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(FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 2 août.
I.I'H

AVIS niVEItS.

1. Aucun ecclésiastique neuchâtelois n 'ayant
répondu à l'appel inséré dans les n0s 28 , 29 et
30 de la feuille officielle de l'année courante ,
pour la repouryue du posle vacant ele pasleur
de la Sagne , le conseil d'état , en conformité de
Tari. 20 de la loi ecclésiasti que , invite fout  ci-
toyen suisse ou étranger , consacré au Sl-Minis-
lère , qui pourrait avoir des vues sur le posle
précité , à s'annoncer au département des cultes ,
d 'ici à la fin élu mois d'août prochain.

Le conseil d'état de la républi que el canion
de Neuchâlel.

2. Officiellement informé que la surlangue et
claudication s'est manifestée dans plusieurs éta-
bles de la commune de Couvel , et tout  en ap-
prouvant  les mesures prescrites provisoir ement
par le préfet du dislricl du Val-de-Travers , en
exécution de . l'art.  51 du règlement sur la police
sanilaire des animaux ,

Arrêt e :
Art. 1er. La commune de Couvel est placée

sous séquestre quant au commerce de bétail. En
conséquence , défense est faite , jusqu 'à nouvel
ordre , de sortir aucune pièce de gros et de menu
bétail des limites de la dile commune , sous les
peines portées par le règlement du 15 décembre
1853, sur la police sanitaire des animaux.

Art. 2. Le préfe t du Val-de-Travers esl charg é
de veiller à l'exécution du présent arrêté , et de
tenir la main aux mesures particulières prescri-
tes en cas pareil par les concordat et règlement
concernant le bétail.

Avis de la préfecture de IVeucliàtel,
paiement de l'imp ôt direct 1855, le préfet du

dislricl de Neuchâlel.
3. Agissant en vertu de la loi sur l'imp ôt di-

rect et des modifications qui y ont été apportées
par le décret du grand-conseil, du 20 décembre
1853, annonce aux contribuables que l'imp ôt pr
l'exercice de 1855 , qui doit maintenant être
payé en un seul terme , sera perçu comme suil:

Pour les communes rurales.
Mardi 14 août ( lout le jour ) :  Landeron et

Combes, à l'hôlel du Raisin , au Landeron.
Mercredi 15 août (après-midi): Lignières , à

la maison de commune , de 2 à 5 heures du soir.
Jeudi lli août ( avant mid i ) :  Cressier , Fro-

chaux et Enges , à la maison de commune elc
Cressier.

Jeudi 16 aoùl (après-midi): Cornaux , Vavre
el Thielle , à la maison de commune ele Cornaux.

Vendredi 17 et samedi 18 août (lout le jour) :

Saiut-Blaise, Marin , Voëns et Ma'ey, Epagnier ,
la Coudre , Hauterive et Favarge , à l'hôtel du
Cheval-Ulanc , à St-Blaise.

Neuchâlel et banlieue.
Lundi 20 août : Les rues du Château , Pom-

mier , Coq-dTnde , Fleury et ruelle Fleury, rue
et Place des Halles , Ecluse, Prébarreau et rue
des Moulins.

Mardi 21 août : Les rues des Chavannes , Neu-
bourg, de l'Hô pital , du Seyon , du Musée , de
Flandre , du Temple-neuf , Neuve des Poteaux ,
de la Treille , Bassin et Grand' rue.

Mercredi 22 aoùl : Les mes St-Maurice , St-
Honoré , de la Place-d 'Armes , des Epaucheurs ,
ruelles Breton et Dublé , les Faubourgs , ruelles
Dupeyrou , Vaucher , la Maladière , les Saars et
Monruz.

Jeudi 23 août:  Serrières , Fah y, Sablon , Vieux-
Châlel , Fausses-Brayes , Bercles , Terreaux , Ter-
lre, Boine, Parcs el St-Jean,h'Evole , Montbou-
gin , Si-Nicolas; Pet it-Ponlarlier , Vauseyon , Pri-
se, Suchier , Plan , Pierre-à-Bot , Perluis-du-Soc
et Chaumont.

