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FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 22 mai.

. NOMINATIONS .
1. Dans sa séance du 9 mai courant , le conseil

d'état a ratifié les nominations suivantes :
l u Le citoyen Paul-Fritz Huguenin-Vuillemin,

aux fonclious d'adjoint de l'inspecteur du bétail
de là Chaux-du-Milieu , en remp lacement du ci-
toyen Henri Hugueniu-Vuillemin , décédé;

2° Le citoyen Louis-Frédéric Duvanel , aux
fonctions de voyer de la section de Brot-Dessous,
en remplacement du citoyen François-Louis Du-
vanel , démissionnaire ;

3° Le citoyen Henri-Louis Vouga-Thorens , aux
fonctions de voyer de la commune de Cortaillod ,
en remplacement da citoyen Frédéric Mentha ,
démissionnaire.

2. Le citoyen Alexandre Heinzely, a été nom-
mé , le 13 mai courant , huissier de la justic e de
paix de Neuchâtel , en remplacement du citoyen
Charles Braillard , décédé.

3. Le ciloyen Charles Thiébaud a été nommé,
le 13 mai courant , huissier de la justic e de paix
du Locle , en remplacement du ciloyen Jaques
Rougemont , démissionnaire.

4. Le ciloyen Ami-Frédéric Sandoz , médecin-
vétérinaire , a élé nommé, le 13 mai courant , vé-
térinaire avec rang de II» sous-lieulenant.

5. Le ciloyen Ulysse-Louis Crelenet, a élé nom-
mé , le 13 mai courant , préposé mililaire , à la
Côte-aax-Fées, en remplacement du citoyen
Gustave Piagel , démissionnaire.

AVIS DIVERS .
6. Dans sa séance du 13 mai 1856, le conseil

d'état a accordé un nouvel acte d'origine à Henri-
Frédéric, fils de Julie Jacot-des-Combes, en rem-
placement de celui qui lui a élé expédié le 11
novembre 1833 , lequel étant égaré , est déclaré
NUI . par le présenf avis.

FAILLITES.

7. Par jugem ent en date du 15 mai 1856 , le
tribunal civil du district dii Locle a prononcé le
décret des biens el dettes du ciloyen Henri-Fré-
déric Guinand, cultivateur , des Brenels, domicilié
au Bourg-Dessous, commune des Brenets , et de
son épouse, Justine née Guyot. En conséquence,
les créanciers du citoyen Henri - Frédéric Gui-
nand et de sa femme Justine née Guyot , sontrequis, sous peine de forclusion , de faire inscrire
leurs tiires el réclamations au greffe de la ju s-tice de paix des Brenels, dès le jeudi 22 mai aujeudi 5 juin 1856 , ce dernier jour jusqu 'à 6 heu-res du soir , et de se présenter à l'audience du
juge de paix des Brenels , qui siégera à Ia mai.
son de commune le vendredi 6 juin 1856 dès

les 9 heures du matin , pour liquider leurs ins-
cri ptions et suivre aux autres opérations de la
faillite.

8. Par jugement en dale du 14 mai 1856 , le
tribunal de Boudry a ordonné la li quidation de
la masse abandonnée par le nommé Edouard
Spring , horloger parti clandestinement de son
domicile , maison dite Gatollial , aux Iles près
Boudry.

Le juge de paix chargé de cetle liquidation in-
vite les créanciers du dit Edouard Spring;

1° A faire inscrire leurs litres et réclamations
avec pièces justificatives , au greffe de la justice
de paix de Boudry, du 27 mai au 10 juin 1856 ,
jour où les inscriptions seront closes à 10 heu-
res du malin;

2° A se présenter à l'hôtel de ville de Bou-
dry, lundi 16 juin 1856 , à 9 heures du malin ,
pour là soigner leurs intérêts dans la liquidation ,
le lout sous peine de forclu sion.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.

9. Les créanciers à la liquidation de la succes-
sion du ciloyen Abram - David L'Ep lalenier , ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire , sont péremp-
toirement cités à comparaître à l'audience du
juge de paix du Val-de-Ruz, à Fontaines , le mer-
credi 11 juin 1856 , à 9 heures du malin , pour
mettre fin aux opérations de celle liquidation.
Il sera passé outre à ces opérations et pris pas-
sement , cas échéant , conlre les créanciers qui
ne comparaîtront pas.

CITATIONS ÉDICTALES.

