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FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 12 juin.

ÉLECTIONS.

2. Dans sa séance du 31 mai dernier , le con-
seil d'état a ratifié l'élection faite le 25 du même
mois , par le collège électoral de la paroisse de
Valang in el Boudevilliers , section de Boudevil-
liers, des citoyens Gustave Guyot el Julien Vuille,
aux fondions de membres du collège des anciens
du dil lieu , pour compléter ce collège , et rem-
placer le doyen Ph. - Henri Guyot , démission-
naire.

NOMINATION.

3. Le citoyen Jacob M 'orgeli n, a été autorisé ,
le 31 mai 1856 , à prati quer dans le canlon , en
qualité de médecin-chirurgien.

4. Le ciloyen Âbram Buhler , a été autorisé ,
le 31 mai 1856 , à pratiquer dans le canton , en
qualité de médecin-vétérinaire.

5. Dans sa séance du 31 mai 1856, le conseil
d'état a ratifié la nomination du citoyen Florian
Cuche, aux fonctions d'iuspecleur-adjoint du bé-
tail du Pàquier.

FAILLITES.

6. Le tribunal civil du Val-de-Travers, dans sa
séance ordinaire du 2 juin 1856 , a accordé le
décret des biens et dettes du ciloyen François-
Eugène Reymonda , allié Perregaux , domicilié sur
la montagne de Saint-Sul pice et précédemment
aux Sagnetles.

Celle masse devant être li quidée par la justice
de paix du cercle de Môtiers , tous les créanciers
des mariés Reymonda , sont requis de faire ins-
crire leurs titres el prétention s au greffe du sous-
signé , du 13 juin au 4 juillel prochain , jour où
les inscriptions seront closes à 6 heures du soir.
Ils sont en outre péremptoirement assignés à se
présenter à la salle de justice de Môtiers, le len-
demain samedi ô ju illet , à une heure après-midi ,
pour procéder aux opérations de celle liquida-
lion sommaire; le tout sous peine de forclusion.

7. Par jugement en date du 5 juin 1856; le
tribunal civil du Locle a ordonné la liquidation
de la masse abandonnée par le citoyen César-

Auguste Leuba, de Bulles , monteur de boite. , et
sa femme Adèle née Dubois, veuve en premières
noces de Charles-Louis Perrenoud.

Le juge de paix , chargé de celle li quidation ,
invite les créanciers des mariés Leuba :

1" A faire inscrire leurs litres et réclamations
avec pièces jus t i f ica t ives  au greffe de la justice
de paix du Locle , du jeudi 12 au vendredi 27
juin courant , jour où les inscriptions seront clo-
ses à 6 heures du soir;

2° A se présenter à l'hôlel de ville du Locle,
le samedi 28 juin 1856, dès les 9 heures du ma-
lin , pour li quider leurs inscri ptions et suivre aux
aulres opérations de la faillite , le toul sous peine
de forclusion.

8. Le Iribunal civil du Locle a , par jugement
en date du 5 juin 185C , ordonné la li quidation
de la masse abandonnée par le citoyen Fridoli n
Ràber , Lucernois , cordonnier , établi en ce lieu ,
el sa femme Marie née Biesinger, partis «landes-
linement du Locle, (rue de la Côte), en laissant
leurs affaires en désordre.

Le juge de paix , chargé de celle liquidation ,
invite les créanciers des mariés Râber:

lu A faire inscrire leurs litres el réclamations
avec pièces justificatives au greffe de la justice
de paix du Locle , du jeudi 12 au vendredi 27
juin courant , jour où les inscri ptions seront clo-
ses à 6 heures du soir;

2° A se présenter à l'hôlel de ville du Locle,
le samedi 28 juin 1856, dès les 9 heures du ma-
lin , pour liquider leurs inscriptions el suivre aux
aulres op érations de la faillite , le toul sous peine
de forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

9. Il appert d'un acle constitutif , reçu J. Phi-
lippin , nolaire , à Neuchâlel, le23 mai 1856 , sanc-
tionné par le grand-conseil , le 9 juin courant ,
duquel acle uu exemplaire authenti que et in-ex-
lenso esl déposé au greffe du Iribunal civil de ce
district , conformément aux prescript ions des ar-
ticles 19, 20 et 21 de la loi du 3 juin 1833, sur
quel ques matières commerciales , du décret du
10 décembre 1852 , sur les sociétés anonymes,
et du décret du 9 juin 1856 , qui a autorisé la
sociélé anonyme dont on va parler , qu 'il a élé
formé , entre les personnes indi quées au dil acle
constitutif el tous les actionnaires futurs , une
sociélé anonyme par aciions dont le siège esl à
Neuchâlel , sous la dénomination de Compagnie
du chemin de fer Franco-Suisse.

Celte sociélé a pour objet la conslructiou el
l'exploitation du chemin de fer des Verrières à
Neuchâlel e t à  la Thielle , avec embranchement
sur Vaumarcus , el de tous aulres chemins de fer
qui pourront app artenir ultérieurement à la so-
ciélé.

TDTELLES ET CURATELLES.