La perception de Neuchâlel se fera au rez-de-
chaussée de la maison des Orp helins.

A l'exception ele Lignières , le bureau sera ou-
vert chaque jour , ele 8 heures du malin à midi ,
el de 2 à G heures du soir.

Dès le l cc septembre prochain , el après aver-
tissement, il sera procédé sommairement contre
les retardataires, en verlu de la loi.

Avis de la préfecture du Val-de-Ruz.
paiement de l'impôt direct pou r 1855, le préfet

du dislricl du Val-de-Ruz.
4. Agissant en vertu de la loi sur l'imp ôt di-

rect et des modifications qui y onl élé apportées
par le grand-conseil , le 20 décembre 1853, pré-
vient le public que , dorénavant , l'impôt sera exi-
gible en un seul terme.

La perception aura lieu comme suil :
Au Pâ quier , le lundi 13 août prochain , de 8

heures du matin à 11 heures , à la maison de
commune.

A Villiers , le même jour , de 2 heures après-
midi à G heures , à la maison de commune.

A Dombresson , le mardi 14 août , à la maison
de commune.

A Savagnier , Grand et Petit , le mercredi 15
aoùl , à la maison ele commune du Gd-Savagnier.

A Vilars , pour les quatre villages de la pa-
roisse, le vendredi 17 août , de 8 heures du ma-
tin à midi , à la maison de commune de Vilars.

A Chézard , pour les trois villages , le samedi
18 août , à l'auberge de la Croix-d'Or , à Chézard.

A Cernier , pour Cernier el Fontainemelon ,
le lundi 20 août , à l'auberge de la Couronne.

A Coffrane , pour Coffrane et Geneveys-sur-
Coffrane , le mardi 21 août , à l'auberge de la Cou-
ronne , à Coffrane.

A Boudevilliers , pour Boudevilliers et Valan-
gin , le mercredi 22 aoùl , à l'auberge de la Croix-
d'Or, à Boudevilliers.

Au bureau de la préfecture, à Fontaines , pour
Fontaines el les Hauts-Geneveys, le jeudi 23 août.

Cette perception aura lieu les jours iudiqués
ci-dessus, de 8 heures du matin à midi , et de 2
à 6 heures du soir.

A daler du 1er sepiembre 1855, il sera pro-
cédé sommairement contre les retardataires.

FAILLITES.

5. Par jugement du 25 juille t couranl , le tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le
décret des biens du citoyen Jean Josl , agricul-
teur , fermier , demeurant  aux Endroits de la.
Chaux-de-Fonds. En conséquence, les créanciers
du dit Jost sont requis , sous peine de forclusion ,
de faire inscrire au greffe du tribunal civil de la
Chaux-de-Fouds , leurs litres en les produisant ,
dès le 6 août 1855 au 20 du dit mois , ce der-
nier jour  les inscriptions seronl closes à 7 heu-
res du soir , et de se prôseuter à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le 24 août 1855 , à
9 heures du matin , pour suivre aux opérations
de cette faillite.

G. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, par
jugement en date du 25 juillet , a prononcé la
la faillite du citoyen Jean Sleiner , maître cou-
vreur , domicilié à la Chaux-de-Fonds , et a re-
mis la liquidation de cette masse au jug e de paix.
En conséqueuce , les créanciers du dit Sleiner
sonl invités , sous peine de forclusion :

1° A faire inscrire leurs tilres et réclamations
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , du 13 au 27 août prochain , jour où elles
seront closes, à 5 heures du soir ;

2° A se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fouds , le lundi 3 août 1855 , à 2 heures de
l'après-midi , pour assister aux opérations de la
liquidation

7. Les héritiers du citoyen Charles Farquei
français , horloger , domicilié à la Chaux-de-Fondsi
où il est décédé le 23 juin passé, oui renoncé à
sa succession et le Iribunal civil de la Chaux-de-
Fonds , par jugement en dale du 20 juil let , l'a dé-
clarée jacente à l'état. Le juge de paix chargé de
celte liquidation fail connatlre au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fouds , dès le 13 au 27
août , jour où elles seront closes à 5 heures du
soir. La liquidation s'ouvrira à la Chaux-èle-
Fonds , le samedi 1er septembre 1855 , à 9 heu-
res du malin , à l'hôtel-de-ville.

