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FEUILLE OFFICIELLE
E_TB_H^ D_ -_A

'

du 7 août. (Suite).

NOMINATION». > -

1. Ensuite de diverses nominations ayant trait
à l'administration de l'éducation publi que , les
commissions at tachées à ce département sool ac-
tuellement composées comme suit :

I. — CommiMi'on d'état de l'éducation publique.
Humbert, Aimé, direct' de l'éducal" , président.
Monnier , Frédéric-Auguste, secrétaire. •
Prince, Çh., prof, de litt. grecq. et lal.j Neuchât.
Bovet , Félix , bibliothécaire , . , Id.
Secrétan , Ch., prof, de philosophie, id.
Humbert , Henri, instituteur au collège, Id.
Petitpierre, Alphonse, pasteur, Saint-Aubin.
Guyot , Julien, instituteur, Rochefort.
Barrelet-de Gélieu , Jâmes-Al"11» , paslr , Môliers.
Cornu , P.-H., inslituleur, Id.
L'Eplatlenier, Daniel, Geneveys-sur-Coffrane.
Perrin , Auguste, instituteur, Savagnier.
Girod, Edouard, juge-suppléant, Locle.
Piguel , Edouard, pasteur, Id.
Quarlier-la-Tenle, conseiller de préfec., Brenets.
Billon , Justin, membre de la commiss" d'éduc»,

: . . ' Chaux-de-Fonds.
et Ladame, Edouard , pasteur , Id.

II. — Commission d'état dis écoles industr ielles ,
pour l'exercice scolaire 1856- 1857:

Humbert, Aimé, directeur, président.
Ladame, H., prof, de mathémati ques, Neuchâtel.
Gallel, P.-M. directeur de l'école industrielle,

Chaux-de-Fonds.
Péquignot, Xavier, direct, de l'école industrielle ,

Locle.
Bcsor, Edd, prof , de physiq. du globe, Neuchât.
Vouga, Ch., D'-méd., prof, de sciences na turelles,

Neuchâtel.
Nicolel , Céln, naturaliste, pharm", Chaùx-dè-F11'.
et Favre , L» , ins l i tu leur  au collège , et prof, de

dessin mathématiques, Neuchâtel.
I I I .  — Commission des examens de capacité des institu-

teurs et des institutrices primaires , pour les examensd' automne 1836 et de printemps 1857;
Humbert , Aimé, directeur, président.
Dubois, Cél», min. el prof, de théolog., Neuchât.
Berthoud , Ch., min. et prof, de lill. franc., Id.
Debély, Ul., greffier de la cour d'appel, ld.
I-aische , H., ministre , inspect. des études, Id.
Kopp, Ch., prof, de physiq. et de chimie, Id.
et Nagel, L.-Ç., min., prof, d'histoire, Id.

Membres supp léants :
Borel-Favre, Gustave.'inst. au collège, Neuchâl.
Monnier , Fréd.-Aug. , secret, de la direction de

l'éducation, Neuchâtel.
Bichard, J.-H., D' philos., inst. à l'école indnst.,

Chaux-de-Fonds,
et Favrat, L., inst. à l'école induslr., Id.

1 2. Dans sa séance du 22 jjj ri.Het courant , le con-
seil d'état a nommé le ciloyen Paul-Fritz Hugue-
nin-Vuillemin, aux fonctions de substitut de l'of-
ficier de, 1 état civil de la Chaux-du-Milieu , en
remplacement du citoyen À.-C. Calame , démis-
sionnaire. '. ¦.; „,;¦

' .'.. . . ;.;* .
> •, •: ,. / • F -ii nvi .-I ' I AVIS Divins.

Ordre du jour.
3. Ensuite d'une décision dn conseil fédéral,

fixant au commencement de septembre l'époque
à laquelle doit avoir lien le rassemblement de
troupes de la Suisse occidentale, le tableau des
services et écoles publié en février dernier , esl
modifié comme suit : '

Le bataillon n° 115 fera , à Colombier, un cours
préparatoire, qui commencera le 26 août pour
le cadre, et Iç 29 pour les fendais. Le 2 septem-
bre i'étal-major du bataillon, trois officiers, qua-
tre sous-officiers , sit caporaux par compagnie,
partiront pour la réunion fédérale avec un cer-
tain nombre de tambours , trompettes , sapeurs
et fraters. Le même jour le reste du bataillon
sera licencié provisoirement pour rentrer au ser-
vice le 8 septembre el partir le 9 pour le grand
rassemblement.

La compagnie de carabiniers n° 14 entrera au
service le 3 seplembre et . partira le 5 pour la
réunion. 

^Le bataillon n° 6 fera , à Colombier, son cours
de répétition ordinaire, qui commencera le 4
septembre pour le cadre et le 10 pour les soldats.

Les services fixés dans l'ordre du jour du 27
février pour les compagnies de carabiniers n° 17
et 64 et pour les recrues de même arme, ne su-
bissent pas de changement.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-

8. Le public est informé qu 'ensuite de per-
mission obtenue , l'hoirie de feu Daniel-Henri
Duneuf, en son vivant conseiller de préfecture,
à Saules, exposera en montes franches et publi-
ques , dans le domicile du défunt à Saules, lundi
prochain _ 5 août courant , dès }es 9 heures du
matin , tout le mobilier appartenant au défuni ,
savoir: une pendule à grande sonnerie, plusieurs
bois de lit , duvets , coëlres, matelas, paillasses,
traversins , oreillers, couvertures cle lit don t une
en soie , lit de repos , tables , feuillets , garde-
robes, draps de lit , chemises d'homme, nappes ,
essuie-mains , quantité, d'habillemenls , batterie
et ustensiles de cuisine, vaisselle en terre et ni
étain , services de table, une belle lampe carcel ,
cent bouteilles noires, nn établi de charpentier
avec ses accessoires , un grand lour avec ses ou-
tils, un grand étau de 20 lb., bois de obarronage,
ustensiles de cave et quantité d' outils aratoires ,
d'outils de charpentier, de livres el d'obj ets don t
on supprime le détail. . .

