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EXTRAIT DE LA

, du 20 septembre.
.- . i in i i M l  ' . v

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE LA
COUR D'APPEL

"'' • dn 23 octobre 18*8.
, • ¦ • ¦ ., , ¦ . . . 'OTi i ;- i r i .ui'v .
La cour d appel :

Vu les arlicles 3 el 4 de son règlement , du
23 octobre 1848 ;

Vu les modifications apportées par les tarifs,
aux frais que les parties plaidantes sont en droit
de se réclamer pour leur comparution devant le
tribunal ;

Considérant que l'expérience a justifié que les
dispositions pénables, prévues aux arlicles cilés,
ne sonl pas suffisantes pour sauvegarder les in-
térêts lég itimes de la ou des parties qui onl pourvu
régulièrement à la circulation de leur procédure ;

Qu'il y a lieu à modifier ces dispositions.
Par ces motifs :

Déclare que les articles 3 et 4 de son règle-
ment sont remp lacés par les dispositions sui-
vantes :

u Les parties en instance sonl tenues , immé-
diatement  après la relation de l'appel , de faire
circuler leur procédure el les pièces annexées
chez les membres de la cour , l'appelant devanl
faire circuler la sienne chez le président et les
trois premiers juges , et l ' intimé , chez les Irois
derniers et le greffier, à inoins que les parties ,
dans certains cas donnés , el pour faciliter el
abréger celle circulation , ne conviennent d 'un
ordre différent. En cas de contravention au pré-
sent article , la partie qui aura fail circuler sa pro-
cédure conformément à ce qui précède, sera ad-
mise à prendre conlre sa contre-partie des con-
clusions au fins :

« 1° De faire reporter la cause à la suile du
rôle d'audience;

2° Ou de faire condamner la partie à des dom-
mages et intérêts que le tribunal déterminera
suivant les cas;

3» Ou enfin de faire assigner sa contre-partie
à bref délai , pour une session extraordinaire
donl les frais , fixés par le tarif , seront dans lous
les cas à la charge de la partie qui aura par sa

Jtigence donné lieu à celte réunion extraordi-
irJ&è;

Le tribunal pouvant prononcer sur l'une ou
l'autre des conclusions , sans être lié par celle
que choisirait la partie. »

Les présentes dispositions seront publiées par
la voie de la feuille officielle , et en outre trans-
mises aux membres du barreau.

Neuchâlel , 28 août 1855.
Le président de la cour d'appel.

D. DA R D E L .
NOMINATIONS.

2. Dans sa séance du 7 septembre couranl , le
conseil d'état a nommé , pour une année, soit jus-

qu'aux examens du printemps 1856 y compris,
membres de la commission chargée d'examiner
les aspirants aux brevets de capacité pour l'en-
seignement public primaire, les citoyens :

Céleslin DuBois ,. min i s t r e  et professeur de
théologie, à Neuchâlel;

Edouard Ladame, pasl1', à la Chaux-de-Fonds ;
Charles Berthoud , professeur de littérature ,

à Neuchâlel ;
Henri Humbert , professeur d'ari thméti que , à

Neuchâlel ; ¦
Ulysse Debély, greffier de la cour d'appel , à

Neuchâlel , et
Jacques Bichard , docteur en philosophie , à

Hauterive.
3. Les communes de Thielle , Wavre el Epa-

guier , ayant élé détachées de la section de Cor-
naux , en ce qui concerne les fonctions de con-
seiller de préfecture , le citoyen Ch. Wimnier ,
domicilié à Thielle, a élé nommé, le 11 septem-
bre couranl , conseiller de préfecture pour ces
localités.

4. Le conseil d'état a , dans sa séance du 7
septembre courant , rat i f ié  la nomination du ci-
toyen Louis-Emile Borel , aux fonctions d'inspec-
leur du bétail de la commune de Couvet , en rem-
placement du citoyen Edouard Rœssiuger, ins-
pecteur provisoire , démissionnaire.

FAILLITES.

5. Par jugement en date  du 4 septembre cou-
rant , le t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds , a
accordé le décret des biens du citoyen Phili ppe-
Henri  Muller , cabaretier et maître de pension à
la Chaux-de-Fonds; en conséquence , les créan-
ciers du dil Muller sonl requis , sous peine de
forclusion , de faire faire leurs inscriptions au
greffe du t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds,
dès le 24 septembre couranl au 8 octobre 1855,
ce dernier jour  elles seront closes à 7 heures du
soir , el de se présenter à l'hôlel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1855 , à 9 heures
du mat in  , pour là suivre aux aulres opérations
de celte fa i l l i t e .

6. Le tribunal de la Chaux-de-Fonds ayant ac-
cordé le décret des biens du citoyen Joseph
Resch , maître boulanger , établi à la Chaux-de-
Fonds , les créanciers du dit Resch sont requis,
sous peine de forclusion , de taire faire leurs ins-
cri ptions au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, dès le 24 septembre couranl au 8 oc-
tobre 1855 , ce dernier jour elles seront closes
à 7 heures du soir, et de se présenier à l 'hôlel-
de-ville de la Chaux-de-Fouds , le 19 octobre
1855, à 9 heures du malin , pour suivre aux au-
tres opérations de cette faillite.

7. Le citoyen J. Duboin , Genevois, guillocheur ,
est parti clandestinement de la Chaux-de-Fonds
en laissant ses affaires en désordre el le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la li-
quidation de la masse du citoyen Duboin el l'a
remise au juge de paix.  En conséquence les créan-
ciers sonl requis sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs titres el réclama-
tions au greffe de la juslice de paix de la Chaux-
de-Fonds, du 24 septembre au 8 octobre 1855,
jour où les inscriptions seront closes, à 5 heures
du soir;

2° De se présenter à l 'hôlel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, le samedi 13 octobre 1855, à
2 heures de l'après-midi , pour là faire li quider
leurs inscriptions el porter présence aux erre-
ments de la liquidalion.