TUTELLES ET CURATELLES .

8. A la demande de la citoyenne Catherine
L'Ecuyer , d'Hauterive , y demeurant , la justice
de paix de Saint-Biaise , dans sa séance du 28
mai 1855, lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen François Clollu , ancien  d'égli-
se; ce qui est annoncé au public pour sa gou-
verne.

9. Le public est averti que , daus sa séance
du 25 juillet 1855 , la juslice de paix du cercle
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de Saint-Biaise a nommé le citoyen Ch.-AIexan-
dre D'Epagnier, inslituleur , à Marin , tuteur des
deux enfants de Jules D'Epagnier, en son vivant
huissier de paix, et qui sont nommément Alfred
et Arnold-Augusle D'Epagnier.

Fin de i' ex t r a i l e l e la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE.
i. A vendre , à eles conditions el à un prix

Irès-favorables , l'auberge portant l'enseigne du
Cerf, à Neuchâtel ; cet établissement , entière-
ment remis à nenf et bien achalandé , est par sa
situation au centre de la ville ele Neuchâtel , dans
une des rues les plus fréquentées , susceptible
d'une exp loitation très-avantageuse. SJadresser
à M. L. Jacottet , notaire , au. dit Neuchâtel.

MAISON A VENDRE.

2. Le citoyen Jean-Pierre Dessoulavy, voi-
turier , de Feniu , y demeurant , expose eu venle
par voie de minute et sous de favorables condi-
lions, la maison , jardin et verger planté de beaux
arbres , qu 'il possède au village de Fenin , a proxi-
mité ele la grand' route , contenant en totalité
environ 5/& de pose. La maison , qui renferme
deux appartements , une grande cave voûtée ,
grange et écurie , est très-vaste et peut servir a
loute espèce d'industrie.

Pour voir l'immeuble , s'adresser au proprié-
taire , à Fenin , et pour les condilions , ou notaire
Gaberel , à Valang in , en l'élude duquel la venle
aura lieu le lïBBlîlï 1S août procïiaîu,
à trois heures après-uiltli.

A VENDRE.
3. Pour la rentrée des classes , on peut  se

procurer de rencontre , chez Zirng iebel , relieur ,
rue du Château , des dictionnaires français-latin
et latin-français , dictionnaire grec-fiancais et
d'autres ouvrages concernant les écoles , alle-
mands, français , grecs el lalins.

4. Chez B. Leuthold , l ibrai re , b la rue du
Seyon , on trouve en vente  les livres neufs ou ele
rencontre en eisage daus les écoles de la ville el
ele la carnpague , ainsi que ceux usités clans les
pensionnais , comme :

Hirzel, gram. franc,  à l' usage des a l lemands .
Af in , gram. franc. 1 re et 2e par t ie .
Georg, gram. al lem. à l' usage des français.
Meidinger, gram. franc.
Kbrnbach, Cours prati que et ihéor. ele la lan-

gue italienne d'après Abu.
Sadler, grammaire aug l . et versions.
Georg, Cours de langue anglaise.
Harvey, Thèmes ang lais.
Plate, Choix de lecture ang l . pour les clas-

ses moyennes.
Manuel de Conversation clans différentes lan-

gues. ,
Recueil de Morceaux choisis pour servir à l'é-

tude ele la langue française à l' usage des alle-
mands.

Cours de correspondance commerciale à l'u-
sage des allemands qui apprennent le français.

Différents Recueils de chants pour la Suisse
française.

Modèles de dessin linéaire , de paysage , etc.
Dans la même librairie on trouve un cabinet

de lecture , contenant des ouvrages français el
allemands , ainsi qu 'un grand choix de j ournaux
littéraires allemands. Abonnement fr. 1 » 5.0 par
mois.

5. A vendre , chez Cb. -Fréd. Gueisbùhler ,
à Serrières , quel ques cents bouteilles vin 1848 ,
à 80 centimes la bouteille verre perdu.