10. Les citoyens Céleslin Guyenet el Charles-
François Monlandon , domiciliés à Planeemont ,
ont élé nommés el établis par la justice de paix

du cercle de Môtiers , curateurs du ciloyen Frilt
Favre-Belhler , fermier au Chable ( Couvet) ,  en
remplacement des citoyens Gustave Borel-Jaquet
el Louis Favre-Pelilp ierre , ce qui est porté à la
connaissance du public pour sa gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

11. Le président du tr ibunal  civil du Locle,
ag issant au nom du ministère public , fait signifier
à la citoyenne Marguerite Grùnig, absente du pays,
et dont le domicile actuel esl inconnu , qu 'attendu
sa non - comparution à l'audience du tribuna l de
police de ce jour , où elle avait été régulièrement
assignée , passement par défaut a élé sollicité et
obtenu contre elle.

12. Le contrat de mariage célébré entre Fritz
Rblhlisberger , de Langnau , cafetie r, à la Chaux-
de-Fonds , d'une part , et Marie née Bauer, veuve
de Jacques Kratzer, orig inaire d'iEchi (Soleure),
d'autre pari , a élé enregistré en audience publ ique
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , le 3 juin
1856, et a élé déposé au greffe du dit tribunal,
à teneur de l'article 1145 du code civil.

Fin de fexirait de la Feuille officielle.

i. À vendre , à dix minutes de là ville de
Fribourg , sur la roule de Berne , un beau do-
maine d' une contenance, de 102 poses en un
senl mas, dont j 5 en champs et prés laboura-
bles et 27 poses forêts en pleine valeur. ' >

La ferme est très-bien construite et en bon
étal ; il y a un fort beau j ardin , de l'eau en abon-
dance; le fermier y garde habituellement une
vingtaine de vaches j ee domaine ne doit aucune
dime ni redevance ; le rapport en esl de _ % °/0
et peut être augmenté par une coupe de bois qui
peut se faire tous les 4 à 5 ans. S'adresser an
bureau d'avis.

2. On offre à vendre , dans , la partie alle-
mande du canton de Fribourg, à deux li. ues de
celle dernière ville , un domaine contenant 4 à
5 poses de forêts el une 6on« de poses de prés
et de champs , faciles à irri guer et garnis de beaux
arbres fruitiers , avec bâtiments d'exp loitation ,
logement pour fermier et petit app artement pour
maîtres — Qn céderait en outre , 9 trois lieues
de là , une montagne peup lée de beaux bois et
pouvant servir à l'enlielien de 20 génisses. S'a-
dresser pour visiter le tout et pour les condi-
tions , à MM. Ch. Gendre el O, à Fribourg.

5. A vendre , sous de favorables conditions ,
une propriété siluée dans une belle contrée de
la partie ouest du vignoble , à proximité du lac , '
composée d'une grande maison neuve et de j ar-
din et verger attenants de la contenance d'envi*-
ron 10 ouvriers , garnis d'arbres fruitiers. S'adr.
au nolaire Ch. Colomb, b Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE .

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au hureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois, prise au bureau , • 5«50.
par la poste, franco, » S»75.
On peut s'abonner à toute époque.

1. Ensuite de l'appel fait aux habitants de la
ville de porter des secours aux pauvres incendiés
d'Enges, M. Borel-Breguel , direct» de la cham-
bre de charité, a élé aulorisé par le conseil ad-
ministraiif à recevoir les dons en argent et à
laisser déposer dans une chambre de l'hôpital
les obj ets d'habillements el les vivres qui seraient
destinés k ces malheureux.

llôtel-de-ville de Neuchâtel , le 12 juin 1.856.
Secrétairerie de ville.

PARAISSANT

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

édilcur.

; Prix des annonces :

I P OUT 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 ligne», 50 centimes.
• » • 6 à 8 » 75 •» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

f Pour 5 inser t ions:  «le 1 à 5 lignes , 75 centimes
j » ». » 6 à 8 • 1 franc.

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



4. M. de Pury-Péters offre à vendre la mai-
son de campagne qu 'il possède à Hauterive.
Celle propriété , bien connue par sa situation
agréable , comprend : une maison de maîtres ,
avec beau et vaste logement ; une maison de
jardi nier ou vi gneron , avec écurie , remise et
fenil ; un grand encavage ; de beaux vergers plan-
tés d'arbres fruitie rs eu plein rappo rt , des jar-
dins potagers el d'agrément , et un puits d'excel-
lente eau. On p ourrait  y j oindre deux vi gnes ,
l'une de blanc el l'autre de rouge , contenant
trois ouvriers chacune , el situées à proximité
de la maison. Le tout est en parfait élat d' en-
trelien , et les conditions de vente seront favora -
bles à l'acquéreur. S'adr., pour voir l'immeuble ,
au j ardinier François Nicoud , et pour les condi-
tions au propriétaire.

5. M. J. Vuagneux , notaire , à Neuchâtel ,
expose en venle aux enchères publi ques sa belle
propriété de Vilars , vul gairement appelée le
Verger de l'aTOCat, de la contenance de
sept poses et un douzième.

Cette propriété , qui borde la grande roule ,
esl fermée de lous côtés par une haie vive ; elle
a deux issues sur la roule et esl de l'exp loita-
tion la plus facile; la qualité du sol ne laisse rien
à désirer.