8. Le tribunal civil de la Chaux - de - Fonds a
prononcé le décret des biens du citoyen Matthias
VVeisser , cabaretier , aux Cornemorels, près la
Chaux-de-Fonds , et a chargé le juge de paix de
li quider sommairement celle masse. En consé-
quence , les créanciers de Weisser sont requis ,
sous peine de forclusion , de:

1° Faire inscrire leurs titres el réclamalions
au greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-
Fonds , dès le lundi 26 septembre couranl , au
lundi 8 octobre 1855 , jour  où les inscriptions
seront closes à 4 heures du soir;

2° Se présenier à l'hôtel de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 13 octobre 1855, à 9 heu-
res du mal in , pour la  faire li quider leurs inscri p-
tions et procéder plus outre  à la li quidat ion.

BÉNÉFICES D'I N V E N T A I R E .

9. Les créanciers à la l iquidat ion de la suc-
cession du citoyen Abram-David L'Eplattenier,
acceptée sous bénéfice d 'inventaire, sont cités à
comparaître à l'audience du juge de paix du Val1
de-Ruz , à Fonlaines , le mardi I f i  octobre 1855 ,
à 2 heures après-midi , pour continuer les opé-
rat ions de cette li quidation , el il sera passé outre
à ces op érations el pris passement , cas échéanl ,
contre les créanciers qui ne Compara î t ron t  pas.

10. Le citoyen Charles-Alexandre D'Epagnier,
i n s t i t u t e u r  à Marin , (uteur des enfanls mineurs
du citoyen Jules D'Epagnier , communier d'Epa-
gnier , bourgeois de Neuchâlel , en son vivant huis-
sier de paix à Saint-Biaise , où il est décédé le
20 juillet 1855 , ayant , ensuite d'une direction
du tribunal tutélaire du dil lieu , accepté, au nom
de ses pupilles mineurs , la succession de leur
père sous bénéfice d'inventaire, le juge de paix
du cercle de Saint-Biaise fail connaître au pu-
blic que les inscriptions seront reçues au greffe
de la justice de paix depuis ce jour  jusqu 'au sa-
medi 29 septembre 1855, inclusivement , à 5 heu-
res du soir, heure à laquelle les inscriptions se-
ront déclarées closes. La li quidalion s'ouvrira à
Sa ^ nl-Blaise , le mercredi 3 oclobre 1855 , à 9
heures du malin , au lieu ordinaire des séances
de la juslice de paix.

Eu conséquence , tous les créanciers intéres-
sés sont sommés de faire inscrire , pendant le
délai ci-dessus indiqué , leurs créances et préten-
tions , appuy ées des pièces justificatives , et ils
sont en oulre péremptoirement  assignés à com-
paraître aux jour , lieu et heure indiqués pour as-
sister à la li quidalion , le lout sous p 'ine de for-
clusion.

FEUILLE OFFICIELLE

Prix de l'abonnement ,
pour un ariv , >t - ,'

la Feuille prise au Iniretu,,̂  francs 6.
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Les héritiers ab-inteslat sont : Alfred el Ar -
nold-Auguste D'Epagnier, domiciliés à Sl-Blaise.
Le tuteur des prénommés a accepté la succession
en leur nom le 27 juillet 185 5.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE.
i.  Le lundi i cr octobre prochain , dès Irois

heures après-midi et à la maison de commune
de Colombier , M. Ferdinand de Morel expo-
sera en vente à la minute et aux conditions qui
seront lues , un certain nombre d'emplacements
a bâtir situés au centre el dans une des plus
Lelles parties du village de Colombier , près de
la grand' roule de Neuchâtel à Yverdon. — La
difficulté que l'on éprouve à acquérir à Colom-
bier des emplacements propres b bâtir , el sur-
tout la bonne situation de ceux qui seront ex-
posés en vente font espérer un bon nombre d'a-
maleurs. S'adresser , pour voir les emp lacements
el prendre connaissance des plans , elc , à MM.
Ferdinand de Morel , h Colombier , et H.-L
Otz , notaire , à Cortaillod.

2. A vendre , récolle pendante , deux vi gnes
au lieu dit les Célards rière Colombier , l' une
au plan de Célard , de deux ouvriers , joute de
bise Jon8-H. Galland , de joran Mme Kratzer , de
vent frères Béguin , d'uberre M. Lardy-DnBois;
— l'autre au Crêt de Célard , i yt ouvrier , joute
tle bise et joran M. D1 Lard y, de vent M. Pin-
geon , de Rochefort , d'uberre M. Aurèle Sandoz.
S'adresser au propi iélaire , Grand' rue , n ° 6.

3. Le jeudi 4 octobre i855 , à 3 heures de
l'après-midi , dans le domicile el par le minis-
tère de L' Jacollct , notaire , à Neuchâtel , sur la
mise à prix de vingt-cinq mille francs,
et aux conditions qui seront lues avant l'enchè-
re , l'auberge portant l'enseigne du €]erf sise
rue de l'Hô pital , en cette ville , sera exposée en
vente par voie de minule el abandonnée au plus
fort et dernier enchérisseur.