6. Chez A. Juve t , sur la Place , uii petit char
à bras fort et solide , avec essieux en fer , et une
bonne brecette ; il esl touj ours assorti de luiles
en verre et cuvettes pour latrines.

7. A vendre , lous les outi ls  d' un finisseur .
S'adresser à Fritz Kraruer , à Colombier.

8. A vendre , chez Em. Zoller , mécanicien ,
deux pressoirs en fer , l'un de dix-huit  et l' autre
de hu i t  gerles , deux cuves en bois de chêne ,
des tuy aux  de chanvre , pompes asp irantes et
foulantes , bascules , presses à copier et baromè-
tres. Il se recommande aussi pour la réparation
des baromètres.

Liquidation p our cause de décès.
9. On offre à vendre environ huit  mille bou-

teilles vins du crû de Neochâlel , savoir : vin
blanc 1849, v 'ns rouge 1852 et 1853 ; (ces vins
seront livrés par aussi petites parties que l'on
désirera), 2000 pots vin blanc i853 et 1800
pots vin rouge 1853 j par la même occasion Ton
vendrait  hui t  bosses vin blanc i852 et trois bos-
ses i853 ; tous ces vins sont de premier choix.
S'adr .  à M. A. -L. Prince-Gallet , au faubourg .

10. Chez Georg ine Savoye-Perrin , pâtissière ,
dé pôl des fondants  et chocolat praliné cie Ma-
nuel , confiseur , à Lausanne ; prix de la boite :
fr. 1 »5o.

11. Des planohes de chêne sèches de toute
épaisseur , poteaux de palissade , vieilles fenêtres
en bon état , vieilles portes , et une part ie  bois de
poirier , cerisier , foyard , pommier et noyer. S'a-
dresser à C.-A le Montandon , à Neuchâtel , vis-a-
vis le temp le neuf.

TABLEAU GENERAL
de l 'Histoire ecclésiastique

depuis l'ascension de N. S. Jésus-Christ jusqu 'à
nos jours.

Par J.-D. de BRAY ,
pasleur à Roniainmotier (Vaud). —Prix fr. 7»5o.

(Chez les p rincip aux libraires de. la Suisse
et de l 'étranger).

12.  Ce Tableau , haut  de 3 p ieds 2 pouces ,
large de 3 pieds 7 pouces , renferme en 3o co-
lonnes plus de 45oo dates , noms propVes et faits.
11 peut faci lement  être divisé en deux tableaux ,
dont l' un comprendrai t  l' Histoire ecclésiastique
elepuis l' ascension du Sauveur j usqu'à la Héfor-
malion , el l' au t re  elepuis la "déformation jusqu'à
nos jours .

Dans son n ° d u  i5  ju in  dernier , Y Ami de l'E-
vangile s'exprimait ainsi en par l an t  de ce travail :
u L' idée de présenter \'Histoire ecclésiastique ùe-
» puis sa naissance jus qu 'à nos j ours , sous la forme
» d' un grand tableau (chef-d'œuvre typograph i-
« ej ue), nous paraissait impossible. Le problème
» a été résolu par M', de Bray.. .. Nous reconi ¦

n mandons ce Tableau à nos abonnés c'est
» un tableau  fail avec soin.»

(Toute p ersonne qui enverra directement
f r .  -JD5O à l'adresse de l'auteur, recevra le Ta-
bleau FEANCO par retour du courrier).

EM vente a la librairie Cierster.
i3 .  Souvenirs d'un vieillard, par Emile Sou-

vrstre ; in-32 , fr . i»5o .
Exercices de style el de comp osition , par !\li-

gnol ; 2de édilion revue et améliorée , fr. 2»5o.
Une institutrice en Angleterre, par Clémence

Roussel ; 2 vol. fr. 6.
Op ulence et misère , parStep hens; roman amé-

ricain , t r adu i t  en français , 1 vol. in-12 , fr. 1.
Aventures d'une colonie d'émigrants en Amé-

rique ; t radui t  de l'a l lemand , par Marinier ; fr 1 .
L 'Eternel est vivant , p ' Hoffmann ; 1 v . ,  f. 1.
Le nègre du Congo , par Horn ; 1 vol. fr>. I .
(Ces deux ouvrages sont ornés chacun ele 4

gravures ) .
Le conscrit , par Conscience ; 1 vol., fr. 1.
Petit trésor d'érudition , l' espril des autres

recueilli  di raconte par Ed d Fournier;  fr. 2 .
Ou trouve à la même l ibrair ie  un assoriimenl

comp let des livres , neufs ou de hasard , en usage
dans les classes du collège ele Neuchâte l .