La venle définitive de celte propriété aura
lieu en bloc ou séparément par parcelles selon
la convenance des amateurs le lundi 28 j uin cou-
rant , dès dix heures à midi , dans l'auberge de
la maison de commune de Fenin , où les ama-
teurs sonl invités à se rencontrer ; et en atten-
dant ils pourront prendre connaissance des con-
ditions de la vente chez M Gaberel , nolaire , à
Valaugin , qui recevra leurs offres

La récolle en foin el regain de la courante
année sera vendue d'ici à la susdite époque , et
les amateurs pourront s'entendre à ce suj et avec
le propriétaire actuel.

Maison de campagne à vendre.

11. A vendre , une armoire à 2 portes en sa-
p in verni , que l'on céderait à bon compte faute
de place. S'adr. au 1" étage de la maison B.-
H. Muller. rue des Moulins.

A VENDRE.

PIÈGES OFFICIELLES

IIK I I I L
DES

de la Principauté
et canton de Neuchâtel et Valang in.

12. La réimpression de quel ques feuilles épui-
sées ayant eu lieu , on peut de nouveau se procu-
rer au Bureau d'avis les trois volumes complets
de cet ouvrage , ensemble ou séparément , au
prix de fr. _\ le volume.

i3. Chez Bohn , chaudronnier , on trouve tou-
j ours un bel assortiment de potagers finis , à un
prix modéré.

En vente, chez Rod. LE UTHOLD, libraire.
14 • Carte en relief de la Terre Sainte , par

Ed. Beck , avec cadre noir , prix fr. 6c5o, avec
cadre doré , fr. 8»5o.

22. Au centre de la ville el au soleil levant ,
une chambre meublée avec la pension . S'adr.
au bureau de cette feuille.

_ 3.  Une grande chambre meublée pour un
ou deux messieurs . S'adresser rue du Châleau ,
n° 10, 2* étage.

24. A louer , à Chaumont , pour la belle sai-
son , un logement dans la maison de Mme veuve
Jeanjaquet. S'adr. à MM. Jeanj aquet frères , à
Neuchâtel.

25. A louer , dès Noël i856, le logement du
premier élage de la maison Tribolel , rue du
Châlea u , composé de 7 chambres de maîtres.

26. Pour Sl-Marlin ou Noël , & des personnes
tranquilles , un pelit logement. S'adresser à Mœ'
Lambelel-Roulet , b Peseux.

27. Pour la St-Jean et pour cas imprévu , un
rez-de-chaussée pour atelier , avec apparlement
au I e', rue Fleury , n° 8. S'adresser à L'Eplal-
tenier, te in tur ier , à l'Ecluse.

28. A louer , dès Noël i856 , à des ménages
sans enfans, les logements du 2e el 3e élages de
la maison Tribolel , rue des Epancheurs , com-
posés chacun de 4 chambres de maîtres.

29. Une chambre meublée avec la pension.
S'adr. rue de l'Hôpital , n° 1. '

3o. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux-Daulte , un pelit magasin avec cheminée
el dave. S'adresser au propriétaire.

A LOUER.

6 LE SAMEDI 14 JUIN i 856 , dès 7 heu-
res du soir , Henri-François Jaeot fera vendre
en enchères publi ques , dans l'auberge de M.
Sclrafrotb , à Montmollin , les immeubles suivants :

i ° Aux Cheneviérs rière Montm ollin , un
champ d'environ deux émines.

20 Au Vilaret rière Corcelles , une vigne de
un ouvrier et un quart , limitant de venl Henri
Vaucher , de bise el j oran François Clerc, el d' u-
berre David Bourquin.

3° Aux Creux rière Corcelles, une vi gne de
deux ouvriers Irois-quarts , limitant de vent Jus-
tin Benaud , de bise Jean-Henri Gretillat , de j o-
ran le cil. L'Eplaltenier , et d' uberre p lusieurs
propriétaires.

4° Aux Creux des Meules rière Montmollin ,
un champ de Irois poses1 ou ce qui y est , limi-
tant de venl et uberre la commune de Corcel-
les, de bise veuve Jacot , et de joran L! Jacot.

7. Pour changement de domicile , on vendra
de gré à gré une belle propriété , d'un bon rap-
port , située aux environs de la ville , jouissant de
la vue du lac et des Al pes. S'adresser à M. Ch.
Colomb, notaire , à Neuchâtel .

Ventes d'immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. Ensuite de permission obtenue , le ciloyen

Edouard Tissot , luteur des enfants de l'eu Justin
Sandoz , de Dombresson , exposera en montes
franches et publi ques , les récoltes suivantes : en-
viron une dizaine de poses eu foin , deux poses
en blé , une pose en orge hiverné , une pose en
pois el une dite en poisettes , une pose et demie
en pommes de lerre , et la récolte de quel ques
jardins . Ces mises auront lieu le samedi 21 j uin
prochain , à 9 heures précises du matin. Le ren-
dez-vous sera au domicile de feu Justin Sandoz.