4- M. Wenger-Krieg, domicilié au Lande-
ron , exposera en montes sous de favorables con-
ditions , environ 70. à 80 ouvriers île vi gnes si-
luées dans les meilieuis quartiers des vignobles
du Landeron el de Cressier. Cette venle aura
lieu à l'hôtel du Raisin , au Landeron , samedi
29 septembre i855 , à 6 heures du soir. S'adr.,
pour voir les immeubles , au propriétaire , et
pour prendre connaissance des conditions , à A.
Bonjou r , notaire , au Landeron.

5. Ensuile du jugement d' expropriation ren-
du par le t r ibunal  civil du district de Neuchâtel ,
le 3 aoûl dernier , à la demande de la direction
de la caisse hypothécaire de l'Elal conlre le ci-
toyen Jules-Auguste Grand-Guillaume-Perre-
noud ; jugement déléguant le juge de paix du
cercle du Landeron pour procéder aux enchè-
res «les immeubles expropriés , les immeubles
ci-après seront mis aux enchères en audience de
la juslice de paix du Landeron le mercredi 24
octobre prochain , au lieu et à l'heure ordina i-
res de ses séances :

i ° Une maison avec le terrain y al iénant  en
nature de vi gne el ja rdin , conlenanl environ 4
hommes , située près le village de Combes , enlre
le chemin public de veis j oran , le sentier de la
fontaine et les frères Rolh de vers midi , les dits
frères Rolh el Jaques-Charles-Nicolas Muriset
de vers bise , la veuve Taquet , l'hoirie de Char-
les Bonj our , de Lignières el Louis "Veillard de
vers vent.

20 Un morcel de vigne conlenanl environ 1 l/j
homme , situé dans le vi gnoble du Landeron ,
lieu dit à Gnillemhcrg ; joule de vent Julie Poin-
tet,  de bise Frédéric Poinlet , de joran les brous -
sailles , cl d'uberre Jean-Pierre Juan.  Les con-
ditions des enchères seront lues à leur ouver ture .

Donné nom être inséré trois fois consécutives

dans la feuille d'avis de Neuchâtel. Au Lande
ron , le i5 septembre 1855.

Le greffier de ta j ustice de p aix,
G. BONJOUR , notaire ,?.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
6. La direction des forêts et domaines de la

ré publi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condilions qui se-
ront préalablement lues, le 26 septembre 1855,
dès les 9 heures du matin , les bois ri-après dé-
signés , dans la forê t du Chanel de Bevaix :

i4 billons sap in , 4 billons chêne ,
21 pièces de nierrain sap in ,
10 toises sap in; 2 toises chêne ,

2 ,3oo fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous esl à l'entrée de la forêl.
Neuchâtel , le 1" septembre 1855.

L'insp ecteur, TH . DE MEURON .
n . La direction des forêls el domaines de la

républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 septembre i855,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt du bois l' Abbé :

1 billon chêne,
4 toises chêne ,

10,000 fagots chêne et foyard.
Le rendez-vous est au Champ-Frères-Jaques.
Neuchâlel , le 1" septembre i855.

L'inspecteur , TH . DE M EUBON .
8. L'hoirie de Jean-Antoine Bugnon , à Fleu-

rier , fera vendre par voie d'enchères publi ques ,
le lundi  24 septembre courant , un grand assor-
timent de fort bons outils de menui-
sier et de charpentier. S'adr., pour
voir ces outils , à M. Charles-Auguste Reymond ,
à Sainl-Sul pice.

A VENDRE.
9. A vendre , d<e rencontre , une garde-ro-

bes en noyer , ot une porle doublée , de 9 pieds
sur 6, avec loute sa fermente el en bon étal , on
la céderait a bas prix. S'adr. à Georges Nagel ,
rue du Seyon , n° 3.

10. CH. LICHTENHAHN vient de recevoir
un nouvel envoi de iËt'11/ÎHC, li quide pour
enlever les taches 'de graisse sur toute espèce
d'étoffe et nettoyer les gants , sans en détériorer
les couleurs.

11. A vendre , un lai gre ovale neuf de 1462
pots fédéraux. S'adr. à M. D'Epagnier , institu-
teur , a Marin.

12. A vendre , un joli découpoir à balancier ,
Pour le voir , s'adresser à François Berthoud.
serrurier- mécanicien , en ville.

1 3. À vendre , 6 lai gres en bon élat de la con-
tenance de 2 '/2, S'/j ,  4 el 6 bosses; plus , a dits
ovales de 1 '/^ bosse. S'adresser à Bovet , tap is-
sier , à la Croix-du-Marché.

i4- Pierre "Vogel , auberg iste a l'hôtel de St-
Blaise , céderait à un prix modi que quel ques cy-
lindres à fouler le raisin loul-à-fail montés et très-
commodes à transporter d'une vi gne à l'autre
avec leur roue.

Nouveau mode d'éclairage.
GAZ-HUILE.

i5. Le soussi gné prévient le public que M.
Clovis Knab , de Paris, vient de lui donner l'en-
trep ôt généra l pour toute la Suisse , de l 'huile
pure de houille dite gaz-illlilc, dont il est
l ' inventeur. En s'adressant à Serrières (près
Neuchâlel), où sont établis les magasins de l'en-
trepositaire , loules les personnes qui voudront
acheler en gros , trouveront les mêmes avanta-
ges qu 'à la fabrique de Paris.

Depuis longtemps , la science cherchait à ré-
soudre le problème d' un éclairage p lus beau el
plus économique que celui qui résulte de l'em-
p loi de l 'hu ile vé gétale : M. Clovis Knab croit
l 'avoir résolu. Depuis quatre mois à peine qu 'il

a commence à fabriquer , la vente pour la France
seule s'élève à plus de 2000 litres par jour.

Le gaz-huilu psl emp loy é à l'éclairage des vil-
les , usines , ateliers , magasins et ménages.

