pour mettre en bouteilles à la
pièce la quan t i t é  voulue , sonl priées de s'adres-
ser à Benoit Rôhli , au Neubourg.

9. A vendre , 14 billons de noyer sec. S'a-
dresser à Phili ppe Martenet , à Boudry.
, 10. On offre à vendre nn pressoir en fer, de
la contenance de 16 gerles. S'adr. au bur. d'avis.

11. A vendre , une vingtaine de billons de
planches de sap iu , an château de Peseux.

•saÇT" 12. Un bateau de pêche encore
gasylMg^, en bon état , plus un chien de garde
ft̂ jg ĵ fia de grande race ct encore jeune.  S'a-
dresser à M. D1 Mayor , maître j ardinier , à
Monruz.

Ouvrages nouveaux , en vente chez L. Meyer
el C' , libraires.

Une institutrice en Angleterre. Histoire de
trois amies , par Mme Broussel , 2 vol., fr. 6.

L 'héritier de Bedcliff e , t radui t  de l'ang lais ,
2 vo l . ,  fr . 5»5o.

A VENDUE

Lia May ou Encore une triste f ace, de l es-
clavage aux Etals- Unis , par Mary Laug don , 2
vol , fr. 4» 5o.

La f amille Need , ou les établissements phi-
lanthrop iques aux Etats-Unis , par A. Berlal , f. 3.

La nouvelle naissance. Huit  sermons traduits
de l' al lemand , de Rohlbrùgge , fr. 2»5o.

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

Chi'istianaet sesenfa ns, faisanlsuile au Voyage
du chrétien, t r adu i t  de l'ang lais , de Bunyan , f. 2.

La j oie du matin faisant suite à Une nuit dans
les larmes, traduit de l' ang lais du Rév. Horatius
Bonar , fr. 2.

Mary Anne. Brochure in-16 , 3o centimes.

i 4 -  A vendre , de rencontre , chez François
Bertlioud , maître serrurier , une machine à ar-
rondir avec ses fraises , une dile à polir les bouts
de carres, et quant i té  d' aulres outils d'horloge-
rie.

J 5. Chez Jean-Bap lis leKoch , sous les Halles ,
reçu un j oli assort iment de brosses pour ha-
bits , de plateaux pour verres et paniers à pain ,
porte-carafes, etc., qu "il cède au plus juste prix.

16. Mad. Brodt , rue du Seyon , vient de re-
cevoir un joli choix de gants de Grenoble , de
fr. 1 à fr. i »5o  et au-dessus , gants flammés à
5o cenl. la paire , faux-cols , cols-cravates de
fr. 1 à 5 fr. ; son maga sin est bien assorti en
mercerie , laincrie , garni tures  de robes el par-
fumerie  en lous genres.

CHEZ J E A N N E R E T  ET BOREL.
Nouveaux p lans du siège de. SÉFASTOPOL,

indiquant la position de; armées , des flottes , et
les batteries d'a t taque el de défense j usqu 'il
Balaklava.

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

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

Petites cartes de la mer d'Azow.
Plans ang lais de Sévaslopol vu à vol d'oiseau.
18. Auguste  Henchoz , successeur , de M. Joël

Sey laz , ruelle des Halles , en cette ville , a l'hon-
neur d'informer le publ ic  qu 'on Irouvera lous
les j ours, chez lui , des vins de bonne qualilé ,
blancs et rouges , par bolers , brochets , etc. Il
es! également bien assorti en fromage gras et
bien condit ionné , le lout à des prix satisfaisants ,
Il sert aussi chez lui des déj euners , dîners et
soupers , abondants el propres , à des prix mo-
dérés ; et il sollicite du public la confiance accor-
dée à son prédécesseur.

19. Chez Ferdinand Hecké , maîlre  menui-
sier , rue des Moul ins , n° 12 , dès ce j our on trou-
vera chez lui p lusieurs tables de salon et autres ,
plus guide-mains  pour pianos , tables de nui t ,
bois de lit , elc , elc , à des prix très-réduits.