i!) . A vendre , d'occasion , un habi t  d' oflicier
d'infanterie , comme neuf , p our  le bas prix de
fr. 35. S'adresser au bureau d' avis.

13. A vendre un cheval de Ira it , âgé de 6
ans. S'adresser à Alfred Matthey , à l'Ecluse.

iG. Chez H. -E. Henriod , rel ieur- l ibraire ,
près l'hôtel des Al pe-s, on trouve lous les livres
en usage dans les classes des collèges , fournitu-
res pour le dessin , cahiers , carnets , plumes ,
crayons , pap iers , portefeuilles , elc , registres,
fournitures de bureaux ; atelier pour la reliure.

17 .  François Montandon , rue du Temp le-
neuf , v ien t  de mettre en perce un lai gre vin
blanc i852 , à 85 cent. ,  el un lai gre rouge i852 ,
à fr. 1 le pot , par telle quant i té  que l' on désirera.

18. A vendre , chez François Berthoud , des
pressoirs en fer , dont un de 5o gerles , un de
1 o gerles et un de 2 gerles ; à des prix modiques

ON DEMANDE A ACHETER.
19. On demande à acheter , de reucontre , nn

bureau propre en noyer. S'adresser n° 4 , roe
des Moulins.

20. On demande de rencontre , une commode
à pup itre en bon état.  Le bureau d'avis indi quera .

21. M. Benoit Bonhôte , à Peseux , demande
à acheter d' occasion un petit poêle en calelles.

A AMODIER.
22. Le samedi 11 août courant , b une heure,

après-midi , dans la salle de l' hôtel de commune
à Colombier , le conseil administratif  de celle
commune exposera en amodiat ion , aux condi-
tions qui seront préalablement lues , la forge avec
le logement qu 'elle possède dans le hau t  du vil-
lage , à proximité  des routes de France et du
canton de Vaud , el cela pour entrer en jouis -
sance à Noël prochain. S'adr. pour voir l'éta-
blissement au secrétaire soussigné.

Iules-Henri Joux.

A LOUER.
23. Une  chambre meublée au rez-de-chaus-

sée , Place-d' Armes , n° 2.
24 . Une chambre proprement meublée , au

faubourg n u 34 , au 2e étage.
25. Pour Noél , un app ar tement  composé de

4 à 5 chambres , cuisine , cave et galetas , au 1er

éla^e de là maison Louis Prince , rue du Seyon.
S' adresser chez M. Lucas Relier , pour voir le
dit logement. On donnera la préférence à el es
p ersonnes soi gneuses et sans enfants.

26. A louer pour  y entrer  de suite , deux
chambres indé p endantes , à un premier étage ,
l' une meublée ayant vue au midi , l' autre p lus
grande se chauffant, peut convenir  pour deux
personnes; on donnerait  la pension si on le dé-
sire, S'adresser a Benoit Schàren , rue St-Hono-
ré, n° 5. Le même offre à vendre une superbe
poire à poudre.

27. A louer ele suite une chambre meublée ,
dansla maison Fornachon , rueSt-Maurice , n ° 10.

28. A louer de suite pour cause ele décès , un
logement bien éclairé composé de 2 chambres
et dépendances. S'adresser à veuve-Jaccarel , à
l'Ecluse , qui indi quera .

29. A louer une très-belle chambre meublée
au ï e« étage , n° 16, rue de l'Hô pital. S'adresser
au même étage. On donnera la préférence à
un monsieur.