Les lampes qui servent à brûler celle huile
sont très-simples , d'un entretien facile el nulle-
ment dispendieux.

U y a 4 numéros de lampes correspondant à
4 degrés différents de lumière : leur prix varie
enlre fr. 5»5o ,c. et fr. 8»^ 5 c.

Le n° 1 , donne une lumière égale à celle d' une
forte boug ie ; le n° i, à celle de deux fortes bou-
gies ; le n" 3, à celle d'une forte lampe Carcel ;
et / en0 4, donne une lumière sans analogue dans
les anciens éclairages.

La dé pense par heure du gaz-huile , suivant
le degré de lumière , varie enlre 1 et 5 centimes.

La venle du gaz huile se (ail au litre , la con-
sommation étant proportionnelle au volume et
non au poids , (un pol de Neuchâlel équivaut à
t litre 9/j o), il en résulte qu 'un litre de gaz-
huile équivaut  h un litre d'huile ordinaire , et
comparativement aux prix actuel s des huiles vé-
gétales , il y a dans sou emp loi une économie
immédiate de plus de 25 |>OMI* 100, sans
compter la grande amélioration de lumière.

On trouvera à l'entrepôt général de Serriè-
res , un assortiment des 4 numéros de lampes
avec leurs accessoires ; ou pourra les voir fonc-
tionner el recevoir lous les renseignements dé-
sirables. Emile KNAB.

Avis pour le drainage.
16. La fabrique de tuy aux en terre cuite de

Romainmôlier (canton de Vaud) , est à même
de fournir à messieurs les agriculteurs des tuyaux
de drains de 10 numéros divers , ainsi que man-
chons , boucliers ou couvre-j oints , pièces de tous
genres pour raccordements des drains aux col-
lecteurs , elc. — Ces tuy aux sonl fabri qués au
moyen de machines hydrauli ques puissantes ,
avec tics terres Irilurées , el cuils àun très grand
degré de chaleur , ce qui pcimel d' en garantir
la bonne fabrication , la bonne qualité el sur tou t
la durée.

ON DEMANDE A ACHETER.
17. On demande h acheter de rencontre , une

chaudière de la contenance do 20 à 3o pots. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

18 On demande à acheter dans le voisinage
des Parcs ou dn préférence au Sablon , une vi gne ,
récolte pendante , de 10 ouvriers environ. On
aimerait qu 'il y eût quel ques arbres fruitiers .
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
19. A louer , dans la maison Meuron de Bahia ,

rue des Moulins , une cave meublée de vases en
liès-bon état et d' une contenance totale de 5o
bosses. S'adr. à M. de Marval-Meuron.

20. On offre h louer , un petit appartement
au 2d étage de la maison n° 24 3, de la rue du
Temple-neuf , à Neuchât el , consistant en une
chambre à fourneau , cabinet , mansarde et une
cuisine. S'adresser , pour le voir , à Mme veuve
Gauchat , locataire actuelle , et pour les condi-
tions , à M. Aug. Leuba , à Colombier.

21. A louer , séparément , deux cabinets meu-
blés au premier élage calé Perrin.

22. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant. S'adresser chez Ramus , voiturier , rue des
Epancheurs .

23. A louer de suite , au 3m« étage de la mai-
son de Mme Caumont , rue des Moulins , une
grande chambre donnant sur la rue , bien éclai-
rée. S'adresser a Mlle Calame , dans la maison
même .

24 . A louer , pour la St Martin ou Noël , dans
une des belles expositions du vignoble , un ap-
partement neuf , composé de 5 chambres , cui-
sine et toutes les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d' av is , qui indi quera .



25. A louer , pour Noël , à St-Jean au-des-
sus de la ville , un app ar tement  de 4 chambres ,
cuisine el dépendances. S'adr. à M. Auguste
Grandj ean.

26. Pour cause de dé p ar t , pour de suite , un
logement de trois chambres et cuisine ; le loul re-
mis à neuf et bien éclairé. S'adresser n° i5 , rue
des Moulins.

ON DEMANDE A LOUER

27. On demande à louer de suite , au centre
de la ville , pour trois personnes tranquilles , un
logement de deux ou trois chambres et les dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

28. On demande h louer , en ville , un rez-de-
chaussée quelconque , avec cheminée si possible
ou du moins ollranl des facilités pour y établir
une forge. S'adiesser à M. Kaser , à la Fleur-
de-Lys, à Neuchâlel , qui indi quera .

29. On demande pour Noël où St-Jean , pour
un petit ménage , uu logement ayant le soleil ,
composé de 4 pièces avec dépendances. S'adr.
à Mme Bracher-Reuter. >

30. On demande à louer pour Noël , un petit
logement composé de deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser au bureau de celte
feuille.

31. On demande à louer un appartement de
deux chambres et une cuisine , à proximité de
la ville , pour le reste de la belle saison. S'adr.
à l'hôtel du Commerce, b Neuchâlel .

32 On demande UU piano à louer. S'a-
dresser , franco , C. Wyss, à Neuveville .

OFFRES DE SERVICES-
33. Une servante , 18 ans , ne p ar lant  que

l'allemand , aimerait se placer de suite; elle sait
faire un ménage , tricoter , filer, elc. S'adresser
à Anna  Sorgen , chez Mme Vol per, maison Gui-
nand , près le temp le neuf.

34- Un j eune homme qui sait panser et con-
duire les chevaux et qui peut produire de liès-
bous témoignages , cherche une place de cocher
dans une bonne maison. S'adr .  à Charles Rôthlis-
berger , à Cormeret , Val-de-St-lmier.