4. On vendra par voie d'enchères publiques ,
sur la Place Purry , jeudi prochain 14 courant ,
dès les 9 heures du. malin , une grande voiture
à deux chevaux et une. calèche à un cheval ,
montées sur ressorts et bien conservées ; les
amateurs sont invités à cetle vente qui sera fa-
vorable aux acquéreurs .

MOMES DE MOBILIER A SAULES.

Pri* de l'abonnement , ¦', ¦ "
pour un an ,'

la Feuille prise au bureau , — - — francs 6.
par la poste , franco , , » . 7.
pour 6 mois, prise au bureau, » 3»50.
par la poste, franco, » 5 »75.
On peut s'abonner à toute époque.

g»^<a_____l__________________________________

IMMEUBLES A VENDRE.
1. A la demande du citoyen Victor Gross,

minisire du Si-Evangile , à Hanau , il sera pro-
cédé à une nouvelle enchère de l'immeuble du-
quel le citoyen Clément Veillard allié Geoeux ,
pierriste , à Cressier , a élé exproprié par juge-
ment du tribunal de Neuchâtel , rendu le 24 mai
dernier. Immeuble qui consiste en une maison
dans le village de Cressier , bâtie sur rez-de-
chaussée du ciloyen Nicolas Muriset allié Guin-
chard , ayant pour voisins la voie publique de
vers midi , Louis Veillard de vers j oran , le ci-
loyen Félix Michel de vers bise et Romain The-
venon de vers venl.

Celte nouvelle enchère aura lieu à l'audience
de la justice de paix du Landeron , au lieu or-
dinaire de ses séances, le mercredi 3 septembre
prochain , h 9 heures du matin , sur la mise à
prix de fF. 800.

Donné au greffe du Landeron, le 9 août 1 866.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

G. BONJOUR, notaire.

1. M. Gustave Meuron offre à vendre la
maison qu 'il possède en celte ville, à la rué de
la Place-d'Armes , ayant rez-de-chaussée avec
trois étages, et renfermant huit logements très-
convenablement distribués. Cet immeuble , qui
est en parfait élat , rapporte actuellement quatre
mille francs par an. S'adr., pour le voir , à M.
Borel-Wavre , et pour le prix et les conditions
de vente à M. Alph. Bachelin, notaire , à Neu-
châtel.

2. TJne nouvelle j ournée pour la venle de
la propriété Rieser, à St-Nicolas rière Neuchâ-
tel , est fixée au samedi 1© août pro-
chain, à 3 heures , en l'élude du notaire G.-
L. Quiiich e , à Neuchâtel. Les enchères auront
lieu en sus du. prix offert de fr. "i5 ,ooq:

PROPRIÉTÉ A VENDRE,

5. Ad. Pfeiffer prévient les amateurs de viu
absinthe mousseux qu 'il en a encore une partie
en Bouteilles de l'année i853, qu 'il peut céder
à un prix avantageux. Le même a encore une
pièce vin blanc 1846 qu 'il vendra par brandes
on par bouteilles ; pour les condilions , s'adres-
ser à lui-même.

A VENDRE.

PARAISSANT
le Jeudi et le Samedi.

On s'abonn e chez II . WOLFRATH ,
éditeur.

Prix de» annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 ligne», 50 centimes.

» » » » 6 à 8 » 75 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par ti;

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lignes, 75 centimes
» » • 6,1 8 » , I franc.
• » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par li{



En vente, chez L. Mejer et Comp.,
libraires, à Neuchâtel.

s i . . ¦- -.": - ". . " Ç;
PUBLICATIONS' NOUVELLES:

6. Les adieux d'Adolphe Mo-
Uod à ses amis et .à l'Eglise : Dernières exhor-
tations , octobre 1855 à mars i856; i vol. avec
po lrail , fr. 3.

Le même imprimé sur beau pap ier glacé , por-
trait sur papier de Chine , fr. 5.

Les voles merveilleuses de Dieu
envers Charles-Domini que de Gasseri baron cle
Thourn , de Schwytz. TVad. de l'allemand , par
J. Cart , past., ^ 5 c.

De la religion dans les choses de la vie
usuelle , par le Rév. John Caird , 7 5 c

Les loisf l'S d' un homme très occup é, par
Puao'i'j fr .  _ »5o.

Lanre Temple ou la jeune institutri-
ce; trad. de l'anglais, fr. 3.

La terré des martyrs, récits sur les
Vaudois des vallées, fr. 2

->. T. fiosson vient de recevoir cacao de
santé , en poudre impal pable et dégraissée , su-
cre ensson d'Hollande , saindoux el beurre fondu.
Pap ier mort aux mouches. Noudels et fidés aux
œufs

8. A vendre , b bas prix , un excellent four
en 1er avec ou sans ses accessoires , chez Adol-
phe Lehmann , confiseur , rue de l'Hôpital.

9. A. Jeanfavre vient de recevoir du sain-
doux-d' A inéri que et du beurre fondu , i«° qua-
lité. Le même est toujours bien assorti de tout
ce qui .concerne l'épicerie , à des pris avanta-
geux.