3o. A quel ques minutes au-dessus de la ville ,
dans une situation agréable , ou offre uue cham-
bre à louer et la pension. S'adresser au bureau
d'avis

ON DEMANDE A LOUER
3 i . U n  petit ménage sans enfans demande

pour Noél Un logement propre et bien éclairé
au soleil , de denx à trois chambres avec toutes
les dépendances nécessaires , de préférence hors
ele ville. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
3a. Un ouvrier boulanger et meunier désire

trouver  une place dans ce pays. S'adresser b

l'auberge ele la Fleur-de-Lys, à Neuehâ te l .



33. Une fille qui sait faire la cuisine , les tra -
vaux de campague et manuels , demande une
place. S'adresser b Mme Girard , rue des Mou-
lins , 18.

34- Une domestique al lemande qui sait faire
un ménage , demande à se p lacer de suite com-
me servante. S'adr. à l'auberge de la Fleur-de-
Lys, b Neuchâtel.

35. Une j eune personne , 24 ans , parlant les
langues allemande et française et ay ant  de bons
certificats , demande une place ele ferume-de-
chambre ou de servante.  S'adresser chez M.
Kohler , couducteur , rue de !a Treille.

36 Une  personne âgée de 25 ans , possédant
de très - bonnes recommandations , ne p arlant
que la langue allemande , désire se p lacer com-
me cuisinière clans uue bonne maison ; elle est
à même de remp lir ce service sous tous les rap-
ports. S'adresser au bureau d'avis.

3y . Une jeune personne de Zurich , qui a
suivi les écoles de sa ville natale , et qui désire-
rait se perfectionner dans la langue française ,
cherche une place comme demoiselle de com-
pagnie , ou inst i tutr ice de j eunes enfants. Elle
no serait pas difficile pour les conditions , mais
désire être trailée avec bienveillance. S'adresser
pour de pins amp les informations au Dr Rey-
nier , b Neuchâtel.

38. Une cuisinière est disponible de suite pour
la ville ou la campagne; elle sait diri ger un
ménage , filer el tricoter , connaît la cul ture d' un
j ardin , enfin s'offre pour tout faire dans un mé-
nage , étant  porteuse de bons certificats. S'adr.
chez Mad. Farcy , en face de la terrasse du Châ-
leau.

CONDITIONS DEMANDÉES
3g. On demande de suite dans une maison

particulière , une fille robuste , active et sachant
faire un bon ordinaire. Il est innti le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau^d'avis.

OR JETS PERDUS l OU TROUVÉS
4o. Perdn dimanche dernier , à 9 heures du

matin , le long du chemin du Sablon près Neu-
châtel , un pantalon neuf en loile de coton ray ée
bleu. Le rest i tuer au domesli que de Mme Fé-
vrier , au Sablon.

AVIS DIVERS
4 i .  Une personne Irès-recommandable , bien

au fait de la comptabilité , offre ses services pour
faire loute espèce d'écritures , soit en ville soit
chez elle. S'adresser à M. Prince-Wittuauer,
qui rensei gnera .

42. La soussi gnée se recommande aux hono-
rables parents pour enseigner aux j eunes per-
sonnes lous les I r avaux  de dames , couture , tri-
cotage , broderie , etc., surtout  entret ien et rac-
commodage soigné du linge. En oulre , les en-
fants  app rennen t  l' allemand , et si ou le désire
reçoivent des leçons de lecture et d'écriture dans
cette langue. — Elle se charge également de
loute espèce de t ravaux de lingerie , el s'effor-
cera pour cela aussi de ré pondre à la bienveil-
lante confiance de l 'honorable pub lic .

Madame HONEC ,
rue du Bassin , n° 9.

43. Etienne Grang ier , instituteur, b Neuchâ-
lel , a main lenant  à placer 5,000 et fr. 2 ,000,
sur première hypothèque d' immeuble de bon
rapport. Le même continue à se charger d' em-
prunts, ele placements de capitaux , d'achats el
de ventes d'immeubles , promettant  discrétion
et activité. (Affranchir les lettres) .

44- Dimanche 5 août , on dansera b l'Ile St-
Pierre, au lac de Bienne.