35. Une femme de chambre qui connaît bien
ce service , désire se p lacer de suite comme telle ,
ou à défaut , elle accepterait une place de bonne
d'enfant; elle parle les deux langues. S'adresser
à la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel .

36. Une j eune personne du canton de Berne ,
recommandable sous tous les rapp orts , désire
Irouver de suile une place de bonne d' enfants .
Elle pourrait  à défaut  soigner un pelil ménage.
S'adr. à Mine Bachelin-Clcrc , maison Mont-
mollin.

37 Une j eune fribourgeoise parlant  les deux
langues , aimerait se p lacer de suite comme bon-
ne d'enfant  ou sommelière. S'adresser chez M.
Verdan , horloger , au Tertre.

38. Deux domesti ques bernoises porleuses de
bons cerlificals , aimeraient  se placer de suile
comme femmes de-chambre, bonnes d' enfants ou
cuisinières; elles ne savent pas le français. S'adr .
à Anna Muller , au Basil , près le Pont de Thièle.

3g. Un homme de tr ente ans , qui parle les
deux langues et sait très bien soigner les che-
vaux el les j ardins , elc. , demande une place
de suite ou plus lard ; il a déj à servi dans de
grandes maisons el montrera les meilleurs cer-
lificals. S'adresser à M. Joseph Amor , march d
de tabac , près de la poste.

CONDITIONS DEMANDEES.
4o. On demande pour Noël , une bonne do-

meslique d'une trentaine d'années , de préfé-
rence de la Suisse française , sachant faire un
bon ordinaire et entendue aux soins d' un mé-
nage peu nombreux;  on ne serait pas regardant
p our le ga^e ; inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations.  S' adresser à Mme
Bracher-Reuter.

4 i .  On demande daus une  auberge du vi-
gnoble , une fille qui sache faire la cuisine , et
porteuse de cerlificats satisfaisants. S'adresser
au bureau d'avis.

42. On demande de suite , une j eune fille pr

un ménage de Irois personne. On exi ge de bon-
nes recommandations. S'adr .  au bureau d' avis

43. On demande pour de sui te  pour aller à
1'élranger , uu va le t -de -chambre  parfa i tement
au fail de cc service , el p ar lant  l'a l lemand et le
français , la connaissance complète de celle der-
nière langue n 'esl p our tan t  pas indispensable;
ou donnerait  un gage Irès-Salisfaisanl à la per-
sonne qui réunirait les quali tés exigées. S'adres-
ser à L Duvil lard , ruelle Breton , n° 4, qui  in-
diquera .

44- Ou demande une femme de chambre au
fail du service de table ot sachant bien coudre
el repasser. Le gage sera avantageux si les con-
dilions demandées peuvent êlre remp lies, S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

OR JETS PERDUS OU TROUVES
45 On a perdu , depuis la roche de l'Ermi-

tage en ville , deux éping les j umelles, tenues en-
semble par une chaîne d'or; l'une forme une
grappe en perles el turquoises , l' autre  une boule
en or; récompense à la personne qui les rap-
portera au magasin de Mmes Lanson. — Dans
le même magasin on a prêté ou il a élé pris par
mégarde , un parap luie en soie noire , avec nn
corbin en corne et le manche incrusté : ce pa-
rap luie manque déjà depuis plusieurs semaines.
Mmes Lanson seront reconnaissantes à la per-
sonne qui le rendra.

46. Ou a perdu , en parcourant la ville mardi
dernier , uue broche en émail avec une vue de
Genève et du Monl-Blanc , montée en or; elle
était envelopp ée dans un morceau de pap ier.
La rapp orter , contre nue récompense de 10
francs , au bureau-de la feuille d'avis.

47. Il a disparu d un bureau de la ville , le 4
septembre courant , une caissette dont voici la
désignation : Caissette en bois de cerisier , hu i lé ,
non vernis. — Longueur 10 à 12 pouces. — Lar-
geur 7 3 9  pouces. — Hauteur  8 pouces envi ron .
— Coins arrondis. — Sur le couvercle est p la-
cée une poignée plate en laiton. Celle caissette
contient un cop ie de lettres et des pap iers très-
imp or tants  pour le propriétaire. Une bonne ré-
compense est promise à la personne qui la rap -
portera au bureau de cette feuille , ou qui pourra
fourn i r  des renseignements  propres à faire dé-
couvrir Ta i l l eu r  île relie soustraction.

AVIS DIVERS
48. Le soussigné prévient le public qu'il l ient

le dé pôt de la filature de laine d'Yverdon.
Prix de façon : 75 centimes la lb., pour bas
à 4 houts , 85 centimes.

Samuel SCHENK , tisserand ,
à Cortaillod.

4Q. J. Hcld fait savoir que ses lCÇOUS de
dessin du soir recommenceront le 1" octo-
bre prochain , rue St-Honoré , maison Ruh l y ;
il se charge du p ort ra i t  à l'huile , ressemblance
garantie , à des prix modiques

5o. Une demoiselle ang laise informe les élè-
ves de Mlle Camp bell et le public en général ,
qu 'elle est arrivée à Neuchâtel dans l'intention
de la remp lacer ; elle espèie justif ier  la confiance
qu 'on voudra bien lui accorder. S'adr. pour son
domicile chez Mme Stokar , 12,, rue de l'Hôpi-
tal , et pour les informations , chez Mme Borel-
Favarger.

5 i .  On demande pour dès à-présent deux
bons ouvriers acheveurs pour les échappements
à ancre , et deux pour pivoter les dils échapp e-
ments, lis seraient logés el nourris à la maison.
S'adr.  à H . DuBois , Grand' rue , n° 91, Çhaux-
dc-Foiuk.