CHEZ RODOLPHE LEUTHOLD ,
LIBRAIRE.

10. Grammaire - Conversation de la langue
anglaise , d'après la méthode Gaspey ; par A.
Mauron , professeur de littérature ang laise ; prix
fr. 3»5o.

—r-Tf : ' '1 1. A vendre, chez Samuel Rihaux , à Bevaix ,
35oo rais de char , en chêne , de très bonne qua-
lité et eu bonne partie secs; longueur 18 pou-
ces jusqu'à 2 pieds.

Au magasin du Faubourg.

12. On demande à acheter quatre gerles à
vendange, ayant peu servi ou neuves. S'adres-
ser à Auguste Girardet , fabricant de chandelles ,
à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.

CHEMIN DE FER FRANCO SUSSE.
Fourniture de 40,000 traverses

en bois de chêne.
4 1- L'administration du chemin de fer franco-

suisse mel en adjudication la fourniture de 40,000
traverses en bois de chêne, aux conditions d un
cahier des charges dont un exemplaire sera adres-
sé à toule personne qui en fera la demande à
l'administration du chemin de fer, à Neuchâtel.

Un nouvel exemplaire du cahier des charges
sera également transmis à chacune des person-
nes qui onl déjà fait des offres à l'administration.

Les soumissions seront reçues à l'administra-
tion du chemin de fer franco-suisse à Neuchâ-
tel-, jusqu'au 20 ao_t i856.

Le comité de direction.

42. On demande une jeune fille pour lui ap-
prendre l'état de blanchisseuse. S'adresser au
bureau d'avis.

i3. Uue grande chambre a alcôve , avec ca-
binet à coucher contigu à celte dernière . Ces
deux pièces pourraient convenir à deux ou trois
jeunes gens , auxquels on donnerait la pension.
S'adr. au 3n,e étage , n° 5, rue St-Maurice.

14. A louer , dès le i CI septembre prochain ,
dans la maison n» 9, rue du Pommier , une cave
de la contenance d'environ cent bosses, et deux
pressoirs . S'adr. , pour voir la cave , à Nicolas
HiifHi , maître tonnelier, qui iudi quera les con-
ditions.
—t— 1—-—¦ 

i5. On offr e à louer un bon piano à 6% oc-
laves. S'adr. à Aug. Feusier , rue des Moulins ,
n» 4o. -

16. Pour de suite ou Noël prochain , au centre
de ta ville , un vaste magasin avec rière-magasin ,
éclairé par 3 croisées , et le dégagement d'.une
cour. S'adresser au n° 9, de la rue du Tewipie-
neuf.

1 7. Une belle chambre meublée à louer pour
le 20, belle vue sur Je lac .et les AJp.es. S'adr.
à la veuve Montandon , à la Boine. ,?.' ef * £¦

" 18'. A la Maison-rouge , coruiwune rJ"*Epagnier ,̂ .
on remettrait un logement ayant droi t d'auberg e,
avec grange , écurie et dépendances , deux jar-
dins et 9 poses cle champs et pré. S'adr. a Mme
Bolle née Burnier, au dit lieu. .

19. Une chambre meublée avec la pensioh.
S'adresser an burea u de celle feuille.

20. A louer pour de suite , une cave fraîche ,
rue cle la Place-d'Armes. S'adresser au bureau
d'avis. , ..;

21. On offre à louer , au village d'Auvernier ,
un petit logement composé de •>. chambres , cui-
sine, portion de cave, galetas et jardin; on pour-
rait y entrer de suite , suivant la convenance de
la personne . S'adresser, pour le. prix et condi-
tions , a M. Ld Iriniuge r , marchand , à Colombier.

22. Un logement composé cle cinq chambres,
cuisine , galetas , chambre haute et une cave ,
est b louer dès le i *r octobre i856. S'adr. au
second élage delà maison n* 14> a 'a Grand' rue.

23. A louer pour Si-Martin , un logement
composé cle deux chambi'es, deux cabinets , cui-
sine , cave , galetas et jardi n. Cet a p p a r t e m e n t ,
bien éclairé , jouit parsa position d' une très belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. pour le visiter
à Sam 1 Roulet , menuisier-ébéniste , à Peseux.

24- M'ne de PérioUCuche offr e à louer sa ca-
ve des Terreaux , cle 14 lai gres de la contenance
de I I 5 bosses , bien entre tenus et avinés. S'a •
dreiser pour la voir à M. Jules„Clerc.

, . . : -> 

A LOUER.

25. On demande à louer , un local sec, con-
venable pour y établir un dépôt de marchandi-
ses en soie. — La bienne demoiselle offre de don-
ner des leçons de langue al lemande.  Le bureau
d'avis indiquera . [

26. Pour un. homme âgé, honnête , fort tran-
quille el point bruyant , on cherche à louer un
petil logement bien situé , propre et meublé
commodément (excepté le linge ) , soit d'une
grande chambre , soit d' une chambre avec cabi-
net contigu. On désirerait avoir en même temps
la pension , le service,et le chauffage. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera .

27. On demande à louer , cle suite , un loge-
ment composé cle deux ou trois chambres avec
dépendances. S'adresser au bureau d'avis , qui
indiquera . .

28. On demande a louer , pour la fin du mois
courant , un petit logement de deux chambres,
cuisine et galetas S'adr. au bureau d'avis

ON DEMANDE A LOUER.

29. Une j eune fille désire trouver une place
pour desservir un magasin. Chez lés mêmes per-
sonnes on demande un j eune homme pour par-
tager un cabinet. S'adr. au bureau d'avis.