10. Ensuite de permission obtenue à l'instauce
du ciloyen J.-L. Martin , commissionnaire aux
Verrières-Suisses, reddition de gages sera signi-
fiée au citoyen Alexandre Piagel , négociant ,
comme chargé de payer , pour le compte des ci-
toyens Edouard et Henri Bugnon , propriétaires ,
demeurant à Fleurier, sur toutes les espèces et
valeurs qu 'il peut avoir en mains , appartenant
au ciloyen Maria Dubod , entrepreneur , demeu-
rant à la Cluse (Doubs), et provenant de retenues
faites au dit Dubod , pour garantie de la bienfac-
ture et du coulage de deux citernes faites par
le dit Dubod pour compte des susdits Edouard
et Henri Bugnou , d'après marché fait avec le dit
Piagel , en dftle du 19 seplembre 1854, avec dé-
fense au prédit Piaget de s'en dessaisir , tant et
aussi longtemps que l'instant ne sera pas payé
et entièrement satisfait , d'un billet daté du 16
février 1855, du capital de quatre-vingt-dix-sept
francs, cinquante centimes, et tous légitimes ac-
cessoires souscrits en faveur de l'instant , par le
ciloyen Dubod , sous peine de payer deux fois.
Celle défense sera aussi signifiée au citoyen Du-
bod, s'il est rencontré dans ce pays, dans un dé-
lai convenable , à défaut de quoi elle lui sera si-
gnifiée par la voie de la feuille officielle.

Les prédits Dubod et Piaget seront de plus
avertis juridi quement que, faule par eux de don-
ner main-levée à celle saisie , ils sont cités pé-

remptoirement et assignés à comparaître devant
la justice de paix des Verrières , siégeant en son
lieu et heure ordinaire d'audience , le 11 juin
prochain , pour être présents à la demande en
investiture que l'instant formulera le dit j our, et
opposer , s'ils se croient en droit de le faire. Le
titre qui a donné lieu à la saisie sera déposé au
greffe de paix , s'il y a lieu.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

11. A teneur d'une déclaration enregistrée au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , le 16
mai 1856 , le ciloyen Constant Girard s'est retiré
de la sociélé de commerce établie à la Chaux-
de-Fonds sous la raison de Girard el Comp', et a
cessé d'en faire partie, dès le 30 avril dernier .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

12. Pour suivre aux errements du décret des
biens du citoyen Henri Tissot-Boiteux, fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , le président
du tribunal civil du dit Jieu a fixé une nouvelle
journée au samedi 14 juin 1856. En conséquen-
ce, tons les créanciers du dit Tissot-Boiteux,
sonl péremptoirement assignés à comparaître le
dit jour , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
à 9 heures du malin.

PUBLICATIONS FÉDÉRALES.

MISE AU CONCOURS.

13. Extrait de la feuille fédérale suisse du sa-
medi 17 mai 1856:

a) Trois places de commis de posle à Neuchâ-
tel , avec traitements de fr. 1,400, 1,300 et 1,000;

b) Trois places de commis de poste à la Chaux-
de-Fonds, avec traitements de fr. 1,050 , 1,000
et 1,000.

Adresser les offres de service avec certificats
à la Direction de l'arrondissement postal , à Neu-
châtel, d'ici au 30 mai courant.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.
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PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi.
On s'abonne chez H.WOLPRATH,

éditeur.

Trente de mobilier a Landej eux
(Val-de-B. uzj .

1. Le public est informé qne le notaire Com-
tesse exposera en montes franches et publi ques

VENTES 1»AU VOIE D'ENCHERES.

1. Pour cause de santé , l'hôtel du Lion , à
Boudry , sera exposé en vente aux enchères , le
lundi g juin i856, à 2 heures après-midi.

Cet hôlel , Irès-bien situé au bas de la ville
de Boudry , est fort avantageusement connu du
public et des voyageurs, el par conséquent Irès-
achalandé.

La vente aura lieu dans l'hôtel même , à des
conditions favorables. S'adresser pour le voir au
propriétaire Jean-Frédéric Jacot , à Boudry .

IMMEUBLES A A'ENDRE.
Hôtel à Tendre.



samedi 3i mai courant , des les 9 heures du
matin , à Landeyeux , sur la route de Fontaines
depuis Valang in , tout un mobilier , à savoir :
bois de lit , matelas , paillas ses, duvets , traversins ,
lit de sang les, plusieurs tables dont une à jeu et
nne à rallonges , tables de nui t , couchette à rou-
lettes , une grande pendule à longue ligne avec
sa cage , sonnant les heures et les demies el ré-
pétant ; un cartel , une lampe carcel , quantité
de nappes , d'essuie-mains , de tabliers de cuisi-
ne , de linge à essuyer , fourres diverses , chaises ,
tap is de table , rideaux verts , tabourets rembour-
rés , tableaux , glaces , jattes et bocaux en terre
et en verre , vaisselle de toute espèce et de toul
genre ; cruche à eau , pilon j aune , plateaux ,
chandeliers ordinaires et chandeliers de salon ,
lanterne , moulin à café , pochons , poches el
ecumoirs , porte-poches , cafetières ordinaires et
cafetières à la grecque , lœp flel , tourtière , bassins
en cuivre , un grand arrosoir , une cocasse, seil-
les en fer-blanc verni , seilles en bois pour eau et
savonnage , une brande , seilles à choucroute et
à fromage , cuillères , couteaux et fourchettes ,
feuilles et planches à gâteau , fer à repasser , bou-
teilles et verres ordinaires , verres à Champagne
et verres à pied ; les outils et les mèches d'un
tour de tourneur , une douzaine et demie de
gros pinceaux , un valet et trois greppes , plusieurs
rabots divers , un fusil de chasse avec sa cornette
à poudre , un pup itre , et quantité d' autres objets
dont le détail est supprimé. — Plus , 2 toises de
sap in el une toise de tronches , une paroi de i5
à 20 pieds de long, un laminoir et un outil
d'horloger , le tout en partie neuf et bien con-
servé.