Le ciloyen Tissot exposera en outre en mon-

tes , le dil j our 21 j uin , dès midi , au dil lieu , les
objets de labourage et de ménage, appartenant
h tes pup illes el consistant princi palement en
un char neuf à brecelte , verni , avec tablier ;
un dit à échelles , une glisse , deux brouettes, un
banc-d'âne, une meule , des coffres , cuveaux ,
différents outils , des sacs , du bois bûché , cin-
quante b soixante émines d'orge , deux bureaux ,
dont un b trois corps , une laïette , une table ,
un canap é, six chaises en noyer el plusieurs au-
tres , une horloge, deux bois de lit eu noyer , uu
tour de lit avec sa couronne , deux matelas , des
paillasses , plusieurs duvets , couettes , traversins
el oreillers , du linge de lit , de lable et de cui-
sine , des babils pour homme , de la batterie de-

cuisine , dont deux marmites , deux casses, seilles
el bassins en cuivre , assiettes el soup ières en
étain , des bouteilles noires el quantité d'autres
obj ets.

9. Dans la maison n» 20, rue du Temple-
neuf , on vendra , le j eudi 12 courant , plusieurs
articles de mobilier : uu canap é à ressort s , ta-
bles , commode , matelas , et plusieurs autres ar-
ticles.

10. Pour cause de dé part , venle b l' encan ,
b la pelile salle des Concerts , le j eudi 19 j uin ,
à 9 heures du matin , d' un mobilier en très bon
élat , savoir : meubles de salon , table ronde ,
glace , meubles en damas noir , bois de lit , lit
d'enfant , porcelaine , cristaux , vaisselle , potager
et ustensiles de cuisine , etc.; le toul au comp-
tant. On serait aussi disposé b vendre de gré b
gré , et l'on peut visiter le mobilier jusqu'au 1 7
j uin , maison Paget , b Port-Roulant.

i5. M. Gallaudre , voulant liquider aussi
promplement que possible son magasin d'auna-
ges, vendra dès b-présen t toutes ses marchandi-
ses au-dessous du prix d'achat. S'il se présentait
un amateur pour le tout , il en ferait bonne com-
position.

-Liquidation.

Publications qui viennent de p araître :
i5. Armoriai historique du canton de Vaud,

par de Mandrot ; 1 vol. folio pelit , comp let , f. 27.
Oeuvres d'Adolphe Libre ; 1 vol. in- i2 , f. 5»5o.
La voix du p asteur, par Réguis ; 2 vol., f. 6.

Edition dont le texte esl entièrement conforme

aux éditions antérieures depuis longtemps épui-
sées.)

La Bourse , par Ponsard , comédie en 5 actes
et en vers ; fr. 2.

Allemagne el Russie, études histori ques cl lit-
téraires , p' Si-René Taillandier ; 1 v ., in-12 , f. 3.

Nouvelles causeries littéraires, par Pontmar-
tin ; in-12 , fr 3.

Les lettres el l 'homme de lettres au 19e siècle,
par Demogeot , ouvrage couronné , suivi d'un dia-
logue et d' un coule sur les chercheurs d'or; f. 1.

Genève depuis la constitution de celle ville et
républi que , i532-i856 , par Gaullieur; 1 vol.,
8", fr. 6.

A la librairie Gerster.

17. Le notaire Gaberel , demeurant b Valan-
gin , offre b vendre , de gré à gré , les récolles
d' environ Irenle poses de lerre sises rière Va-
lang in , savoir : enviro n a poses orge , 4 poses
avoine , et le restant soit environ 24 poses en
foin et regain naturel el artificiel , de première
qualité. Messieurs les amateurs sont priés de
bien vouloir s'adresser b lui sans retard.

18. De rencontre , chez Bovet , tap issier , Croix-
du-Marché , trois boussoles , un canap é et six
chaises , garnies , recouvertes en indienne , un
canap é remis b neuf , deux pup itres b une place,
dont l'un pour écrire debout , deux pendules,
une glace b cadre doré de 3 pieds 5 pouces de
haut  sur 2 pieds 2 pouces de large , el un bois
de lit b une personne , en sap in verni.

ig . De renconire , un pelil soufflet de forge,
une grande cisaille el uu tour de grandeur moyen-
ne. S'adr. chez Clerc, serrurier , b Neuchâlel.

20. A vendre , un cuveau b lessive b peu près
neuf , avec 3 cercles en fer. S'adresser b Saint-
Nicolas , chez M. Hammcr.

Vente de récoltes sur pied.

ai. De renconire un bon piano en bon étal.
S'adr. b l'hôlel de la Croix-fédérale.

ON DEMANDE A ACHETER.



OFFRES DE SERVICES
3i.  Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-

nière et munie de bons certificats , désire une
place soit pour soigner une maison , ou pour
faire un petit ménage chez des personnes tran-
quilles. S'adr. b Henriette Roqaier , aux Grattes
près de Rochefort.

3a. Une personne de la Suisse allemande ,
âgée de 24 ans , désire se p lacer de suile com-
me bonne d'enfant ou pour lout faire dans un
petit ménage. S'adr. chez M. Meyer , vélérinaire ,
maison du café Searetin.