5a. Le notaire Barrelet , ay ant résidence a
Colombier , qui , par connaissance de la justice
de paix d 'Auvernier , a élé nommé procureur
d'office à la succession de défunt  Jacob Meyer ,
maître charp entier , au dit lieu , invite loules les
personnes qui onl des comptes à régler avec le
dit Jacob Mayer el Jean Affollern , à bien vou-
loir se présenier chez lui  d'ici au 3o septembre
couranl ;  après ce terme il se croira autorisé à
exi ger le paiement immédiat et inté gral de ce
qui sera dû aux susdits associés Meyer et Affol-
lern.

53. Le j uge de paix du cercle de Saint-Biaise ,
informe les personnes qui ont confié des comp-
tes , billels el titres à l'huissier Jules D'Epagnier
défunt , qu 'elles peuvent les réclamer, contre les
émolumens dus à l'huissier , en s'adressant au
greffe de la j uslice de paix de ce lieu.

Saint-Biaise , le 6 août i855.
Le greffier de paix,

Ch.-Aug. VIRCHAUX .
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La seule infaillible pour fa prompte guéri-
son des rhumes, enrouements , loux nerveuses
el irritations de poitrine , se vend la demi boite
"5 centimes et 1 fr. 5o cent, la grande boite
dans toutes les villes de Suisse et princi palement
à Neuchâtel chez J.-J. Kissling, libraire.

B 11LLETI. , HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES ,
N E U C IIA T E I ., 20 septembre.

Froment , l'émiiie, de f r .4»  à fr. 4»6ft
Moitié-blé » fr . 3»30 à fr. 5»40.
Seigle, » fr. 5»^0 à fr . »
Orge , » f r .3» à fr. »
Avoine , > fr . I «50 à fr. I«6S

89- Dès-maintenant , le magasin Soultzener
reçoit tous  les jo urs le 1)6111*1*0 de Montet.

Dons reçus au bureau de cette feuille.
Pour les malheureux du Valais.

D'une dame de Neuchâlel , fr, 5. — Total
fr. 201 »<io.

Pour l asile des Bayards.
D'une dame de Neuchâtel , fr. 5. — Total

fr. 156 » 10.

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

NAISSANCES.
Le 11 Sept . Edouard , à Christophe-Joseph Koller et à

Marie née Hasler , hernois.
12 Julie-Madelaine , à Charles-Aug. -Ed. Cornaz ct à

Sophie-Uranie née DuPasquier , bourg, de Neu-
châtel.

15 Alfred , à Guillaume-Henri Allementet à Jeanne-
Marie née Schranz , genevois.

» Léonard , à François-Ant. Mazzoni et à Adeline
née Cornu , (Grisons).

14 Edouard-Arnold , à Jean-Ulrich Uodt ct à Marie-
Adèle née Jeanneret , wnrtemhergeois.

10 Anna-Louise , à Louise-Catherine Stoll , neuchâ-
teloise.

DÉCÈS.
Le 23 août. Jacob Làgger , 33 ans environ , (canton de

Claris) .
Le 14 sept. Marie , 16 mois, fille de Jean-Jacob Rum-

iner et de Elisabeth née Schnceberger , hernois.
17 Henri-David Juvet , 81 ans, de Bulles.

» Georges-Antoine , 5 mois, lils de Alphonse-Aug.
Bachelin et de Marie-Louise née Clerc , bourg,
de Neuchâtel.

20 Judith Bonny, M ans- célihataire , vaudoise.

Du 16 au 3o sep tembre 1855.
PROMESSES DE M A R I A G E  ENTRE:

Charles-Joseph Latrohc , de Londres y domicilié , et
Rose-Isabelle de Montmollin , domiciliée à Neuchâtel .

Henri-Louis Renaud , de Corcelles et Cormondrèche,
domicilié à Neuchâlel, et Marie-Elisabeth Woher , dom.
à Treilen (Berne), .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



Neuchâtel , 21 septembre.
Comme nous l'avions pressenti il ya huit jours ,

rien n 'annonce que la destruction si chèrement
achetée de Sébaslopol , doive ramener quel ques
chances de paix à l'horizon politi que. La guerre
est au contraire plus que jamais l 'a l te rna t ive  la
plus probable , el nous sommes disposés à ajou-
ter foi à ce mot que l'on prèle à l'empereur
Alexandre apprenant les résultats de l'assaut du
8 septembre : La Russie ne fera jamais la pa ix
après un désastre! Déjà on annonce que de lous
côtés des renforts sont envoy és sur le Ihéàtre de
la guerre. D'Angleterre et de France on expédie
de nouvelles troupes et de ce dernier pays il esl
question en outre d'embarquer 10,000 chevaux;
en Russie de nombreux corps de troupes sont en
marche pour le midi. De nouveaux carnages se
préparent donc , el toujours pour un but inconnu
ou perfide; l'Angleterre et la France ne sonl pas
satisfaites , mais il esl dit que «l ' orgueil va de-
vant l'écrasement. »

• L'Empereur Alexandre II a adressé à l'armée
russe , après l'évacuation du sud de Sébaslopol ,
l'ordre du jour suivant. Les nobles paroles du
souverain trouveront sans doute dans loute la
Russie un écho sympathique ; elles augmenteront
encore l'ardeur patriotique dont la population
russe entière esl animée :