20. A vendre , un pressoir comp let , avec vis
en fer , contenant environ 4o gerles; de bonnes
et fortes cuves à vendange de diverses dimen-
sions ; un lai gre rond de 5 bosses , des bolers
de diverses grandeurs et des brandes neuves ;
plus , un' pelit laigre vin blanc 1849, c'es V"1S
rouges el blancs des années 1802 , 53 et 541 de
la vieille et bonne eau de cerise, du rhum véri-
table de Jamaï que première qualité , du vérita-
ble vin de Champ agne , en bouteilles et demi-bon
teilles; le toul à des prix très-modérés. Le bu-
reau d' avis indiquera.

23. Une  chambre meublée au rez-de-chaus-
sée, Place-d'Armes , n" 2.

24. De suite , une chambre non-meublée , avec
cuisine , à une ou deux personnes tranquil les  et
sans enfants. S'adresser au faubourg, nu 33, au
2me élage.

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

26. On offre à louer , avec la pension , une
grande chambre meublée , à la rue du Temp le-
neuf , n» 1 1 , second élage.

27 . A louer , une j olie chambre meublée , rue
des Moulins , n ° 6.

28. A louer , pour Noël , à des personnes Iran-
qui l les  et sans enfanls , un polit appar tement  au

4mo étage , comprenant  deux petites chambres ,
cuisine , etc. S'adresser au premier étage de la
dile maison , rue Saint-Honoré , n° 10.

A LOUER.

21. On demande à acheter , de rencontre , un
petit poêle en catelles avec ses tuy aux.  S'adres-
ser au bureau d'avis.

22. On demande h acheter de rencontre ,
deux colonnes en 1er el une semelle de pressoir ,
encore en bon élat. S'adr. à M. Grùuer , pelle-
tier , à Neuchâlel .  (Affranchir les lettres].

ON DEMANDE A ACHETER

29. On offre à louer , pour y enirer de suite ,
la pinte , soit restaurant à l' entrée de la roule
des Gorges du côté de Valang in , faisant partie
de rétablissement de scierie connu sous le nom
de scie Meuron et app ar tenan t  autrefois à Jacob
Schadely . S'a d r . ,  pour voir le local et connaître
le pris cl les conditions , au propriétaire actuel
Jean-Louis  Magnin , dans le dit établissement.

IMMEUBLES A VENDRE.



BIÈRE ÉCONOMIQUE.

55. Un chimiste ing énieux ct persévérant de
France , publie la recette d' une bière si écono-
mi que , que. son prix ne dépasse pas trois centi-
mes le litre , el donl les qualités l'emportent de
beaucoup sur la plupart des boissons que le com-
merce des vins livre auj ourd 'hui  à la circulation :
Prix 3 fr. S'adresser franco, au Bureau de com-
missions et de p lacements , à Birsf elden , près
Bâle.

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

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CEREALES.
NEUCH âTEL , 19 juillet.

Froment , l'émine , de fr .4» à fr. 4»60
Moitié-blé » fr.3»'i0 à fr.3»50
Orge , » fr . 3« à fr . 3»10
Avoinef » fr. 2» à fr. 2»10

ON DEMANDE A LOUER
3o On demande b louer de suite ou pour

l'automne , un logement rie 4 à 5 pièces, situé
an faubourg ou dans un quartier t ran qui l le  de
la ville. S'adr.  à Aug.  Couvert, Place Purry ,  qui
esl charg é de recevoir les offres

3 i .  On demande à louer une pelite cave avec
pressoir , tout-a-fuil indé pendante , dans un des
villages de la Côte. S'adr . au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
32. Une j eune fille orp heline de Lalour-de-

Peilz , canton de Vaud , désirerait se p lacer a
Neuchâlel comme fille de chambre ou bonne
d'enfant .  Elle a servi quel ques mois dans uue
famil le  vaudôise , puis aussi chez ries Ang lais. Elle
fait  très-bien les ouvrages de coulure. Mme Tou-
chon Peti tp ierre qni s'intéresse particulièrement
à cette j eune fille , se fera uu p laisir de donner
tous les rensei gnements que l' on pourra désirer.
S'adr. maison Reuter , 2me étage , au faubourg .

33. Une fi l le  du canton d'Argovie , porteuse
de bons certificats , qui sait faire un bon ordi-
naire ainsi que les ouvrages des mains , désire se
placer de suite comme servante.  S'adresser à
Marie Wal ty ,  Fleur-de-Lys, a Neuchâlel.