33. Une jeune fille vaudoise très-recomman-
dable et qui a dé j à du service , désire se placer
de suite comme femme de chambre. S'adresser
pour lous les renseignements b Mme de Meu-
ron , b la Rochelle.

34- Une cuisinière d'â ge mûr , munie de bons
certificats , aimerait se placer de suite comme
telle dans une maison particulière . S'adresser b
Madeleine Kiefer , b l'auberge du Poisson.

35. Une personne âgée de 22 ans , désire se
placer pour femme de chambre ou bonne d'en-
fants; elle sail les deux langues el présentera de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

L'UNION ,
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

ET SUR LA VIE HUMAINE ,
Autorisée par Ordonnances des 5 octobre 1828

el 21 j uin 1829, établie b Paris , en sou hôtel ,
rue de la Banque , n° 11 Cap ital social :
Vingt millions de francs, dont
MOITIé affectée aux assurances contre l'incen-
die et MOITIé aux assurances sur la vie.

Sans aucune solidarité.
La Compagnie assure contre l'incendie et con-

tre le feu du ciel toute espèce de propriété mo-
bilière et immobilière. — Etablie depuis vingt-
sep t années, elle garantit près de trois mil»
liards de valeurs, et , en remboursant plus de
vingt millions de francs pour dommages
d'incendie , elle a donné des preuves nombreu-
ses de son équité dans le règlement des sinistres.

Les assurances sur la Vie sont un système
d'épargnes cl de placements qui procure des
avantages qu 'on ne pourrait obtenir de toute
autre  manière.

La Compagnie a des Agens dans les princi-
pales villes des départements —Elle  a nommé
pour son représentant à Neuchâtel, M. MÀRET ,
notaire , en remp lacement de M. Perrenoud ,
démissionnaire.

4 7 .  La direction des bateaux à vapeur du lac
de Neuchâtel , rappelle b messieurs les action-
naires que le 2me versement des demi-actions
nouvelles , doit êlre effectué franco dès le i5
j uin courant en fr. 25o , au bureau de M. Ba-
chelin , nolaire , b Neuchâlel.

La direction des bateaux b vapeur du lac de
Neuchâlel prévient le public que les dé parts des
bateaux soûl réglés d'après l'heure postale ou
télégraphi que , el non point d'après les heures
que peuvent indi quer les horloges de la ville de
Neuchâtel. — Les relards dans les dé parts des
bateaux sont seuls subordonnés b la coïncidence
du service posta l .

48. Un j eune homme de bureau p ouvant dis-
poser de quel ques heures de loisir , désirerait
les emp loyer b faire des écritures soit b domi-
cile , soit chez lui. Les personnes qni voudront
bien l'honorer de leur confiance , peuvent être
assurées de sou entière discrétion. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera .

4g. Messieurs les amateurs des bains du lac
peuvent se procurer des clefs pour la baraque
sur la grande promenade, en s'adressant b l'hôtel
des Al pes.

AVIS DE LA PRÉFECTURE
5o. Les contribuables à l 'imp ôt direct , du

district de Neuchâtel  sonl informés qu 'à daier de
ce j our l 'imp ôt de i856 peul être acquitté au
bureau de la préfecture. Neuchâlel , le 6 j uin
(856. Le préfet , M ATTHEY.

36. On demande une personne d'un âge mûr ,
sachant faire la cuisine et capable de soigner un
petit ménage. S'adr. au bureau de celle feuille

37. On demande pour la St-Jean , une fem-
me de chambre ayan t  au moins 25 ans , au fait
du service de la maison , sachant coudre et sur-
tout  raccommoder bas et vêtements. S'adresser
au bureau d'avis.

38. On demande pour la St-Jean , une cui-
sinière sachant  le français et sur laquelle l'on
puisse obtenir de bons renseignements , M noe

Petermann , maison de M. Berlhoud , serrurier ,
mécanicien , rue du Seyon , b Neuchâlel , indi-
quera .

CONDITIONS DEMANDÉES.

3g. Un sac renfermant une brosse et une plan-
che b repasser , a été perdu de Neuchâlel au
Villarel , près Corcelles. La personne qui en se-
rait en possession est priée de le remettre b Gnle

Bringolf , Croix-du-Marché, conire récompense.

40. On a trouvé , aux environs de Rochefort ,
uu j eune porc maigre. Le propriétaire peut le
réclamer , en le désignant , contre les frais d'in-
sertion el de pension , chez Benoit D u c o m m u n ,
huissier , b Rochefort.

4 1. On a perdu dernièrement une bourse de
dame en petites perles blanches avec garniture
d'acier. La rapporler contre récompense au bu-
reau de M. Clerc, nolaire , b la Grand'rue.

42. Ou a oublié , pendant le courant de mai
dernier , dans l'auberge de commune de Fenin ,
deux parap luies qu 'on esl prié de réclamer en
les désignant et conire les frais du présent avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-

43. On cherche quel qu 'un disposé à se char-
ger de faucher b la lâche la récolle actuelle d'en-
viron 100 poses de prés en un même endroit ;
on mettrait a sa disposition une cuisine et le
bois nécessaire , el même on payerait d'avance
au besoiu , moyennant la garantie que l'ouvrage
sera proinptemeut exécuté. M. Andrié, b la
Couronne, b Valang in , indique ra .