30. Une domestique pa rlant  les deux la_ -
gnes , 22 ans , sachant faire un bon ordinaire ainsi
que tous les ouvrages manuels , désire se repla-
cer le plus tôt possible. S'adr. au bur. d'avis.

,3:1 i Une cuisinière , '36 ans , connaissant par-
faitement celte partie , d'un caractère I rès-donx ,
et parlant Jes deux langues, désire se placer
dans une bonne maison. S'adr. maison Wavre-
Wernet , 26, rue des Moulins , 3me étage.

3_ . Une jeune fille allemande ne sachant pas
le français , munie de bonnes recommandations,
s'offre pour femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adresser b Mine Meuron-Osterwald , au
Villarel sur Colombier. .' ¦•- :t 

33. Un j eûne homme cle 23 ans , fort et ro-
buste , ayant  l 'habitude des bestiaux , et connais-
sant le labourage , désire se placer . comme dô-
me domesti que , pour le mois d'octobre ou pour
Noël. S'adresser â Mf. Marti , a Combes , près
des Brenets , ou pour informations préliminaires ,
à Anna Tillmann , chez M. Grand pierre , en ville.

OFFRES DE SERVICES-

CONDITIONS DEMANDEES
34. Ou demande pour le 25 août , une ser-

vante qui , out re les occupations ordinaires d'un
ménage, sache bien tricoter , savonner , etc. ;
inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'informer au bureau d'avis.

35. On demande une domestique active et
intell i gente. S'adr. rue de l'Hô pital , u° 1.

36. On demande , de suile , une femme de
chambre de toute moralité et bien au fait du
service. S'adresser à Mme Marie Porchal , mai-
son Ganeval , au faubourg du lac.

37. Une dame qui a élé maîtresse cle piano
pendant plusieurs années dans le premier institut
de demoiselles de l'une des grandes capitales de
l'Allemagne , désire utiliser quel ques heures par
j our pour des leçons de piano , soit à domicile ,
soit chez elle; elle acceptera avec plus cle plai-
sir des élèves qui désireraient se perfectionner
dans cet art. Elle possède la méthode actuelle
des plus célèbres pianistes connus. S'adresser au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS-

38. Le dimauchë' 17 août , avant les fêles ,
danse publi que b l'hôtel du Guillaume-Tell , à
Valangin , tenu par Adolphe-Henri Tissot . Une ,
vaste salle a été construite à cel effet; une bonne
musique et un bon accueil attendent les ama-
teurs ; cle plus des attelages seront préparés pour
conduire les promeneurs en ville , a un prix mo-
dique. 11 profile de l'occasion pour se recom-
mander à messieurs les voyageurs.

39. Mme Charlotte Kaiser a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'elle a loué les outils et l'a-
telier délaissés par son mari parti pour l'étran-
ger , et qu'elle continuera au moyen d'un bon
maître ouvrier , ancien élève cle feu M. Kaiser,
son beau-père, à fabriquer de la coutellerie , ser-
vices de table et instruments de chirurgie , de
manière a justi fier pleinement la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder. Les aiguisages et re-
passages se font lous les jours . L'atelier est k
l'Ecluse, à côté de l'ancien tirage, maison Mel/.-
ner.

40. On offre au café de la Poste , le journal
le Siècle, le lendemain de son arrivée.

ATTENTION.



Neuchâtel , 12 août 1856.
Certains journaux ,, et en particulier les feuilles

anglaises , ne se laissent pas prendre au dépourvu
par la disette absolue de nouvelles et cle faits
politi ques qui Caractérise lé moment actuel. A
défaut d'événement s , messieurs les journalistes
exploitent à merveille les plus faibles symptômes
de complications qui surgissent à l'horison. Ain-
si un journal de Constantinople aux abois avait
dit dernièrement que la Russie se refusai!, con-
trairement aux stipulations du traité de Paris , à
livrer et évacuer la forteresse de Kars el l'Ile
des Serpents dans la mer Noire. Aussitôt , loute
la presse anglaise de jeter feu et flammes contre
le gouvernement russe , et de demander qu'une
escadre repassai le Bosphore pour exiger la
complète observation du traité; on ajoutait même
que les Russes avaient détruit les fortifications
de Kars et d'Ismaïl , si bien qu'il devait sembler
étrange que les hostilités ne dussent pas recom-
mencer, à la grande joie du Times el du Morning-
Chronicle.

Dans la persuasion où nous étions que ces
bruits étaient dénués de fondement , nous n'avons
pas cru devoir en faire mention dans notre pelit
résumé. Eu effet , messieurs les journalistes en
onl été pour leurs frais d'imagination , car une
dépêche de l'ambassadeur de France à Constan-
tinople annonce, en date du 9 août , que le com-
mandant russe de la ville de Kars a fait savoir
au gouverneur d'Erzeroum qu 'il était prêt à faire
la remise de la place aux autorités oltomaiies.
La même dépêche dit que Anapa esl occupée de
nouveau par les Russes. — Ou esl assuré que
l'affaire de l'Ile.des Serpents s'arrangera de la
même façon.

Le général Dulce a adressé une proclamation
aux habitants de Saragosse après la reddition de
cette ville. Dans celte pièce , le commandant des
troup es royales s'attache à disculper le nouveau
ministère au sujet des brui ls qui lui prêtaient
l'intention de détruire la liberté. Il assure que le
seul but du gouvernement est de réprimer l'a-
narchie , en rétablissant les principes d'ordre et
l'empire de la loi.