32. On a trouvé celte semaine , une clef de
montre en or. S'adresser à F. Monard , rue du
Neubourg, n° 20.

33. Ou a perdu en ville , dimanche 1 1 mai , un
voile en tulle noir brodé. On promet une ré-
compense à la personne qui le rapp ortera à Mme
Bachelin , place du Gymnase.

OBJETS PERDUS OU TROUVES .

Hôtel de Chaumont.
35. L'hôtel cle Chaumont esl ouvert dès-main-

tenant sur le même pied que les années pré-
cédentes , et un bon accueil est réservé aux per-
sonnes qui voudr ont bien le visiter soit comme
but dé promenade , soit pour y séj ourner ou y
faire des cures de lait.

36. Une famille respectable de la ville de
Berthoud , au canton de Berne , où il y a de bons
établissements d'éducation , désirerait placer un
fils à Neuchâtel , contre un garçon ou une fille.
S'adresser , pour renseignements , à M. Borel-
Jordan , Grand'rue , n° 7.

3T . M. Reichard , originaire de la Saxe , maî-
tre d'école a Brienz , Oberland bernois, se char-
gerait volontiers de quel ques j euues garçons de la
Suisse française qui voudraient apprendre la lan-
gue allemande. Oulre celle langue qu 'il peul en-
seigner dans toute sa pureté , les j eunes gens y
recevraient une instruction telle que la comprend
une bonne école primaire , el au besoin les pre-
mières notions du piano et du dessin.

Une bonne nourr i ture , une grande surveillan-
ce el beaucoup de soins tant  de lui qne de la
part de sa femme, ainsi qu'un climat fort doux ,
voila ce qu 'il peut offrir aux parents.

38. On nous écrit de Genève qu une nommée
Claudine Calame-Bosset née Sua-
ton est morte laissant un petit avoir , le 24 avril
i856, à Vallard , village de Savoie près des fron-
tières genevoises. Les enfants qne l'on croit êlre
à Neuchâtel et dont noos n'avons pu découvrir
le domicile , en sonl avertis pour qu 'ils puissent
faire leurs réclamations.

3g. Un homme marié, muni de bons certifi-
cats, désire trouver une place en ville , ponr tra-
vailler dans un bureau ; il connaît la tenue des
livres , la correspondance , elc , il esl aussi excel-
lent copiste. S'adr. à F.-C. Rognon , a l'Ecluse.

3. A des prix très-modérés , plusieurs paires
de coupes et de groupes en bronze , arlistement
travaillés et de diverses formes. S'adr. rue du
Bassin , 7, maison Guinand , au i er étage.

AVIS UTILE.

4. On offre à vendre , sur la Place du mar-
ché , du cirage excellent pour cirer ses botles
lorsqu 'on se voit obli gé de partir quel que temps
qu 'il fasse.

5. OI. Muriset a de nouveau reçu des grai-
nes de trèfle à fleur rouge , garanties toute pre-
mière qualité , de même que des huiles de noix ,
vinai gre blanc et rouge de Dij on. — Beau riz
blanc , pruneaux de Bàle , sucre de Cologne , à
des prix avanta geux.

6. A vendre , deux lauriers - roses à fleurs
doubles. S'adr.  a M. Galland , garde des pro-
menades de l'Evole , maison Jouberl , rue des
Monlius.

7. Faute d'emp loi , on potager en fer en par-
fait état. S'adr. a Cb.-F. Borel , rue des Moulins.

8. A vendre , à très-bon compte , un balan-
cier avec 10 quintaux de poids en fer et en pier-
re. S'adr. à Mme veuve Borel , boulangère , à
Couvet.

9. A Colombier, chez Ld Irminser , marchd
de tabacs , faute de place , à des prix très-raison-
nables , un petil laigre de i '£ bosse et 2 ton-
neaux dont l'un de 23o et l'autre de 160 pots.

A VENDRE.

25. On désirerait louer dans l'intérieur de la
ville un emp lacement bien éclairé propre à un
atelier de menuisier et pouvant contenir deux
à trois ouvriers. La personne serait disposéb à
acheter deux établis et tous les outils concer-
nant l'état de menuisier. S'adr. an bur. d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

26. Une bonne cuisinière qui peut montrer
de bons certificats , désire se placer dans une
maison honorable , pour la St-Jean prochaine.
S'adresser chez Jean Basler , Grand' rue , n° 20,
à Neuchâtel.