44 . Tous les propriétaires de bâtiments , si-
tués dans la ville et sa banlieue est assurés contre

l'incendie b la société d'assurance mutuelle de
l'état , sonl prévenus que la contribution de demi
pour mille pour la 1" classe , t rois- quar ts  pour
mille pour la 2m,! classe , el un pour mille pour
la 3me classe, fixée celle année par la Chambre
d'assurance , sera perçue b l'hôlel de ville , les
lundi  el mardi 16 el 17 j uin courant , de 8 heu-
res du matin b midi et de 2 b 7 heures du soir.

Neuchâlel , 5 j uin i 856.
Sécrétairerie- de - ville.

45. L'URBAINE , comp agnie d'assurances
contre l'incendie , donne connaissance par le
présent avis , de la transmissiou de son agence
de M Strecker, démissionnaire, b M. Edouard
Bovet , commissionnaire , b Neuchâtel , auquel
on devra désormais s'adresser pour tout ce qui
concerne la dile compagnie.

AVIS DIVERS-

5i .  Le notaire Marel a transporté son domi-
cile et son étude dans la maison de feu M. de
Sandol-Roy , au bas des Terreaux , ent iée par
la cour.

Changement de domicile.

DU

LAC DE NEUCHATEL.
Service extraordinaire, si le temp s est favorable.

Train de plaisir de Neuchâtel
à Yverdon.

Samedi 11\ j uin courant.
Prix réduits ; allée et retour :

Premières places , fr. 3; secondes places, fr. 2.
Départ de Neuchâte l  b 10% heures du matin ,

d "Yverdon b 6 heures du soir , retour b S'^.

Dimanche i5.
Dépari de Neuchâtel à 5 heures du ma t in  en

correspondance b Yverdon avec le chemin de
fer , Irain de 8 heures ; départ d'Yverdon b midi
el b 5y2 heures du soir , après l'arrivée do train ,
arrivée b Neuchâtel b 2i/2 e\ 8 heures du soir.

Lundi 16.
Départ de Neuchâlel pour. Yverdon b 8 heu-

res, (prix ordinaires) .

SOCIÉTÉ DES BATEAUX A VAPEUR

Souscription en faveur de Henri Ducommun.

De M. F. R. fr. 5. - De M. V. fr. 5. - De
deux personnes des Eplatures, fr. 6. — D'un ano-
nyme fr. 5. - De M. Alp h. G., fr. 5. — Dons
précédents : fr. 351. — Total à ce jour ; fr. 375.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES.

Le 3 juin Jolie-Mathildc , b Marcelin Jeanrenaud et à
Julie-Pauline née Martenet , de Travers.

5 llosina , à Jean Gartenmann et à Anne-Barbe née
Her .tig, Thurgovien.

5 Be/ ll ie-Louisc-Maric , b Ami-Louis Sandoz e tà
Mary Bobillier , du Locle.

7 XJlysse-Henri , à Sasette-Adèle Grangier , argo-
vienne.

7 Victor-Emmanuel , à James-Samuel Attinger et à
Sophie née Rôthlisberger , de Villiers.

7 Marie-Blanche , à Charles-Frédéric Reutter et à
Elise née Posse, de Thièle.

DÉCÈS.
Le 10 juin. Marie-Marguerite née Vaisseau , 57 ans,

femme d'Antoine Knapp, français.
Du Dimanche 1 j u i n .

PROMESSES DE MAKIAGE ,
Louis-Aug. Forretay, serrurier , de St-Sulpice, dom.

b Morges, et Henriette Rossier , dom. à Neuchâtel .
Jacob Fricdly , typograp he , de Juchten (Berne), et

Barbara Egli , les deux dom. à Neuchâtel.
Charles-Alfred Petilp ierre , négociant , de Neuchâtel

y domicilié , et Catherine-Ernestine Steiger , domiciliée
à Lucerne.

Du Dimanche 8 j uin.
Jaques Chammartin, de Ghavannes (Vaud), et Louise-

Fanny Favre; les deux dom. à la Chaux-de-Fonds.
Àimé-Henri Meyer , maréchal-ferrant , neuchàteiois,

et Marie-Louise Gretillat ; les deux dom. à Neuchâtel.
François Flotteron , de Saint-Imier , et Jeanne-Louise

Dutoit ; les deux dom. à Neuchâtel.

N E U C H âTEL , 12 juin.

Froment , l'éminc , de fr.4»20 à fr. »
Moitié-blé » fr. 5>30 à fr. »
Orge, » fr .2 . ,0 à fr. .
Avoine , » fr. I »30 à fr. 1 »60

BULLETIN DES CÉRÉALES.