Les dernières nouvelles des capitain es géné-

raux de la Catalogne annonçaient qu 'il n'existe
plus une seule bande armée. Celles qui sont sor-
ties de Barcelone el de Girone , ou sont entrées
en France, ou sont réfugiées dans une partie de
l'Aragon. Une de ces bandes , de 200 hommes ,
et une aulre de 300 , qui est sortie de Saragosse,
sont les seules qui troublent encore le repos de
l'Espagne; les colonnes qui les poursuivent en au-
ront bientôt fini avec elles.

Toute la garde nati onale , en Espagne , à de
1res rares exceptions près, est aujourd'hui désar-
mée.

Le maréchal Espartero a définitivement pris
congé de la reine et du roi, ijoifont reçu , dit-on ,
avec la plus grande bienveilla nce.

MM. Olozaga el Gonzalès , ambassadeurs à Pa-
ris et à Londres , onl donné leur démission , qui
a été acceptée.

Le général Serrano esl nommé au poste d'am-
bassadeur à Paris.

Le général Falcon , qui commandait à Sara-
gosse, s'était rendu d'abord à Pau , mais on an-
nonce que Tours lui a élé désigné comme rési-
dence.

Le maréchal Pélissier est arrivé le 7 au soir à
Paris , venant de Plombières. «S. E , dit le Moni-
teur, a été reçue à son arrivée par le maréchal
ministre de la guerre , le maréchal Magnan , les
généraux el les colonels de la garde impériale et
de l'armée de Paris. Uu bataillon d'infanterie
était rangé en bataille dans'la cour pour rendre
les honneurs.

» Le maréchal Pélissier est monté dans la voi-
ture du ministre de la guerre, qui l'a conduit dans
son hôlel , où un appartement avait été préparé
pour le commandant en chef de l'armée d'Orient.
Un escadron de chasseurs formai! l'escorte. Par-
tout sur son passage le maréchal a reçu l'accueil
le plus sympathi que.»

La plupart des grands dignitaires de la cour
impériale de Russie sonl partis de Saint-Péters-
bourg pour se rendre à Moscou. L'empereur el
l'impératrice ne quitteront la capitale qu 'après
l'arrivée de lous les ambassadeurs extraordinai-
res qui devront , d'après l'éti quette de la cour ,
leur être préalablement présentés en audience
solennelle.

Dans l'ancienne métropole moscovite, les pré-

parati fs pour r ie couronnement sont à peu près
achevés. Déjà depuis le commencement du mois
dernier les régiments de la garde et les autres
troupes désignées pour figurer aux fêles impé-
riales étaient arrivés et installés dans la ville
ou aux environs .

La ville de Kerlch , évacuée par les alliés , se
rétablit rap idement. Toutes les rues sont net-
toyées des saletés qui les encombraient , les ha-
bitants sont rentrés el ont commencé à réparer
leurs maisons; les denrées alimentaires repa-
raissent sur les bazars, et les travaux des champs
onl élé repris par ceux des habitants qui s'en
occupent.

On attribue une grande importance à l'excur-
sion faite par le roi Olhon à Carlsbad et à Tô-
plilz , où il a eu une entrevue avec le roi de
Prusse et l'empereur d'Autriche. Le frère du roi
Olhon , le prince Adalbert , qui doit épouser sous
peu de jours l'infante Amélie, sœur du roi d'Es-
pagne , sérail bien positivement désigné comme
devant succéder au trône de Grèce. On ne dit
rien du changement de reli gion.

— On mandait de New-York , le 28 juillet :
«Les chaleurs effroyables de la saison , telles que
l'on n'en a pas éprouvé de pareilles depuis un
demi-siècle, onl fortement influé sur le commerce
de noire place. Depuis une semaine, les affaires
sonl nulles ou à peu près , et les spéculateurs
se tiennent lout à fait tranquilles.» , .

Le Neuchâtèlois , dans son numéro de samedi ,
s'exprime de la manière suivante à l'occasion du
rapport du conseil d'Etal sur la situation de l'en-
treprise du Jura industriel. Les limites de notre
feuille ne nous ayant pas permis de reproduire ,
même d'une manière fragmentaire, le rapport en
question , la citation qu 'on va lire nous offre l'a-
vantage de mettre sous les yeux du lecteur le
résumé de la situation telle que la juge le con-
seil d'Etal , et ensuite le développement des prin-
ci pales observations que ce rapport soulève. Ce
qui suit n'est qu 'une faible partie de l'article du
Neuehdlelois :

«Nous commencerons par dire que nous ac-
ceptons, dans tous ses éléments matériels , le
rapport du conseil d'Etal; que nous tenons les
deux commissaires qui ont fo urni les données sur
lesquelles ce travail repose, MM. Marcel in Jean-
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43 Une demoiselle du pays , arrivant d'An-
gleterre , désire tenir une érole de jeunes de-
moiselles pour leur apprendre à coudre et tous
les ouvrages du sexe , ainsi que l'ang lais; elle
commencera le 18 de ce mois. S'adresser mai-
son Steiner , au 3e étage , 37; rue des Moulins.

44. M. Nicolas Muller , aubergiste au Poisson ,
en celle ville, a l'honneur d'annoncer au public
qu'il a dès-maintenant à lui offrir , ainsi qu 'aux
voituriers , rouliers , etc., de grandes écuries sai-
nes et propres , clans lesquelles les chevanx

. seront convenablement nourris et soignés, et b
des prix qui satisferont les personnes qui lui en
confieront. ¦ >

41. Dans uue maison respectable b Liestal,
canlon cle Bâle-Campagne, ou recevrait en pen-
sion deux ou trois garçons. Outre les soins les
plus consciencieux , ils auraient l'occasion de
fréquenter de fort bonnes écoles. S'adr. pour
des renseignements , à M. Hoch , chirurg ien , à
Liestal.