34 Une j eune nourrice , j ouissant d'une bon-
ne sanlé , désire se placer le plus lot possible.
S'adr. b Mlle Petitp ierre , sage-femme, à Neu-
châtel.

35. Deux j eunes personnes de la parlie alle-
mande du canlon de Fribourg, demandent à se
placer l' une comme bonne d' enfants  et l'autre
comme bonne ou pour faire un bon ordinaire ;
elles peuvenl produire de bonnes recommanda-
tions. S'adr. b Elisabeth Wolf , à Rerzes, dislr.
de Morat.

36. La femme du fruit ier  de Noiraigue , Bal-
thasar Riesse , fribourgeoise , ayant perdu son
premier enfant , entrerait comme nourrice dans
une bonne maison S'adr. à elle-même.

37. Une demoiselle qui connaît tous les fins
ouvrages de mains , désire se placer comme
femme de chambre ou bonne. S'adr. à M. Char-
pier , monteur de boîtes , à Saint-Biaise.

38 Une honnête fille du canlon de Berne ,
ne p arlant  que l' allemand , désire se placer com-
me femme de chambre , ou pour toul  faire dans
une bonne maison ; elle exécute tous les ouvrages
du sexe et sait faire un bon ordinaire ; elle est por-
teuse de bons certificats. S'adresser chez Mme
veuve Monnier , Jardinière , b Saint-Biaise.

3p. On demande pour de suite , une fille de
bonnes mœurs et sédentaire , s a c h a n t  faire un
ordinaire et filer. S'adr. a Mad. Rreithaupt-
L'Eplaltenier.

CONDITIONS DEMANDEES

4o. On a perdu , une mant i l le  de soie noire
déj à vieille , dans la soirée de samedi 14, sur la
grande route de St-Blaise à Neuchâtel. La rap-
porter au bureau de celle feuille , contre ré-
compense.

4 i .  La personne qui a perdu , il y a environ
trois semaines , un parap luie de soie enfourré ,
dans la rue du Bassin , en cette ville , pourra le
réclamer , en le désignant , chez M. L. Petit-
maî t re , rue du Musée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

42. Le samedi !\ août i855 , dès les 2 heures
de l' après-midi , il sera procédé dans le bureau
de la Préfecture de Boudry , à l'adj udication
pour le terme de 5 ans , de la PÊCHE :

i ° des 7 tronçons de la Beuse , depuis la borne
l imi t ro p he du Val-de-Travers j us qu 'à son em-
bouchure dans le lac.

2 0 des ruisseaux de Chez-le-Bart et Vaumar-
cus.

Le tout aux conditions qui  seront lues avant
l' enchère et dont on peut prendre connaissance
b la préfecture de Boudry .

Neuchâlel , 19 j u i l le t  i855.
Le dép artement des finances, f orets

et domaines de l 'état.

43. La soussignée se recommande aux hono-
rables p arents pour enseigner aux j eunes per-
sonnes tous les t r a v a u x  de dames , coulure , tri-
cotage , broderie, elc , sur tout  entrelien et rac-
commodage soigné du linge. En oulre , les en-
fants apprennent  l'allemand , et si on le désire
reçoivent des leçons de leclureet d'écriture dans
celte langue. — Elle se charge également de
loute espèce de travaux de lingerie , et s'effor-
cera pour cela aussi de répondre à la bienveil-
lante confiance de l'honorable public.

Madame HANEC,
rue Saint-Maurice, n° 9.

CHEMIN DE FER

44- Le concessionnaire direct donne avis:
i ° .que le siège de la Société esl provisoire-

ment établi dans les bureaux de l'administration
du contentieux général des chemins de fer et
des compagnies industrielles et financières , rue
Grenelle , Saint-Honoré , 16, à Paris.

2° que rien ne peut et n'a pu se traiter régu-
lièrement sans l' approbation ou la coopération
de son mandataire.

Au nom et comme mandataire de
M. Lelïèvre, l'un des concessionnaires

du chemin des Verrières,
GOMBAU.LT .

45. Etienne Grang ier , inst i tuteur , à Neuchâ-
lel , a maintenant  à p lacer 5,000 et fr. 2,000,
sur première hypothèque d'immeuble de bon
rapport. Le même continue b se charger d'em-
prunts , de p lacements de capitaux , d'achats et
de ventes d'immeubles , promettant discrétion
et activité. (Affranchir les lettres) .