Neuchâtel , 13 juin 1836.
La saison des orages et des grandes chaleurs

semble avoir le privilège de dissiper les orages
de la politi que el de paral yser un peu l'ardeur
belli queuse de certains di plomates. C'est ainsi
que les inquiétudes conçues récemment à l'en-
droit de l'Ilalie eLdes Etals-Unis , se sonl en
bonne partie évanouies , et qu 'aujourd'hui l'hori-
zon esl plus serein. Sans doule un avenir peu
éloigné réserve peut-èlre à l'Italie des convul-
sions nouvelles ; mais c'est déj à quel que chose,
par ce temps de chemins de fer el de grande pu-
blicité , d 'avoir gagné quel ques mois. Qui sail si
ce répit ne permettra pas aux gouvernements de
réaliser les réformes projetées , el ne laissera pas
quel ques idées de modération et de sagesse pé-
nétrer dans les tètes ardentes des I tal iens?

Le différend entre les Etals-Unis et la Grande-
Bretagne a pris ausssi une tournure pacifi que.
L'Asia est arrivé à Liverpool , avant-hier soir ,
evec des nouvelles de Washinglon du 28 mai. La
question du conflit ang lo-américain s'y trouve
nettement posée el résolue. Si les premières in-
formations sont exactes , comme cela est proba-
ble, la crainte de voir une guerre éclater entre
deux des plus puissants peuples du monde peut
être comp lètement écartée. M. Marcy, dans une
Note dont le ton esl conciliant , accepte les ex-
plications du gouvernement anglais ; il demande
encore le renvoi de M. Gramplon , mais comme
une mesure personnelle à ce ministre. En pré-
sence des dispositions qui régnent en Ang leter-
re, il ne nous semble pas douteux que celle sa-
tisfaction ne soil accordée.

Les autres nouvelles des Elals-Unis portent
que la guerre civile a de nouveau éclaté dans le
Kansas , el que les partisans de l'esclavage ont
saccagé les habi ta t ions  des aboliliounistes el lue
ceux qui ont essayé de se défendre. En outre ,
les Coslariciens , à la nouvelle des secours qu 'at-
tendait Walker de New-Orléans , se sont hâtés
de repasser leurs frontières. S'il en esl ainsi , on
peut déjà considérer Nicaragua comme au pou-
voir des Américains.

L'empereur des Français a quille de nouveau
Saint-Cloud le 9 au matin , pour aller visiter des
contrées inondées. C'est vers Angers el Nantes
qu 'il s'esl diri gé cette fois. A sa première ex-
cursion dans les provinces de l'ouest , il n'avait
été que jusqu 'à Tours , les communications par
la voie ferrée étanl interrompues entre celle
ville et Angers. C'est par la voie de terre que
l'empereur s'est rendu le 9 dans celte dernière
ville , aux environs de laquelle il esl allé visiter
les ardoisières de Trélazé qui ont été , au mois
d'août dernier , le théâtre de l'insurrection fo-
mentée par la Marianne. Mal gré les racines que
cette sociélé secrète a conservées dans le dépar-
tement de Maine-et-Loire, qui a- toujours passé
pour élre une Vendée socialiste , la venue du
chef de l'Etal a élé saluée comme partout par de
vives acclamations. L'empereur a répandu d'a-
bondantes aumônes et a , dit-on , accordé quel-
ques grâces aux familles de Trélazé , dont quel-
ques membres se trouvent détenus par suite de
leur affiliation à la. Marianne. Après avoir aussi
visilé Nantes el Laval , l'empereur est rentré à
Paris le 11 au soir.

Le Sénat a voté l'érection d'une colonne triom-
phale à l'armée d'Orient.

Le cardinal Palrizi est arrivé le 9 au soir
à Paris. Il a été reçu en grande cérémonie , et
conduit immédiatement aux appartements qui lui
avaient élé préparées. Mardi il s'esl rendu à
Sainte-Geneviève pour remercier Dieu de son
heureux voyage el bénir les fidèles.

C'est demain samedi que doit avoir lieu le bap-
tême du prince impérial ; déjà les journaux de
Paris contiennent le programme des fêles magni-
fi ques qui seront données à celle occasion : pom-
pes de l'église romaine , spectacles publics , illu-
minations , rie*ne manquera à ces réjouissances.
On cite entr 'autres 300 ballons perdus qu 'on
lancera à un moment donné , et qui feront des-
cendre une pluie de drag ées sur le peuple. Le
légat du pape apporte de superbes présents au
filleul du saint-p ère.

Quant au prince Napoléon , il partira dimanche
15 pour son grand voyage dans le nord. Ce voya-
ge en lui-même resle toujours un mystère , du
moins dans ses motifs. Les uns y voient une dis-
grâce, les aulres parlent d'une mission politi que.

Enfin des dépêches d'Alexandrie annoncent
que le soulèvement de l'Arabie acquiert de plus
eu plus de la gravité , et que l'Hedjaz en particu-
lier a complètement secoué la domination du sul-
lan; car , depuis son alliance avec les infidèles ,
Abdul-Medjid n'est plus qu 'un renégat aux yeux
de ces fidèles sectateurs de Mahomet. On doute
que l'Egypte el la Porte puissent de longtemps
rétablir l'autorité du chef des croyants au milieu
de ces têtes fanatisées. ,

NEUCH âTEL , 13 juin. — Le conseil administra-
tif de la bourgeoisie de Neuchâtel vient de se
constituer et d'élire ses commissions. D'après son
règlement il a nommé , pour le terme d'un an,
son président en la personne de M. Frédéric de
Perrot , el pour vice-président M. Louis Verdan.