JBSC' l\i. On trouve au port Slœmp fly,

^
J  ̂tous les j ours et à tontes heures , de

§Sr 'ji HB bons bateaux disposés à transporter
messieurs les voyageurs soit b- Mora t , Cudrefin,
Portalban , Estavayer , ou tout autre endroit.

AVIS.
43. A partir de ce j our , l'atelier de M. Per-

rier , architecte , esl transféré au rez-de-chaussée
de la maison n° g, place du Coq-d'Inde.

Changement de domicile.

44- La commune de Dombresson offre à louer ,
pour St-Georges 1857, la forge qu 'elle possède
au dit lieu; les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions vers le citoyen J.-H.
Fallet , président de commune , et se présenter
pour la remise le 1e1 lundi de novembre i856.

Dombresson , 12 août i856.
Le secrétaire de commune,

JULES MONNIER . : > ;'

45. On peut se procurer de la glace tous
lés j ours, de 7 b 8 heures du matin , au magasin
de M. Sonllzener.

46. A louer , de suite , une chambre meublée
pour une ou deux personnes. S'adr. chez M.
Wenger , au 4° étage de la maison Mermin , rue
de la Treille , n» 8.

47 . Trouvé dans la propriété de Préfa rgier ,
un couteau que l'on peut réclamer au portier
en le désignant et remboursant les frais d'inser-
tion.

4.8. Une domesti que robuste et porieuse de
bons certificats , désire se rep lacer; elle sait faire
la cuisine ainsi que les ouvrages d' un ménage;
mais elle ne parle que l'allemand. S'adresser à
Marie Walli , auberge du Raisin , à Neuchâtel.

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



renaud el Georges Guillaume , pour absolument
incapables d'altérer volontairement aucun chiffre
constaté par eux , aucun fail qu'ils certifient com-
me en ayant été témoins , et que , dès lors , le
consei l d'Etat s'est trouvé parfaitement autorisé
à prendre, pour autant qu'elles sont le résultat
de chiffres ainsi constatés el de fails ainsi certi-
fiés , les conclusions formulées dans son Résumé.
Le conseil d'Etat est fondé à déclarer ce qu'il
déclare en effet , savoir : que la situation finan-
cière du Jura industriel est satisfaisante; que les
versements de fonds s'opèrent en général avec
régularité; que, conformément à la convention
du 24 novembre 1855 , les versements effectifs
de l'Etat ne se sont faits que dans la proportion
'des autres actions ; qne les sommes provenant
des appels de fonds n'ont pas encore été absor-
hées par les travaux; que les versements fails en
compte courant par l'Etat à la compagnie exis-
tent dans le porte feuille de cette dernière ; que
les travaux se poursuivent avec activité ; que,
près d'être terminés entre le Locle et la Chaux-
de-Fonds, ils sont très avancés entre Chambre-
lien et Peseux; que le percement de la montagne
est commencé ; que le coût des travaux fails jus-
qu'à présent est en rapport très satisfaisant avec
les devis; enfin , que les compagnies Franco-suisse
et du Jura industriel sont entrées en pourpar-
lers sur les questions pendantes de tracés el de

» A nos yeux, il esl un fait qui domine tous les
détails. El ce fait , dans lequel se résume toute
une situation , le voici : Sur fr. 3 ,360 ,000 ac-
tuellement engagés dans l'entreprise du Jura in-
dustriel , l'Etat à lui seul a fourni fr. 2,350 ,000;
fr. 600 ,000 à titre de versements définitifs sur
ses actions , le reste en compte courant. Cette
situation n'est pas normale ; elle n'est pas bon-
ne C'est fort au delà des deux tiers de la som-
me actuellement engagée; c'est, à fr. 650 ,000
près , la totalité des trois millions, alors que l'en-
treprise n'en est guère qu'à ses premiers com-
mencements. Tandis que les trois millions de l'E-
tat ne représentent que la moitié des actions et
le quart environ du devis total , l'Etat, au 20 juil-
let 1856 , supporte seul presque en totalité les
chances du portefeuille de la compagnie, et pour
plus des deux tiers les chances générales de l'en-
treprise. El cependant le succès de cette der-
nière esl tout entier dans celte question , grosse
d'anxiété pour le public , grave aux yeux de la
science, du parcours de quatre kilomètres el de-
mi en souterrain , donl trois kilomètres continus,
avec pente considérable el courbes imposées.
C'est là véritablement le nœud de l'affaire. Quel-
que favorables que puissent être loules les au-
tres données , on n'aura rien fail , tant qu'on
n'aura pas démontré au public , par des raisons
claires comme le jour, que les inconvénients qu'il
suppose n'exislent pas, que les dangers qu'il re-

doute sont nuls. Ces raisons ou ces preuves, c'esl
à la science et à l'expérience réunies qu'il ap-
partient de les fournir. Et quand nous parlons
d'expérience, nous n'entendons pas l'expérience
future du tunnel des Loges , mais celle qui a pu
se former déjà sur d'autres chemins construits
dans des conditions analogues. Quant à la scien-
ce , nous ne contestons nullement celle de MM.
les ingénieurs- du chemin du Jura ou de ceux
qu'oui fait intervenir le conseil d'Elat ou la com-
pagnie; mais , dans une question aussi grave , il
est permis de ne se rendre qu'aux déclarations
motivées el à l'opinion concordaute d'experts non-
seulement de premier ordre , mais parfaitement
neutres par leur position »

Erup tion d'un volcan.—3000 victimes.
L'Ile de Sangir , faisant partie du groupe de la

Malaisie , a été les 2 et 17 mars de celte année,
ravagée par une éruption volcanique dont la du-
rée et la violence offrent bien peu de précé-
dents. Les détails suivants sont empruntés au
Courrier du Havre.