IPoriraMs photographiés.
45. M. Har tmanu , peint re  de Francfort , an-

nonce b l 'honorable public qui , l'an passé , l' a si
favorablement accueilli , qu 'il séj ournera j usqu'au
5 août , à Neuchâlel , où il a élé appelé par quel-
ques personnes. Malgré ce court séj our , il pourra
satisfaire à toutes les demandes des personues cj ui
voudront bien l' occuper. Son atelier est comme
précédemment chez M. Quinche , ébéniste , au
faubourg, près du palais Rongemout.

46. On offre a échanger 1 ou 2 laigres ele
mil le  pots , i de 2^2 bosses , 1 de 5 bosses; tons
en très bon élat  el presque neufs , contre des
ovales on ronds , longs de 5 b 6 pieds , contenant
de 3 à 6 bosses. On pourrait accepter 1 ovale
de 7 pieds de long et même p lus , mais étroit.
Pour voir les p ièces s'adresser b M. l' ancien Per-
ret , à Hauter ive .

47 .  Le sieur BECR , restaurateur , b Sto-H é-
lène , fera danser dimanche 5 août ; on commen-
cera b 3 heures. On y t rouvera accueil amical ,
pâtisseries et rafraîchissements de tout  genre.

48. Les parents qui pour leurs enfants désire-
raient trouver b la rentrée des classes une pen-
sion raisonnable et un trai tement bienveillant ,
peuvent s'adresser au bureau de cetle feuille
cjui indiquera.

Changement de domicile.
4g. BURGER , maître tai l leur , avise son

honorable clientèle qu 'il a qu i t t é  le logemenl
qu 'il occupait maison de M. Clap arède , rue
Fleury , el qu 'il occupe mainlenant  le J ei étage
ele la maison n° i3 , rue du Temp le-neuf.

5o. Mlle Zéline Berlincourt fait savoir au pu-
blic qu 'elle est main tenant  rue dn Temp le-neuf ,
n° 11 , an 3e étage , et qu 'elle continue comme
dn passé b recouvrir les parap luies et ombrelles,
de même qu 'à faire toutes les ré parations aux
dits parap luies et ombrelles.

Neuchâtel , ô août.

La guerre semble vouloir changer d'aspect.
Tout indique en effet que le moment esl arrivé
où les gouvernements alliés von t -appor te r  de
grands changements aux opérations de leurs ar-
mées en Orient. En sigualanl ainsi à ses pre-
miers débuts la nouvelle phase où nous croyons
que la lutte va enlrer , nous n 'exprimons qu 'une
simple prévision stratégique ; mais les indices
sont nombreux , et en les énumérant , nous pré-
ciserons toul à la fois la situation respective des
parties belli géraules et la nature probable des
faits auxquels  nous faisons allusion.

A près l 'assaut manqué du 18 juin , les Géné-
raux alliés ont dû tenir  compte dans le plan de
leurs futures opérations , d'un insuccès semblable
lors du renouvellement de leur tentative. Or la
prudence exi geait de contrebalancer par un avan-
tage presque certain , un second échec plus fatal
encore que le premier , si tel doit être le résultat
d'une nouvelle at taque des fort if ications.  Toul en
se pré parant  donc à ce second assaut , el cher-
chant  à foire  de I r avaux  el de sages lenteurs à

en assurer le succès , les chefs alliés organisent
une expédition dont le but  est tenu secret , mais
qui nous paraît devoir être diri gée sur l'un des
points suivants. Et d'abord l' i sthme de Pérékop :
ici est désormais la seule roule par laquelle la
garnison de Sébastopol puisse recevoir des ren-
forts , des vivres et des munilions ; couper cetle
route , c'est évidemment porter uu coup redoula-
ble à la ville assiégée. Nous ignorons si cetle
tentative esl en voie d'exécution et si elle est
réalisable ; cependant des vaisseaux anglais ont
attaqué dernièrement Genilschi , qui commande
la passe par laquelle , s'avançant dans la mer Pu-
tride , des canonnières el eles vapeurs légers pour-
raient atleindre l'isthme du côté de la mer d'Azow.
Un débarquement qui s'op érerait en même temps
sur les côtes de l'islhme qui longcnl la mer Noire ,
ne nous semble pas une opération difficile. Sans
doute il y aurai t  là des batailles à livrer , car Pé-
rékop est défendu par une armée russe ; mais il
faut  reconnaître quedepuis le commencement de la
guerre , les alliés , maîtres de frapper avec leurs
flottes des coups inattendus sur des côles dégar-
nies , obtiennent au premier moment  de faciles
t r iomphes , souvent peu glorieux il est vrai pour
l'honneur de leurs armes.