27. Un homme d'âge mûr désire trouver à
se p lacer comme domestique jardinier et cocher ,
dans la ville ou les environs ; il peut exhiber de
très-bons témoignages. S'adr. à J Gauthier , pin-
tier , rue Fleury .

28. Un jeune homme de 22 ans , demande-
rait a entrer de suite dans un magasin b desser-

vir ou comme domesti que dans une maison. Il
a de la moralité et du savoir-faire. S'adr. a Mme
Perrot-Cuche , aux Terreaux.

OFFRES DE SERVICES-

10. Un demande à acheler ou a louer un
petit potager en bon élat , à trois on quatre trous
de marmites. S'adr. à Mme veuve Perrochet ,
dans son magasin sous le Trésor.

ON DEMANDE A ACHETER.

11. Pour la Si-Jean , chez Jules Tissot , à Va-
langin , un appartement avec j ardin. S'adresser
à lui-même.

12. A louer pour l'été , un logement complet
au soleil levant el très-agréable , meublé ou non
au gré des amateurs . S'adr. à Ul ysse Huguenin.
â Marin.

i3. Un logement de 3 à 5 chambres suivant
les convenances, avec cuisine et dépendances
nécessaires. S'adr. à M Gruet , rue du Château ,
"° 9- 

t 4 .  A louer à Coffraue , pour la belle saison
ou à l'année , plusieurs chambres meublées ou
non , avec cuisine et dé pendances. S'adresser à
M. Julien Gretillat , à Coffrane.

i5. A l'année ou pour la belle saison , un lo-
gement au premier élage de la maison de feu
M. F.-A. Dardel , au bas du village de Sl-Blaise ,
composé de trois chambres , cuisine , fruitier ,
chambre de domesti que , chambre à serrer el
galetas ; on y j oindra une portion de j ardin , etc.
S'adr. à F.-A. Junier , à St-Blaise.

16. A Auvernier , un petit logement de deux
chambres , cuisine , cave , portion de galetas et
j ardin. S'adr. pour le prix et les conditions à
M. Ld Irminger , marchand de tabacs , à Co-
lombier.

17 . On offr e à louer une jolie petite cham-
bre meublée à un premier étage. S'adr. au i"
étage de la maison n° 10, rue Fleury .

18. Pour le 1e1 Juin , une chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. rue tle l'Hô pital n " 1.

19. A louer de suite une grande remise pou-
vant servir d'atelier , avec galetas au-dessus pour
loger des p lanches ou du bois. S'adr. à M. Ed
Bovet.

20. A louer , dès la St-Jean , l'entresol de la
maison Tribolet , rue des Epancheurs , composé
d'une grande chambre sur la cour , avec four-
neau et cheminée, d'un cabinet conti gu et d'uu
caveau.

2 i .  Ponr St-Jean , un petil logement , et de
suite une chambre garnie. S'adr. à Ch.-Fr. Bo-
rel , rue des Moulins.

22. A louer , pour la Saint-Jean , une cham-
bre non meublée avec galetas. S'adresser à M.
Guill. Remy, coiffeur, rue de la Place-d'Armes.

a3. Pour de suite , une chambre meublée au
n° i5 , Grand' rue, 3me étage.

24 Pour la St-Jean , au centre de la ville , un
magasin de 20 pieds , au Cari é, partagé en deux
par une paroi qu 'on peut enlever si cela conve-
nait , avec cave et cheminée. S'adr. au proprié-
taire maison Virchanx-Daulte , rue du Temp le-
neuf , n° 11 , au premier étage.

A LOUER.

29. On demande pour la Si-Jean , une do-
mestique recommandable. S'adresser chez Mme
Borel , rue de l'Hô pital , n° 1.

30. On demande pour la Saint-Jean , potir
l'hosp ice des vieillards du Locle , une bonne ser-
vante qni sache faire la cuisine ; on exigera
qu'elle parle le français el qu 'elle puisse prou-
ver sa moralité. S'adresser franco , à Nenchâlel ,
chez M. Reuter , rue îles Halles , et au Locle,
chez M. H. Breguet , direct1, de l'établissement.

3i .  On demande pour la fin du mois , une
nourrice accouchée récemment. S'adresser au
bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDEES.

34- Le citoyen Aug le Treyvaud , auberg iste à
la Croix-d'Or , à Hauterive , fera danser demain
dimanche 23 courant , ce dont il avise messieurs
les amateurs de la danse ; il y aura une bonne
musi que.

AVIS DIVERS



40. On désire contracter UU emprunt
de ffr. 00,000 et on offre à cet effet dou-
bles sûretés hypothécaires. Des renseignements
seront fournis par MM.  Lutz , notaire el juge de
paix , à Berne , el Kœrber , notaire , à Morat.

Echange.
4 1. On offre une table à coulisse bien con-

servée pouvant contenir 10 personnes et avec
ses rallonges 25, que l'on aimerait échanger con-
tre une autre passablement plus petite. S'adr.
â Aug. Convert , rue des Epancheurs.