Ordre du j our de S. M.  à l'armée 'russe.
u La défense prolong ée de Sévaslopol , défense

presque sans exemple dans les annales de la
guerre , a fixé f a t t en t ion  non-seulement de la
Russie , mais encore de l'Europe entière. Dès
les premiers moments du siège , pour ainsi dire ,
elle a placé les défenseurs de celle ville au rang
des héros qui ont le plus honoré notre patrie.
Pendant onze mois entiers , la garnison de Sé-
baslopol a disputé â ses puissants ennemis cha-
que pouce du sol natal qui environne la ville , et
chacune de ses opérations a été signalée par des
faits de la plus bri llante valeur. Un bombarde-
ment terrible , renouvelé à quatre reprises , el
dout les feux ont élé justement comparés à ceux
de l'enfer , a fait trembler sur leurs bases les mu-
railles de nos fortifications , mais n 'a pu ébranler
ni amoindrir le zèle constant de leurs défenseurs.
Avec un invincible courage et nue abnégation
digne de soldats chrétiens , ils ont repoussé l'en-
nemi ou succombé sans peuser à se rendre. Mais
l'impossible existe , môme pour des héros. Le
27 de ce mois (8 sept.), après avoir élé repoussé
dans six assauts désesp érés , l'ennemi esl par-
venu à se rendre maît re  du bastion Korniloff , et
le commandant en chef de l'armée de Crimée ,
ménageant le sang précieux de ses compagnons
d 'armes , dont l'effusion dans cet étal de choses
serait demeurée i nu t i l e , résolut de repasser sur
la côte du nord de la ville , n 'a b a n d o n n a n t  à l'as-
siégeant que des ruines ensanglantées.

» Déplorant du fond de l'âme la perle de tant
de vaillants soldats , morts pour la patrie , el me
soumettant avec dévotion aux décrets du Tout-
Puissant , auquel il n'a pas plu de couronner
leurs faits d'armes d'un succès complet , je con-
sidère comme un devoir sacré d'exprimer en-
core , dans celte circonstance , eu mon nom
comme en celui de la Russie entière, ma plus vive
gratitude à la valeureuse garnison de Sévaslo-
pol pour ses travaux infatigables , pour toul le
sang qu 'elle a; versé en défendant pendant près
d'une année entière les fortifications qu 'elle avail
elle-même élevées en peu de j ours. Ma in t enan t .
en rentrant dans les rangs de l'armée, ces héros
éprouvés , devenus l'objet du respect Una nime de
leurs compagnons d'armes , con t inue ron t  sans
doute à donner de nouvelles preuves des mômes
vertus guerrières. Comme eux et avee eux , tou-
tes nos troupes , avec, celte même foi sans bor-
nes en la Providence , ce môme amour ardent
pour moi et pour notre sol natal , combattront
toujours ei partout les ennemis qui attentent  à
toul ce que nous avons de sacré , ainsi qu 'à l'hon-

neur el à l'inlégrilé de notre patrie , et le nom
de Sévastopol qui par lant de souffrances s'esl
acquis une gloire immortelle , de même que set
défenseurs , resteront à tout jamais daus la mé-
moire el dans le cœur de lous les Russes , unis
aux noms des héros qui se sonl illustrés "sur le
champ de bataille de Pulla va el de Borodino.

» Sl-Pélersbourg, le 30 août (l 1 sep l.) 1855,
» Alexandre, a

De son côlé , l'empereur des français a ordon-
né au minisire  de la guerre de faire parvenir au
général Pélissier la dépêche suivante :

« Honneur à vous ! honneur à noire brave ar-
mée ! Faites à tous mes sincères félicitations. Fé'-
licilez l'armée anglaise pour la constante bra-
voure et la force morale dont elle a fail  preuve
pendant celle longue et pénible campagne . »

La reine d'Angleterre a pareillement fail
adresser ses félicitations au général Simpson et
à ses troupes ainsi qu 'au général Pélissier.

L'armée piémonlaise parall êlre laissée de cô-
té ;  elle aura ainsi à se passer de comp liments.

Une dép êche du prince Gorlschakoff annonce
que jusqu 'au 18 septembre il ne s'était , depuis la
date des dernières dépèches , rien passé de nou-
veau en Crimée.

On attend encore les rapports généraux de;
commandants en chef sur la sanglante affaire di
8. Ils nous feront sans doute connaître les pertes
réelles essuy ées par les armées , perles que poui
ce qui concerne les alliés , certain journal anglais
avail évaluées à environ 12000 hommes et qu 'i
porte maintenant à 20,000.

Les succès remportés par les alliés n 'onl point
proiluit d'effet favorable sur la bourse à Paris ni
à Londres , où la baisse des fonds a été assez forte
taudis que , fail remarquable , en Allemagne el
même en Russie les fonds étaient en hausse.

A celle occasion nous lisons dans une corres-
pondance particulière de Paris du 17 , adressée au
journal  Le Nord : que la bourse de ce jour al-
lai! fermer avec une nouvelle et forle baisse ,
quand les habi les ont loul à coup propagé des
rumeurs destinées à suspendre le mouvement ré-
t rograde des cours; c'esl ainsi qu'on y a répandu
le brui t  de la morl du roi de Prusse , el que les
armées alliées de Crimée avaient réussi à gagner
une bataille conlre l'armée russe à qui il avait élé
fait plus de 25000 prisonniers. Ces fausses nou-
velles acceptées à la Bourse de Paris par les gens
crédules ( el on sail qu 'il y en a ), ont réussi à
(aire des dupes. — D'après la Gazelle de Prusse ,
S. M. partait  ce mémo jour de Sans-Souci pour
aller passer l'inspection d'un corps de troupes à
Nordhausen.

A Copenhague aussi il règne quel que agitation.
Les membres de l'ancien cabinet de 1854 , qui
avaient été renvoy és devanl la haute cour du
royaume sous l'incul pation d'avoir violé la con-
stUulion , sont cités devant le t r ibunal  suprême.