46. Les membres de la section cantonale Neu-
cliàteloise de la Société helvéti que des sciences
naturel les , sont priées de se rencontrer j eudi
prochain 26 j uillet , b midi , au collège b Neu-
châlel , pour la présentation des candidats à la
prochaine réunion de la Chaux-de-Fonds.

«les Verrières à Neuchâtel.

4" . Waedenschweiler , ci-devant restaurateur
b St-Nicolas, et actuellement au Café-Sllis-
SCj près la fontaine enlre les rues du Seyon et
des Moulins , avise le public qu 'il y sera toujours
pourvu de bons vins de diverses qualités ; il espère ,
par un service propre el actif , satisfaire les per-
sonnes qui voudront  bien le visiter. — Le même
prendrait quel ques pensionnaires pour la table.

48. M. CUSIN , Grand' rue , donnerai t  des
leçons de mathémat i ques , de français , etc., soit
comme pré paration pour la rentrée des classes,
soit permanentes.

4g. Une demoiselle ayant l'intention de se
rendre à Berlin pour la tin de ce mois , désire-
rait trouver une compagne de voyage. S'adr.
au bureau d'avis.

5o. La commune de Gorg ier voulant  faire
établir dans ses foréls un Ironçon de chemin
d' une longueur de 83o mèlres , invite Messieurs
les entrepreneurs de travaux pu-
blics qui voudraient se charger de ce travail ,
b prendre connaissance du cahier des charges
dé posé chez M. Alexis Lambert , à Chez-Ie-Barl ,
d'ici au î3 j uil let  courant , jour où l'adj udication
aura lieu.

Gorgier , le 17 j uillet )855
La Commission.

5i. Antoine Pagg i , vitrier , annonce qu 'il est
de retour de Colombier. Les personnes qui ont
demandé après lui  pendant son absence , sont
priées de s'adresser b lu i -même à son magasin ,
rue de la Treille , maison des dames Prince-
Guvenet .

5a, Quel ques bons ouvriers d horlogerie , fi-
nisseurs de mouvements et de barillets , trouve-
raient  de suile de l'ouvrage à la fabri que de Cor-
taillod. S'adresser directement aux chefs de ré-
tablissement MM. Vaucher , DuPasquier el C°.

AVIS DIVERS

53. Antoine Schwab dit Casser, charcuitier ,
a l 'honneur d'aviser le public qu 'il a quille le
local qu 'il occupait près de la voûte des ancien-
nes boucheries pour transporter son établisse-
ment maison Vuithier , au Carré de la rue neuve
des Poteaux. Il saisit cette occasion pour remer-
cier sa nombreuse clientèle de la confiance
qu 'elle lui a accordée j usqu'à ce j our , et pour la
prier de bien vouloir continuer à lui donner la
préférence.

54. Rod. Gallmann annonce au public qu 'il
a transporté son magasin dans la maison de M ,
Barbey, p lace du marché. Il y esl bien assorti en
para p luies en soie ct en coton , ombrelles el du-
chesses, ce qu 'il y a de mieux et de p lus nouveau;
en casquettes et bandages , plaques pour cautè-
res , etc. De p lus , de la bonne peau pour net-
toyer l' argenterie et pour laver les voitures. Il
se recommande pour le raccommodage et pour
l'échange de vieux parapluies.

Changement de domicile.

Du i5  au 3i j uillet i855.

PKOIIESSES DE MARIAGE ENT11E:

Samuel-Matthieu Jacob, domestique, d'Anet , et Rose-
Henriette Gcntison , domestique ; dom. à Boudry.

Ulysse Brandt , horloger , du Locle, et Susette-Adèle
Granger , lingère: dom. à Neuchâtel .

NAISSANCES .
13 mai. Louis-Emile , à Louis-Adolphe Piaget et à

Jeanne-Phili ppine née Appia , bourg, de Neuchât.
Le 8 juillet , Charles-Frédéric, à Victor-Aug. Breitens-

tein et à Marie-Louise née Chautcms , neuchâ-
telois.