42. Les personnes qui doivent , ou celles à qui
fen Ferdinand Hermann pourrait devoir , soit par
billet ou cautions , soûl priées de s'annoncer d'ici
au 3o courant , à Mine Rizzi , sa sœur , à Neuchâ-
tel , ou à M. Dubois , juge de paix au Locle.

53. La direction des travaux publics de la ville ,
chargée d'exécuter l'arrêté du conseil de bour-
geoisie du 11 avril i856, concernant les CON-

CESSIONS D'EAU , prévient les particuliers
que cela intéresse , qu 'ils peuvent prendre con-
naissance du dit règ lement au bureau des tra-
vaux , au chantier  de la ville , rue des Terreaux ,
où les demandes en concession seront inscrites
j usqu'au i5 j uillet prochain.

Le directeur.
—^—^—— —̂-——— —^—^

Neuchâtel , 23 mai 1856.
La grande politique chôme aujourd'hui presque

complètement , el jamais les journaux quotidiens
n'ont élé plus dénués d'intérêt. Leurs vastes co-
lonnes se ressentent de celte disette de nouvellesj
si bien que pour les remplir ils sont obli gés de
faire un peu flèche de lout bois. Il y a cependant
encore quel ques traits curieux à glaner çà el là ,
el nous noierons en premier lieu un discours im-
portant de lord Palmerston à la Chambre des
communes , sur la question italienne. Le premier
mi nistre" a déclaré que l'Angleterre ne prêterait
son concours à aucune démonstration tendante a
modifier violemment l'ordre de choses établi en
Italie. Il a annoncé qu 'il n'avait été concl u entre
les puissances occidentales et la Sardaigne aucun
traité secret ayant pour but de révolutionner l'I-
talie. Suivant lui , la Sardaigne a un noble rôle à
jouer : c'est de fournir un éclatant exemple de
ce que de sages et consti tutionnelles institutions
peuvent accomplir. Ce sera un jour , dit-il , l'hon-
neur de la Sardaigne de convaincre le monde que
les nations italiennes sonl capables de se gouver-
ner elles-mêmes d'une façon conforme à leur di-
gnité nationale, et qui leur garantisse la prospé-
rité , l'ordre et la tranquillité.

L'orateur a ensuite fait entendre que , par la
partici pation du Piémont à la dernière guerre , il
s'est formé entre les trois puissances alliées des
liens d'honueur qui font un devoir à la France el
à l'Ang leterre de protéger cet état contre toute
insul te  ou tout dommage qui pourrai t  lui venir
du dehors.

Enfin lord Palmerston s'est élevé contre la
pensée que cette alliance pût devenir un moyen
de permettre à la Sardaigne une croisade agres-
give conlre une puissance voisine , ou de prendre
uue position offensive. Celte attitude ne trouve-
rait pas l'appui de l'Angleterre, ni sans doute de
la France.

Ce langage du chef du cabinet bri fannique a
rencontré une approbation d'autant plus générale,
qu'il contraste avec celui des journaux anglais , si
violents ces derniers temps conlre les gouverne-
ments italiens. L'un d'eux déclarait nettement
que , de gré ou de force , il fallait faire cesser
l'état de compression de l'Italie , pourvue ce pays
soit admis au bénéfice des libertés de l'âge mo-
derne.

Ce n'est pas sans causer quel que étonnement
que , le'18 , le baron de Brunuow a remis à l'em-
pereur Napoléon une lettre du czar , qui l'accré-
dite en mission extraordinaire auprès de S. M.
Impériale. Comme nous l'avious annoncé , le choix
du prince Dolgoroukow pour ambassadeur de
Russie à Paris , étail arrêté ; mais loul-à-coup il
a élé suspendu lorsqu 'on a connu le traité du 15
avril. Le czar a pensé, dit-on , que le choix d'un
ambassadeur pour la France devenait plus impor.
laul et qu 'il fallait jouer serré; aussi a-t-il song é
à M. de Brunnow , dont l'habileté est incontesta-
ble , et ne l'a-l-il nommé ni ministre p léni poten-
tiaire ni ambassadeur , .mais en mission extraor-
dinaire , pour bien préciser le genre de relations
qui existent aujourd'hui entre la Russie et la
France.

«Quant aux relations dip lomati ques, dit un cor-
respondant du Journal de Genève , c'est toujours
la même chose, el il esl vraiment curieux que,
depuis que nous avons la paix , la méfiance soit
plus grande qu 'auparavant; car , d'après ce que
je vois, jamais les relations n 'ont été plus tendues ,
ni plus difficiles, dans la dip lomatie. Je crois pou-
voir vous affirmer que toutes les tentatives de
l'Autrich e dont je vous ai parlé ont complète-
ment échoué à Berliu. Le parti libéra l prussien
n'est pas étranger à cet échec , et l'on dit que le
prince de Prusse lui-même, qui esl , comme vous
le savez , à la tèle du parti libéral modéré , a été
le premier à repousser les propositions du ca-
binet de Vienne. Mais l'Autriche ne se lient pas
pour battue; elle va poursuivre sa campagne de-
vaut la Diète germani que. Le langage tenu à Pa-
ris par le roi de Wurtemberg aurait cependant
bien dû lui ôter ses illusions , car elle aurait vu ,
ou peu s'en faut , que lous les Etals allemands
étaient unanimes , el que celui sur lequel elle
compte le plus, la Bavière , puisqu 'il faul l'appe-
ler par sou nom , malgré son alliance intime avec
l'Autriche , esl bien décidée à rester complète-
ment en dehors du mouvement que M. de Buol
veut imprimer à l'Allemagne.