L'attention continue aussi à se porter sur les
affaires de Naples. Les deux vaisseaux exp édiés
d'Angleterre paraissent se rendre bien positive-
ment dans les eaux des Deux-Siciles , où ils se-
ront suivi, de cinq ou six autres bâtiments de
guerre. Les feuilles allemandes assurent que le
roi de Nap les esl toujours disposé à ne faire au-
cune concession.

D'après les journaux espagnols le cabinet sou-
mettra aux Cortès dans une de leurs premières
réunions la question d'une alliance avec la France
et l'Angleterre.

CHRONIQU E POLITIQUE.

DE LA CONSTITUTION INTÉRIEU RE

DU GLOBE TERRESTRE.
(On a lu avec intérêt les pages de M. Babinet sur les

tremblements de terre , que nous avons reproduites dans
un précédent numéro. Comme il l'avait promis , ce sa-
vant et élégant écrivain continue dans la Repue des Deux-
Mondes ses études sur cette importante matière. Voici les
parties de ce travail qui ont tr ait le plus directement à
la question. )

.... Le sujet que nous traitons ici est devenu
intéressant pour le public , depuis le récent trem-

blement de (erre qui s'est fait sentir en Suisse
et daus quelques localités de la France. Lors-
qu'une circonstance imprévue amène l'attention
publi que sur un fail ou une catastrophe physi-
que , bien des personnes s'adressent à ceux qu 'el-
les croient pouvoir leur donner des nouvelles de
ce pays inconnu qu 'on nomme la science. Alors
on croit aveuglément celui qu 'on interroge , on
lui demande des oracles et non des démonstra-
tions. Il n'en esl plus de même dans la circons-
tance présente : chacun est convaincu que la terre
esl solide et inébranlable , que le terrain esl froid
et humide , qu 'en creusant des puits profonds ou
des mines on trouve de l'eau et non du feu. Aussi ,
au moment où l'on énonce les conclusions moder-
nes de la science relativement au feu central , à
la mobil i té  des continents , qui flottent sur un
noya u incandescent , un cri d'incrédulité s'échap-
pe-t-il de loules les bouches. — Monsieur , je no
croirai jamais  que des terrains , des roches dures
puissent flotter sur quelque chose de mou et de
fondu. — Monsieur , d 'après votre système, il n'y
aurait qu 'à creuser un puits assez profond pour
y puiser de la chaleur. — Et puis , pourquoi la
lerre ne I remble-t-elle pas lous les jours, si elle
porte sur un noyau liquide ? — Puis viennent les
questions : Y aura-l- i l  bientôt des tremblements
le lerre ? Peut-on les prévoir , s'en garantir , etc. ?
Sans m'aslrei udre à suivre les questionneurs dans
leurs exi gences , voici des réponses à quel ques
demandes.

Dès qu'on s'enfonce dans la terre d'environ
31 mètres , on trouve la couche inférieure plus
chaude d'un degré, en sorte qu 'à une profondeur
assez pelile comparativement aux dimensions
de la planète , toul doit se trouver eu fusion , sur-
tout si l'on considère que lous les matériau x dont
l'intérieur du globe esl composé, comme les la-
ves, les porp hyres, les pierres cornéennes , sonl
des substances bien plus fusibles que le granit ,
les cailloux , les roches, toul ce qui s'esl cristal-
lisé el dégagé sous l'influence de l'eau el des mé-
téores. Dans les mines de charbon de lerre des
Cornouailles et dans les mines de sel de Wie-
licza en Pologne , la temp érature esl celle de l'été,
el les chevaux y prennent un pelage noir et frisé
en rapport  avec l ' inf luence  de la temp érature lo-
cale. Le forage du puits de Grenelle dans Paris
a ramené des eaux à 27 degrés centigrades. Si
l'on eût pu at te indre une couche d'eau plus pro-
fonde de 2 à 300 mètres , el qui est indiquée par
quelques inductions géologiques , on eût ramené
de l'eau loute cliautïée pour bains et lavoirs pu-
blics , et pour p lusieurs usages domesti ques où
le combustible apporte ses inconvénients et sa
cherté.

Les eaux thermales sonl le produit  des sour-
ces qui tombent dans de profondes fissures ou
cavités donl le fond est par conséquent fori chaud ,
cl qui ressorteut de là en débordant par la chute
de nouvelles quantités d'eau froide. Il n'est pas
rare de voir , à l'époque des tremblements de
lerre, des masses d'eau bouill ante jaill ir  de des-
sous le sol enlr'ouverl. Toutes les eaux souter-
raines qui s'infiltrent et fonl des amas à trois ou
quatre  kilomètre s au-dessous de la surface , sont
forcément des eaux bouillantes.

La croûte ou écorcé du globe terrestre, épais-
sie par un refroidissement de plusieurs millions
de siècles , offre aujourd'hui une assiette solide
aux habilanls de la terre et des mers. Cependant ,
comme l'étal actuel a été précédé de rechutes
nombreuses à mesure que le noyau du globe al-
lait en se refroidissant et en se réduisant de
volume , beaucoup de fragments de terrain solide
mal agrégés entre eux menacent ru ine quand les
agens mécaniques vienne nt les ébranler dans l'é-
tal incertain d'équilibre où ils oui élé amenés de^
puis longtemps. En un mol , lous ceux auxquels
la stabilité a manqué , sont retombés sur le noyau
central , el lous ceux qui étaient un peu plus so-
lide menacent ruine aujourd 'hui.

(La f i n  prochainement).