12 Maurice-Frédéric , à Charles-Frédéric de Perrot
et à Louise-Henriette-Cécile née DuPasquier
bourg, de Neuchâtel.

16 Adèle-Marie-Louise , à Jean-Louis Brasey et â
Elise née Cuénin dit Richard , fribourgeois.

DÉCÈS.
Le 11 juillet. Fréd.-Guillaume Moritz , 71 ans 7 mois,

bourgeois de Neuchâtel.
• Charles-Alexandre, 7 ans 3 mois, fils de Charles-

Frédéric Trinçkaus , bernois.
14 Jean-Charles SeiU, 17 ans 10 mois, wurtember-

geois.
la Frédéric Bosch, 26 ans 5 mois, saint-gallois.
17 Constance-Adèle née Perret , 31 ans 7 mois, fem-

me de Charles Dellenbach , bernois.
18 Simon-Henri Dubied , 60 ans, de Boveresse.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



Neuchâtel , 20 juillet.
En plein moyen-âge au Xe siècle les Norlh-

maus peup les barbares des bords de la Balti que ,
traversant les mers sur leurs légères barques
venaient piller audacieuseraeut les côtes de la
Bretagne ou de la Gaule , parfois de l'Espagne
ou de l'Ilalie , ils enlevaient les habitants pour
leur faire payer une rançon , emportait du buli n
et saccageaient sans pilié. Ils inspiraient un tel
effroi que tous s'enfuyaient dès qu 'un signal an-
nonçaient leur approche. De tels peup les méri-
taient leur nom de barbares et de pirates. Leur
conduite s'exp liquait pourtant jusqu 'à un certain
point : on disait leur pays pauvre , ils étaient
païens , ils ignoraient la civilisation et ne con-
naissaient pas le droit des gens. — A la même
époque les Sarrasins d'Afr ique , et p lus lard leurs
descendants les Barbaresques infestaient la mer
Méditerranée ; ils enlevaient , pillaient , sacca-
geaient sans miséricorde. Mais on appelait leurs
exploits des brigandages, et eux-mêmes des pi-
rates : c'étaient des peup les musulmans qui n 'a-
vaient pour les chrétiens que le plus profond mé-
pris, c'étaient des peup les en dehors de la civi-
lisation et qui ne savaient ce que c'est que le
droit des gens. — Dans les siècles passés il a
paru parfois des aventuriers hardis sur les mers
d'Amérique ou autres qui pillaient les côtes , at-
taquaient les vaisseaux et brûlaient ee qu 'ils ne
pouvaient emporter: c'étaient des aventuriers
qui ne s'inquiétaient guères de religion , ni d'hu-
manilé , ni de loi , ni de droit des gens : on les
appelait pirates ou flibustiers , ou corsaires , ou
forbans , ou de quel que aulre nom peu honorable.
Quand on les prenait , leur procès étail loul prôl ,
on les nendait haut et court comme gens qui eux-
mêmes se sont mis hors la loi. — Ile nos jours
il y a un peuple qui se pose comme le défenseur
de l'humanité , qui est fier de sa civilisation , qui
esl riche, qui se fait gloire d'èlre chrétien el de
répandre l'Evangile parmi les païens; ce peup le
a commencé contre un peup le chrélien une guer-
re dont on peul mettre eu doule la justice , el ses
vaisseaux ne vonl pas attaquer seulement les
places de guerre ou des gens en armes et prêts à
leur répondre , mais ils poursuivent des barques
de simples particuliers , se jet tent  sur des gens
inoffensifs, font des signaux trompeurs de paix ,
pour surprendre des villes sans défense, pillent ,
non pour s'enrichir , mais ruinent et détruisent
pour le plaisir de ruiner et de détruire. De quel
nom faut-il appeler de tels exploits ? Le mol de
piraterie est-il trop fort ? esl-il assez fort?

Puis ce peup le qui fait de la piraterie fait aussi
le commerce d'hommes. Il a besoin de soldats ,
de gens à envoyer à la boucherie , et il cherche à
¦s'en procurer par tous les moyens. Mais il fait
ensorle que de grands noms ne soient pas com-
promis ; on remet le soin de cet achat à des em-
ployés inférieurs qui exp loitent habilement l'i-
gnorance et font des promesses trompeuses :
150 francs comme prime d'engagement , mais on
n'en donnera que la moitié , et encore non à votre
arrivée à Schlestad ; fr. li>35 de solde par jour ,
mais grâce à quelques petits calculs de soustrac-
tion , ce ne sera que 50 centimes. Cela ressemble
un peu. trouve-t-on , à la traite des nègres , que
les Anglais interdisent el punissent sévèrement

et avec raison. La Suisse surioul peut no t re  pas
satisfaite de celle manière d'agir , aussi voit-on
reproduits partout des détails et des plaintes à
ce sujet.