» Si je suis bien renseigné , le langage du roi
de Wurtemberg , à propos des affaires alleman-
des , aurait frappé l'empereur Napoléon par sa
netteté , sa franchise , sa sagesse et sou indé pen-
dance. Il a parlé en homme qui a une parfaite
expérience des affaires de son pays , el l'empe-
reur aurait avoué qu 'il lui avait ouvert les yeux

sur plusieurs points qu 'il n avait pas bien com-
pris jusqu 'alors.»

Voici le tableau que trace un journal de Lyon
de l'aspect offert par celte ville dans la soirée de
samedi dernier.

« Une multitude de barques remplaçaient les
autres moyens de locomotion ; elles se croisaient
dans tous les sens, pénétrant dans les allées et
les cours inondées , pour y déposer les voya-
geurs. L'autorité avait invité les habitants des
quais envahis par les eaux à illuminer les croi-
sées du premier élage de leurs maisons , dès la
chute du jour , pendant la durée de l'iuondation.
A la nuil les torches qui s'agitaient sur les em-
barcations , et les lampions , allumés qui se reflé-
taient dans l'eau , ajoutaient à l'impression de ce
fantasque .et lugubre spectacle.

«Conformément aux avis donnés par l'autori-
té, les locataires des magasins situés sur les quais
et les rues adjaceutes déménageaient en tou te
hâte, taudis que d'autres faisaient construire de-
vant leurs bouti ques des remparts en bri queterie.
L'inondation a renversé en partie ces frêles obs-
tacles , et a dépassé le niveau des autres. Un
grand nombre de rez-de-chaussées ont été noyés
jusqu 'au tiers ou à la moitié de leur haut eur , sur-
tout sur le quai Saint-Antoine.»

Un crédit considérable va êlre demandé au
gouvernement français pour les provinces inon-
dées. Les rapports qui arrivent de tous côlés
sont déplorables el les pertes sont beaucou p plus
considérables qu 'on ne l'avait dit. L'inondation
de celte année est la plus forte de toutes celles
qui ont eu lieu depuis quinze ans : elle s'étend
sur un espace de terrain plus grand qu 'autrefois ,
et elle a envahi des dé parlements , qui , jusqu 'à ce
jour n'avaient jamais été inondés.

Lord Granville est chargé de représenter la
Cour de Londres à la cérémonie du couronne-
ment de l'empereur Alexandre. — Le prince
Frédéric de Prusse esl maint enant en Ang leterre,
où il va demander la main de la prince royale,
fille aînée de la reine Victoria.

Le roi de Prusse esl arrivé à Kœnigsberg le
20 au soir. Il a envoyé à Varsovie, pour y com-
plimenter le czar Alexandre , le général de Grœ-
ben et le colonel Glisezynsk y.

L'empereur de Russie esl arrivé le 21 à Var-
sovie, où l'on espère une amnistie générale , le 1 é-
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NAISSANCES .
Le 15 mai. Un enfant du sexe masculin , mort - né , i

Charles-Auguste Rieser et à Marie née Wencker ,
bernois.

16 Frédéric-Léon , à Frédéric Grossmann et à Louise
née Weissbrodt , zurichois.

16 Emma-Louise , à Louis-Daniel Vassaux et à Ma-
rianne née Schopper , vaudois.

19 Caroline-Catherine , à David-Henri Speiser et à
Augustine-Elisabeth née Mœrke , de Thièle.

20 Jules-Henri , à Théop hile-Emile Ducommun et
à Augusta née Plalitz , de la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS.
Le 13 mai. Julie-Henriette Vautravers , Si ans , céli-

bataire , vaudoise.

16 Marianne-Judith née Guierraz , 66 ans, femme de
Théodore Junod , vaudois.

17 Pauline-Adèle , 18 ans , fille de Michel Muller et
de Marie-Elisabeth née Fischer , bernois.

17. Abram-Henri de Sandol-Roy, 67 ans, bourgeois
de Neuchâtel.

19 Jeanne-Marguerite née Morel , 66 ans , veuve de
Simon-Henri Dubicd , de Corcelles.

20 Adeline-Blancbe , 6 mois , fille de Pierre-Josep h
Laout et de Adeline née Roussel , français.

20 Henri-Louis , 4 mois , à Frédéric-Louis Brossin
et à Susette-Sophie née Giroud , neuchâtèlois.

22 Anna née Krebs , 55 ans , veuve do Pierre Gaff-
ner, bernois.

Du Dimanche 18 mai.
PROMESSES DE MARIAGE ,

Jean-François Pfister , horloger , de Trachsclwald , et
Julie-Marianne Moser , couturière , les deux domiciliés
à Chaumont.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



lablissemeut de l'université et la formation d'une
garde polonaise de 8000 hommes.