La partie nord-ouest de Sangir est formée par
les monts Awu , au milieu desquels se dressent
plusieurs pics volcaniques , donl le plus élevé at-
teint une hauteur d'environ 13 à 1,400 mètres
au-dessus du niveau de la mer. La face occiden-
tale de ce pic descend par une pente escarpée
vers la mer jusqu'à la hauteur du village de
Kandhar , situé sur un promontoire assez bas.
Les parties septentrionales el méridionales de
I Awu forment une suite de mamelons très ferti-
les, où s'étendent les plus riches cultures de l'Ile.

Le 2 mars, enlre 7 el 8 heures du soir, un af-
freux déchirement , accompagné de détonations
successives, se fit entendre , el une éruption for-
midable éclata tout à coup, sans avoir été annon-
cée par aucun signe précurseur. Au même ins-
tant , des torrents de lave s'élancèrent avec ane
force irrésistible dans loules les directions , en-
traînant dans leur course ardente lout ce qui
s'opposait à leur passage et faisant bouillonner
les flots de la mer, donl les vagues reculaient de-
vant ces fleuves de métal en fusion. Comme si la
lave n'avait pas suffi à l'œuvre de destruction
qu'elle commençait d'une si terrible façon , d'in-
nombrables jets d'eau bouillante se firent jour de
toutes paris , entraînant , saccageant , rasant tout
ce que la lave épargnait dans sa course.

Bientôt la mer, se gonflant à son tour, vînt se
briser en véritables montagnes d'écumes sur les
rochers.

Pendant dès heures , des siècles , les cris de
terreur de la population et les hurlements des
animaux se mêlèrent aux grondements d'une tem-
pête affreuse qui avait éclaté au momeut même
de l'éruption , et cependant les déchirements du

volcan n'étaient pas assez fort* pour empêcher
d'entendre les craquements de milliers d'arbres
tordus et broyés par la lave et les torrents d'eau
bouillante.

Pour ajouter à l'horreur de celte scène, une
épaisse et noire colonne de cendres et de pierres
s'élança du cratère de la montagne à une hau-
teur prodigieuse , el une nuit profonde s'étendit
aussitôt sur toute la contrée. La foudre seule
sillonnait par intervalles l'obscurité , devenue si
intense que les malheureux habitants, doublement
frappés de stupeur, ne pouvaient distinguer la
terre, même à leurs pieds.

Le petit nombre de maisons «l de cultures
épargnées par le feu ou par l'eau bouillante ne
tardèrent pas à être écrasées par la chute de vé-
ritables rochers et par une avalanche de pierres
de moindre grosseur lancées du sein du cratère,
et la quantité des projectiles devint si prodigieuse
qu'ils formèrent , en tombant , des barrières na-
turelles assez épaisses pour s'opposer à l'écoule-
ment des eaux, dont les torrents se changèrent
en lacs.

Le cataclysme dura plusieurs heures, el, vers
minuit , le travail souterrain du volcan parut s'ar-
rêter ; mais le lendemain, à midi, l'œuvre de des-
truction recommença avec une violence nouvelle,
et la pluie de cendres tomba sans interruption,
de façon à obscurcir complètement les rayons
du soleil.

Le 17 mars, après quelques jours d'arrêt, une
Iroisième éruption4 ravagea les plaines du côté
de Tabukan , et depuis cette époque te cratère
ne vomit plus de cendres. La lave a cessé de
couler. Des flots de fumée , s'échappanl par de
nombreuses fissures , indiquent seulement que
l'intérienr du volcan est toujours en fermentation.

Le village de Kandhar, séparé de la base de
la montagne par le promonloir donl nous avons
parlé , a dû à celle circonstance de ne pas être
complètement détruit , mais il a beaucoup souf-
fert par la chute des pierres el des cendres.

Toute la contrée esl couverte de cendres qui
s'étendent sur les champs déjà ravagés par la
lave et l'eau bouillante. Le district de Kolougan a
vu toules ses récoltes perdues ; ses magnifiques
jardins ont disparu sous les cendres, que l'oura-
gan a poussé jusqu'à des distances énormes.

Près de 3000 personnes ont péri , et presque
loules ont été atteintes au milieu de jardins , où
elles se délassaient , en famille , des (travaux de
la journée, lorsque la première éruption est ve-
nue répandre sur cette malheureuse contrée la
destruction el la mort.

Dans le district de Taruna, 722 hommes, fem-
mes et enfants ont péri; 45 dans celui de Kand-
har, et 2059 dans celui de Tuhukan. Tous ces
malheureux sont morts brûlés par la lave ou l'eau
bouillante, étouffés par les cendres ou lues par la
chute des pierres et des rochers.
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du 9 au 12 août.
HOTEL DES ALPES.