L'amiral russe Nakhimoff qui , d'après une dé-
pèche du général Pélissier , avait élé lue , n 'est
pas mort.

D'après des dép êches encore , il y a eu dans la
nuit  du 14 au 15 une sorlie des Busses, et aussi
une la nuit  suivanle , et on ajoute qu 'ils ont élé
repoussés. Il est clair que des soldais qui font
une sortie doivent finir par se retirer et rentrer
dans la place ; les assiégeants peuvent appeler
cela repousser.

Les Turcs font un emprunt , la France vole un
emprunt , l'Espagne en vote aussi un : elle reprend
ainsi son rang parmi les puissances.... par ses
embarras financiers. Les Corlès onl voté cet em-
prunt et la reine l'a sanctionné. Au reste , celte
assemblée a dû se séparer mardi 17 pour se réu-
nir de nouveau au 1er octobre. Barcelone est
tranquille.

En Angleterre , il y a eu dimanche 1 5 un nou-
vel essai de désordre ; les émeutiers au dire du
Times se composaient de voleurs et de gamins ;
la police élait sur ses gardes. — Dans la séance
des communes du lundi 10 , lord Russell a donné
encore quel ques explications sur sa conduile. Sir
E. Lylton-Buhver a fort raillé le ministère el il
a annoncé que par suile île la retraite de lord
Russell , se contentant d'une victime , il retirait sa
motion de censure. — Reste celle de Roebuck qui
s'attaquait à tout le ministère quant à la manière
donl la guerre avait été conduite ; elle devail être
discutée mardi ; nous ne savons encore quel en a
élé l'effet.

On dit que dans la Romagne des bandes de vo-
leurs augmentent. Et pour le nord de l'Italie tou-
jours même préo ccupation de nouvelles tentatives
mazziniennes et de nouveaux troubles.

Nous lisons dans le Journal de Genève.
Il y en a qui célèbrent les bienfaits de la guer-

re. Voici , en attendant , le revers de la médaille
lel que le donne un correspondant du Times ; ce
sont quel ques détails sur l'ensevelissement des
victimes du 18 juin.

« Afin de passer le temps qui s'écoula jus qu'à
l'acceptation de l'armistice par les Russes , nous
nous occupions , dit-il , à regarder avec des lu-
nelles ceux de nos camarades qui étaient gi-
sants devant le Redau ou MalakolT ; ce qui nous
glaçait surtout le sang , c'était de songer aux
blessés qui , depuis 3 0 heures , brûlés par le so-
leil , desséchés par la fièvre et la soif , se tor-
daient sur le sol ou dans des trous de bombes ,
ceux du moins qui avaient eu le bonheur d'y ar-
river. Nos habits rouges élaienl semés serrés sur
le terrain labouré de la face du Kedan , et dans
les gorges et les pentes eu avant de Malakof on
en voyait encore quel ques-uns confondus avec
une foule de capotes bleues. Nous étions loul
près du mamelon Vert , dans le zig-zag, fossé de
6 pieds de large el d'autant  de profondeur; de-
vant nous est le grand parallélogramme formé
par la redoule eu face de Malakoff : il esl situé
à 5 ou 600 mèlres p lus près du corps de la
place : les faces de l'ouvrage sont formées d'é-
normes parapels coup és à pic et qui portent les
marques de noire horrible bombardement ; les
embrasures sonl hautes el d'une incroyable épais-
seur ; l 'intérieur est tellement ravagé par les
bombes qu 'il ressemble à une carrière en exploi-
tation; l 'infection y est repoussante , car un grand
nombre de Russes y ont élé enterrés fort né-
gligemment, si bien qu 'à chaque pas on voil sur-

gir du sol des jambes , des bras ou d^ulres dé-
bris de corps huma in en décomposition , mélang és
avec des morceaux de fusils , des tronçons de
canons brisés par notr e artillerie , mais qui ne se
décomposent pas aussi vite que notre pauvre
humanité.