En Circassie les Russes onl commencé les
hostilités et fail nne razzia de six mille (êtes de
bétail.

NEUCH âTEL . — L 'Indépendant résume de la
manière suivante les débals du grand-conseil :

« Dans la séance du 21 , le conseil d'état an-
nonce qu 'il n'a pas pu déposer encore le rapport
qui lui a été demandé par le grand-conseil , le 7
mai , relativement à la participation de l'état dans
l'entreprise du Jura industriel et à la situation
de celte entreprise. Le rapporteur a élé malade.
A la suile de celte déclaralion , une discussion
très-animée s'élève. On s'occupe de la position
de M. Ladame , conseiller d'état , directeur des
travaux publics, et à la fois ingénieur en chef du
Jura industriel , et de vives interpellations sont
failes au sujet des faits dont la ville de Neuchâtel
et les environs ont été si fort émus ces jours-ci
par le singulier commencement de travaux entre
Beauregard et le chef-lieu.

» A la fin de ces chaleureux débals , M. l'a-
vocat Lambelet a présenté une proposition ainsi
formulée :

« Le rapport à rendre par le conseil d'éta t sur
» l'exécution des décrets relatifs à la participa-
» lion de l'état à la construction du chemin de fer
» par le Jura industriel , ne répondra pas à l'at-
» tente du grand-conseil , tant que le membre du
» conseil d'état , directeur des travaux publics ,
» cumulera ces fonctions avec celles de directeur
» technique et d'ingénieur en chef de la compa-
» gnie du Jura industriel. L'assemblée désire voir
» la cessation de cet état de choses anormal avant
» la présentation du rapport du conseil d'état. »

» M. Ladame n'a pas pris la parole ni donné sa
démission. La proposit ion de M. l'avocat Lambe-
lel a été adoptée par 38 voix contre 32. Puis le
grand-conseil a prorogé sa session jusqu 'à ce que
la commission instituée pour l'examen des comp-
tes et de la gestion du conseil d'étal ait achevé son
travail. »

Dans l'assemblée préparatoire des bourgeois
demeurant à Neuchàlel , où se trouvaient présents
118 électeurs, il a été décidé de proposer comme
candidats du district de la ville au conseil de bour-
geoisie, pour les élections qui auront lieu demain:
MM. James de Meuron , de Perrol , avoca t , Fr.-
André Wavre , de Sandoz-Morel , L. Coulon , H.
COU IOD , Aug. Chatenay, L.-Ph. de Pierre , Ch. de
Chambrier et H. Jacotlel , avocat. Nous rappelons
encore au dernier moment que l'on peut aller re-
tirer les caries d'entrée à l'hôtel-de-ville, demain
dimanche de 7 à 9 heures du matin.

Le Républicain neuchâtèlois a annoncé subite-
ment dans son n° du 22 mai , qu'il cesse de pa-
raître , attendu les circonstances actuelles. 11 serait
difficile d'être plus laconique sur les motifs d'une
pareille détermination. Si les circonstances ac-
tuelles sont celles des amis du Républicain , elles
ne sonl pas très-brillantes , et ce n'est pas dans
le moment de la détresse el de l'embarras qu'il
convient d'abandonner la défense de ses amis; à
moins que ce ne soit ainsi que se pratique la fra-
ternité républicaine. Si plutôt les circonstances

actuelles sont celles de l'administration intérieure
et financière du journal , nous n'avons pas à nous
en occuper. Enfin nous n'aurons que du mépris
pour l'article avec lequel le Républicain a digne-
ment fini sa carrière , article qu 'il est allé puiser
dans un des plus mauvais journaux suisses , le
Courrier du commerce de Bienne. Quelle chute et
quel pilori !

(Suite et f in).

La face sud du monument est occupée par le
limnimèlre qui mesure la dislance du niveau des
eaux du lac au niveau du môle. Le môle de Neu-
châtel , élevé de 434,7 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, est donc le zéro de l'échelle lim-
nimétri que.

Ce point de départ est rationnel pour plusieurs
raisons; d'abord , c'est le zéro qui a élé choisi
par MM. Coulon et Tschaggeny, qui ont fail , pen-
dant une. longue suite d'années, des observations
précieuses ; puis , le môle est le point de départ
de toutes les mesures de hauteurs failes dans le
pays par M. d'Osterwald ; les nombres qui expri-
ment les variations du niveau du lac sont plus
simp les , et par conséquent d'une appréciation
plus facile que si l'on avait choisi le niveau de
la mer; enfin , ce zéro ne pourra jamais être un
sujet de contestation , vu que sa trace est conser-
vée sur la façade sud du gymnase et sous le pé-
ristyle de l'hôtel-de-ville.