MM. F.-A. Wavre el Alexis Lard y, membres
du conseil de bourgeoisie, qui avaient refusé, le
jour de l'élection , de faire parlie du conseil ad-
ministratif , ont accepté temporairement le len-
demain , après une conférence avec leurs collè-
gues, les fonctions auxquelles ils avaient été ap-
pelés.

- Hier à 2 heures, le bateau à vapeur le Cygne,
qui entrai! dans le port de Neuchâlel , s'est jeté
conire le J. J. Rousseau qui le précédait immé-
diatement. Celle collision , qui aurait pu avoir de
graves conséquences , n'a causé au Rousseau que
de légères avaries. Quant au Cygne , il y a laissé
quel ques plumes , entr 'autres des fragments no-
tables du volatile qui décore sa proue. On s'é-
tonne de ce que le capitaine du Cygne n'ait pas
manœuvré avec plus de prudence dans cette oc-
casion.

M. le préfe t de Neuchâlel a adressé au Neu-
chàteiois el à l 'Indépend ant une lettre sur l'in-
cendie d'Enges , où se trouvent confirmés les
détails que nous avons déj à donnés dans noire
dernier numéro. Un comité de secours s'est for-
mé sur le lieu même du sinistre , ayant M. Cor-
boud , curé à Cressier pour président , et M. Wiit-
nauer , pasteur à Cornaux , pour vice-président.
Les dons de toute nature destinés aux incendiés ,
pourront être envoyés soit à ce comité, soil à la

préfecture , on enfin aux bureaux des jour naux.
Nous recevrons également ceux qu 'on enverra à
noire bureau. On a grand besoin de linge et de
hardes.

M. le docteur Cornaz a adressé au Neuchàte-
iois la lettre suivante :

u Neuchâtel , le 9 juin 1856.
u Monsieur le rédacteur ,
« L'intérêt que le public a pris à l'accident du

jeune Ducommun , m'engagea vous donner , sur sa
santé, quel ques détails , que les aulres journaux
du pays voudront bien reproduire , puisqu 'eux
aussi ont ouvert des souscriptions en sa faveur.

» C'est vendredi , 6 juin , soil seize jours après
son accident et sa double amputation , que ce jeu-
ne homme a pu se lever pour la première fois ,
après n'avoir présenté aucun symptôme vraiment
inquiétant , el ce matin , j'ai eu le plaisir de le voir
assis sur un banc , devant l'hôpital Pourtalès. Sa
bonne constitution , son âge, sa résignation reli-
gieuse et la confiance enfantine qui l'a empêché
de jeter sur l'avenir un regard trop sombre , ont
élé des éléments de guérison bien favorables. Au-
jourd'hui , je le regarde comme hors de danger ,
et celte déclaration de ma part engagera , sans
douté , bien des personnes que la mort de Marie
Binder (survenue à Lausanne peu après qu'une
superbe souscription pour elle avait élé réalisée,)
avait pu retenir momentanément dans leur cha-
rité , à prendre part à celle collecte.

» On m'a soumis, de plusieurs côlés, la ques-
tion : Quel sera l'emploi de cette souscription î
C'est à vous , M. le rédacteur, et à vos collègues
de la presse neuchâteloise , à présenter celle ques-
tion aux souscripteurs. Toutefois , il me semble
qu'ici , comme à Lausanne, le cas étant le même,
une rente viagère, bien placée, serait ce qu 'il y
aurait de mieux.

» Agréez , monsieur, l'assurance de ma haute
considération. Dr CORNAZ ,

médecin el chirurgien de l'hôpilal Pourtalès.

CHRONIQUE POLITIQUE.

VARIÉTÉS .

ANECDOTES.

On rapportai! à Napoléon III que M. Thiers,
parlant du régime actuel , avait dit : u C'est une
cuisine qui me va assez , mais c'esl le cuisinier
qui ne me va pas. — « Diles à M. Thiers, répli-
qua l'empereur , que, si je fais de la bonne cuisi-
ne, cela lient à ce que je ne prends pas de gâte-
sauce. »

Uu jour , l'empereur et l'impératrice se pro-
menaient dans une allée écartée du bois de Bou-
logne. A leur renconire s'avançait eu sautillant
un joli baby rose el blond , suivi de son domesti-
que. La vue d'un enfant excitait alors chez l'im-
pératrice ce sentiment que l'on éprouve en face
d'un beau fruit qu 'on cherche à cueillir et qu'on
ne lien! pas encore. « Mon pelil ami , dit-elle ,
vous ne passerez pas sans m'avoir embrassée. »
L'enfant se laissa en rougissant embrasser par
la belle dame inconnue. « Maintenant , ajoula-
t-elle, il faut aussi embrasser l'empereur. — L'em-
pereur, dit l'enfant terrible , je veux pas... papa
dit que c'esl un tyran. » Le domeslique élait de-
venu pâle comme la mort . « Vous direz à ses pa-
rens que j e n'ai pas demandé leur nom , •> arti-
cula Napoléon. — Cela élait de bon goût.