» Pendant notre triste travail , les Russes
se tena i en t  en longues files serrées le long des
parapels du Redau et de Malakoff , regar dant re-
lever la moisson qu 'ils avaient si rudement fau-
chée. Je pus me glisser à quelques centaines de
pas en avant de nos parallèles ; ce terrain élait
couvert d 'uue herbe longue et de plantes ram-
pantes , parmi lesquelles on distinguait les lom-
bes fraîches et les trou s de quatre pieds de pro-
fondeur sur cinq à hui t  de largeur , que produil
la chule des bombes. L'herbe étail arrachée dans
toules les directions par les coups de mitraille ,
el le sol creusé par les boulets de gros calibre ,
comme si une armée de charrues grosses el pe-
tites y avait élé promenée. Là je vis d'abord ,
couché dans sou habit rouge , la face conlre terre ,
comme plongé dans un profond sommeil , un
simple soldat du 34e, tenant encore de la main
droite la crosse de son fusil ;  à mesure que j'a-
vançais , les cadavres étaient plus rapprochés 
Le corps du colonel Yea se trouvai t  sur la
droite... Celui du colonel Shadforlli fui retrouvé
dans le même étal (méconnaissable)... Le corps
de sir John Campbell élait sur le même point...
etc.. etc.

Un exp loit des Anglais.
( Extrait du journal Le Nord).

Stettin , 14 juillet.
Je m'empresse de vous faire connaître un nou-

vel exp loit que les Ang lais onl tenté sur la côte
russe el qui est relaie par uu journal de Fin-
lande , VAllmœna Tiding d 'Helsingfors Depuis
l'échange des correspondances qui a eu lieu en-
tre le commandant de l'armée russe en Finlande ,
l'aide-de-camp général de Berg et l'amiral Dun-
das, on élait en droil d'allenulre qu 'on n 'arbore-
rail plus le drapeau parlementair e que devant
Sweaborg , Revel et Cronsladl. Mais les Anglais
n 'y regardent pas de si près ; quand il s'agit de
ruiner le commerce de leur ennemi , ou de dé-
truire par l 'incendie ou le pillage les propriétés
d 'hab i t an t s  inoffensifs , ils font bon marché des
conventions et n 'écoulenl que leur instinct.

« Dans l'après-diner du 3 courant une corvette
à vapeur anglaise s'approcha du port de Ruomo
ou Rauma , endroit relire dans le district d'Abo,
dans le golfe de Bothnie. Six embarcations mon-
tées par des soldais de marine el par plusieurs
officiers et armées de canons , se détachèrent du
navire de guerre. L'une d'elles ponr Iromper la
vi gilance des préposés du port s'avisa pendant le
t rajet , d'arborer un mouchoir blanc , en guise de
signe parlementaire. Averti de l'arrivée des em-
barcations , le bourgmestre de Ruomo se rend
incontinent sur la côte , un drapeau blanc à la
main. L'officier anglais demanda s'il se trouvait
des soldats dans la ville , el sur le refus du bourg-
mestre de répondre à celle queslion , il ordonna
que les vaisseaux de commerce qui se trouvaient
dans le port et toules les marchandises lui fus-
sent livrés. Bientôt les Ang lais les armes en
main et le canon braqué se niellent en devoir
d'enlever du porl les navires elles marchandises.
Ils s'apprêlent même à mettre le feu aux objels
qu 'ils ne peuvenl transport er.

» En vain le magistral russe protesta contre
la mauvaise foi des Anglais , qui abusaient du dra-
peau parlementaire. Mais au moment qu 'ils se
livraient à ces actes de p illages , un détachement
de chasseurs nat ionaux arriva sur les lieux et lit
une décharge générale contre les Ang lais. Plu-
sieurs de ceux-ci furent tués ou blessés , les au-
tres prirent la fuite eu abandonnant lous les ob-
jets dont ils s'étaient emparés , et se préci p itèrent
daus leurs embarcations; enfin ils parvinrent  de
là à regagner la corvelte qui était restée au mouil-
lage. »

CHRONIQUE POLITIQUE.