On mesure en pieds de Neuchâtel , divisé en
10 pouces, la distance du niveau du môle au ni-
veau du lac. Les chiffres vont donc en décrois-
sant quand le lac monte, et en croissant , au con-
traire , quand le lac descend. Ces chiffres eu un
mot expriment en pieds et fractions décimales
de pied de Neuchâtel la quantité dont l'eau de-
vrait monter pour inonder notre ville.

Le zéro de l'échelle, c'est-à-dire le nivea u du
môle , se trouve représenté sur la colonne par
une rainure située près du sommet, au-dessus de
la plaque qui porte le mot limnimèlre, et élevé à
12 pieds au-dessus du niveau du môle. Au-dessus
de celte raie , on a inscrit les mots « Môle , zéro
de l'échelle. » A partir de là on compte sur l'é-
chelle les pieds en descendant. L'échelle s'arrête
au dixième , les plus grandes variations du lac
n'ayant jamais dépassé ces limites.

L'appareil indicateur se compose d'une boule
en cuivre qui flotte sur l'eau du puits et qui est
surmontée d'une tige en bois portant la flèche
indicatrice du niveau de l'eau. Celte flèche se
trouve placée à 12 pieds au-dessus du niveau de
l'eau ; de sorte que la distance de l'eau au môle
est représentée exaclemenl par la dislance de la
flèche au zéro de l'échelle.

Le puits a une profondeur de 11 pieds au-des-
sous du môle ; on peut y pénétrer par une ouver-
ture placée en avant de la colonne et fermée par
une dalle en pierre.

Ozone.

L'ozone a élé observé au moyen de l'ozono
mètre de M. Schœnbein. Ce sont de petites ban

des de papier iodurées avec de l'iodure de po-
tassium, et amidonnées , qu'on expose à l'air.

Trempées dans l'eauv ces bandes prennent ane
teinte bleue plus ou moins intense , suivant que
l'ozone est en plus ou moins grande quantité dans
l'air. Ces papiers colorés sont comparés à une
échelle de teintes passant par dix nuances diffé-
rentes du blanc au bleu foncé, le blanc étant re-
présenté par 0, le bleu foncé par 10. Les bande-
lettes de papier sont exposées à l'air , d'un midi
à l'autre , dans une petite cage en bois], ouverte
aux vents, mais à l'abri du soleil et de la pluie.

L'ozone, découvert par M. Schœnbein , se pro-
duit dans l'air d'une manière permanente , mais
variable suivant l'électricité. L'observation de la
quantité d'ozone, au point de vue physique, peut
donc être regardé comme une observation indi-
recte de l'électricité de l'air.

DESCRIPTION DE LA COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE ,

VARIÉTÉS

BATEAD DE 22,000 TONNEAUX . — Voici quel-
ques détails sur l'immense bateau à vapeur que
la Compagnie anglaise de navigation orientale
fail construire à Milwall , près de Londres , sur
les chantiers de M. Scott Russell.

Ce bateau a 201 mèlres de longueur snr le
pont et 207 mètres de longueur de quille; sa
largeur maximum est de 25 mètres, sa profon-
deur de 18 mèlres, son tonnage de 22,000 ton-
neaux. Ses murailles sonl formées de deux pa-
rois en tôle de fer, distantes de 75 centimètres ,
et réunies par une multi tude de petites cloisons
transversales étanches ; son intérieur est pareil-
lement divisé en compartiments étanches par
deux cloisons longitudinales et treize cloisons
transversales ; ce mode de conslruction , appelé
cellulaire , a le double avantage d'augmenter la
résistan'ce de la coque et de localiser les voies
d'eau qui pourraient survenir. Il recevra ane
puissante voilure, mais son principal moteur est
un appareil à vapeur comprenant: 1» dix chaudiè-
res lubulaires chauffées chacune par dix foyers ;
2° deux énormes machines d'une force totale de
2,600 chevaux , mettant en mouvement deux roues
à aubes ordinaires placées sur les côlés du na-
vire, et une hélice siluée près de l'étambot. Avec
cette force d'un cheval environ pour chaque tonne
de jauge , on espère obtenir une vitesse au moins
égale à celle des meilleurs transatlanti ques anglo-
américains. Les soutes pourront contenir 10,000
tonneaux de charbon , suffisant à une consomma-
tion d'environ 38 jours de 24 heures à toute va-
peur, et à une traversée de 3,600 lieues par la
seule action des machines ; de sorte qu'avec le
secours des voiles , le nouveau paquebot pourra
probablement accomplir directement le voyage
d'Ang leterre en Auslralie , aller et retour , sans
se détourner de sa roule pour faire du charbon.
La capacité disponible pourra loger 5,000 ton-
neaux de marchandises et 500 cabines pour pas-
sagers de première classe ; le vaisseau pourra
porter au besoin 10,000 hommes.