M. Meyer , Berlin. — M. Davisse et famille , Chaux-
de-Fds. — M. et Mad. Robert , Brenets. — M. Horodys-
ky, Pologne. — M. Zacondelli , Pologne. — M. et Mad.
Barthélémy, Paris. — Mad. Bôhler et famille, Francfort.
— M. et Mail , de Clerc, Prusse.— M. Mengelberg, Bonne.
— Mad. Wilhelmine comtesse de Barthde Barlhenheim-
Lôwenthal , et suite , Vienne. — M. le major Antoine de
Bagi , Vienne. — M . Pierre Atri ganieff et famille , du
St-Pétersbourg. — M. Harper cl famille , New-York .—
M. Slarck , New-York. — M. Lubmann , Brème. — M.
Coulier , Paris. — M. Sclimitz , id. — M. Vincent , id. —
M. Walter , Angleterre. — M. et Mad. Lucius , Brunswig.
— M. Wiepking , Brunswig. — M. et Mad. Smith , Lon-
dres. — M. Nuedbold et famille , New-York. — M. Munoz
et famille , Madrid. —M. Aspe , Madrid. — M. Pictct de
la Rive et famille , Genève. — M. Arisle Brandt et fa-
mille , Chaux-de-Fonds. — Mad. Diodati et famille, Ge-
nève. — M. le baron Mollerus et famille , Hollande. —
M. Bredncr , Breslau. — M. Freudenbammer , Saarlouis.
— M. Miitder , Berlin. — M. le lieutenant-g énéral baron
de Below et famille , Berlin. — M. Koch et famille , Cas-
sel. — M. Benyon , Angleterre. — M. Watson , id. — M.
Burnette , id. — M. Rainon de La Roca et famille, Bar-
celone. — M. Vidal Ramira et Mad., id. — M. Braams,
Amsterdam. — M. Evan Laer et Mad. , Utrecht. — M.

Blapner Bircks et famille, Angleterre. — M. et Mad. Mo-
nin, Cbaux-de-Fonds. — Mad. Perret , Genève. — M. et
Mad. de Bonstetlcn, Berne. — Mad. Vèrgniolte , Paris.—
M. Labrier, Paris. — ltj. Francillot , Saint-Imier. — M.
de Behr, Berlin. — M. Giintber, Berlin. —M. Bcrnouilli ,
Bâle. — M. Long et famille , Genève.

FAUCON.
M. le comte Bëlentjene et famille , St-Pétursbourg.—

Mad. Marklewska et famille , Paris. — M. et Mad. Cons-
bruck , Altenkirschen. — Mad. Heidinger et fils, Prague.
— M. Komarck , professeur, Prague — Mad. Eder et fa-
mille , Vienne. — M. Smitb et famille , Angleterre. — M.
Haydcn , Angleterre. — M. Dorvelt , Angleterre. — M.
Allen , Angleterre. — M. Balles, Turin. — M- Rothplelz,
Bâle. — M. Biichner , Passow . — M . et Mad. Charnel ,
Genève. — M. Wbittell , Amérique. — M. de Watteville ,
Berne. — M. Immer, Berne. — M. Lafontaine. Paris. —
M. Vuillin , Paris. — M. Bureau , Paris. — M. Gyr , Zu-
rich. — M. Amcz-Droz , Chaux-de-Fds, — M. Alexandre
Lambelet et famille , Verrières. — M. Humber t, Bienne.
— M. le baron et Mad . la baronne de Nanteuil , Paris.
— M. Umpfelbach, New-Orléans. — MM. C. et M. Oeu,
New-Orléans. — Mad. Gaillard , France. — M. Herr et
famille , Genève. —M.Gi raudcau et famille , Paris. —
M. Kopp , Strasbourg. — M. Reignier ; Rolle. — Mad.
Vuiltemnier , Neucbàtet. — M. le comte Kozinsky, Grand-
duché de Posen. — M. Kodmehl , id. — M. Mirault , Pa-
ris. — M. Delcroix , Paris. — Mad. Grentier-Farly, Lyon.
—• M. Luquin, Genève. — M. Kappler, Frauenféld. — M.

le D' Bûbler , Berne. — M. Stcinhart , Offenbach. — MM.
Edouard et Charles Bonnard , Mâcon. — M. Lesage et
famille , Paris. — M. Stutz , Zurich. — M. Marcou , prof.,
Zurich. — M. NiCod et famille, France. — M. Baboneau,
Paris. —M. Luya , Travers. — Mad. Marguillet , Mont-
béliard. —M. et Mad. Pernaud, Genève. —M. Lodunann,
Brème. — M. Robert-Theûrer , Chaux-de-Fonds. — M.
Forbanks et famille , Angleterre.

, SOLEIL.
M. H. Ncker, Rothweil. — M. Jean Deltprès, Chaux-

de-Fonds.,— M. Eugène Bourquin , Chaux-de-Fonds. —
M. Louis Breguet, Genève. —M. Jules Pinaud , vaudois.—
M. Pierre Fridez et son épouse, Porrentruy. —M. Vic-
tor Grandjean et son épouse, Côte-aux-Fées.— J. Rolli ,
Locle.— Mad. Spruïigli, Zurich.— Mad . Cusin, Chaux-
de-Fonds.— M. Jules Huguenin et son épouse, id. —
M. J. -JaqnesAnyneretson épouse, id. —M. Ulysse Vuille ,
Chaux-de-Fonds.— M. Meyer, Zurich. —M.  Chain , An-
gleterre. — M. Beàumelle, Genève. — M. Victor Dunand ,
Genève.— M.Fréd.-Guillaume Eckliir, Bâle. —Mad. Frau-
chiger , Chaux-de-Fonds.— M .  F. Bonjour , Ligriière. —
M. Charles Latour", Môtièr. — M. Wcinhardt , Cuaux-de-
Fonds.
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Mdste ttes étrangers