Une aut re  exp édit ion dont on parle depuis quel-
que temps , esl celle qui serait dirig ée contre
Odessa. L'at taque de celte ville par mer, si elle
n'est pas combinée avec un investissement du
calé de terre , ne peut avoir pour bul que l'incen-
die. Les alliés peuvent donc brûler Odessa , ou
en tous cas lui faire beaucoup de mal; mais ce fait
isolé n 'aurail pas d'influence sur la marche des
événements , et ne pourra i t  servir qu 'à at ténuer
dans l'esprit des populat ions , un nouvel échec en
Crimée.

On a mis d'autres bruits  en circulation , dans

le but évident de donner le change sur le point

où l'on veut frapper : ainsi ou a l'air d'insister sur

une campagne en Bessarabie , el certains journaux

ont même désigné Varna comme lieu de rassem-

blement du corps exp éditionnaire. Celte tenta-

tive pourrait se rattacher au plan présumé contre

Odessa , et une flott ille fluviale, que dans cc mo-

ment on annonce en voie de formation à Mar-

seille , rendrait de grands services sur le Danube.
Il esl aussi question de porter un secours ef-

ficace aux villes turques d'Asie menacées par le
corps d'armée de MourawietT; dans ce cas les

alliés débarqueraient à Baltoum ou tel autre point ,

CHRONIQUE POLITIQUE.

NAISSANCES.
Le i avril. Alphonse - Ulysse , à Onésime-Frédéric

Borel et à Henriette-Caroline née Belli , bourg,
de Neuchâtel.

Le 25 juillet. Paul-Théodore , à Jean Wizig et à Ma-
rianne-Frédéri que née Schreyer , Ihurgovien.

26 Sophie-Elise , à Christian Geiser et à Madeleine-
Sophie née Mooscr , bernois.

28 Marie-Catherine , à Jean Siegrist et à Madeleine
née Speicli , glaronais.

DÉCÈS.
Le 26 juillet. Rosc-Aniio née Montandon , til ans, fem-

me de Alexandre Thctaz , vaudois.
28 Charles-François , I an , lils de Louis Menoud dit

Gendre et de' Maric-Salomée née Jaquet , bourg,
de Neuchâtel .

29 Anna-Elisabeth Dalwylcr née Brugger , de Bàle-
Cainpagne.

30 Yincent-Tobie Clerc, 2't ans , fils de Jaques , fri-
bourgeois.

31 Marie-Rose née Rieser , 71 ans , veuve de Abrain-
François Burgat , de Montalchez.

Du 29 j u i l l e t  nu i3 août i855.
PROMESSES DE M A R I A G E  BISTRE :

Daniel-David Blanc , cordonnier , de Missy (Vaud ),
et Jeanne-Marie-Louise née Aiitonnet veuve Piaget ,
domiciliés à Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

NK U C I I A T K I ., 2 aoùl .
Froment , l'éiiiine , de fr. / r »  à fr. 'i»30
Moilié-blé » fr . 5»ô() à fr. 5»'i0
Orge , » fr .2»ti0 à fr. 5.
Avoine , » fr. 1 °70 à fr.l..80
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et marcheraient sur Kars ou Erzeroum; mais la
roule esl longue jusqu 'à ces villes , et déjà l'on
annonce que Schamyl , descendant des vallées du
Caucase à la tète de ses Circassiens , menace la
retraite des Russes et que Mourawie ffa suspendu
son mouvement offensif.

Tels sont quel ques-uns des projets que l'on
peut raisonnablement prêter aux alliés , et aux-
quels il serait facile d'en ajouter plusieurs autres.
Reste Sébastopol , où le hasard de la guerre peut
amener chaque jour de grands changements. Le
bruit même de la prochaine levée du siège , est
assez répandu à Paris ; suivant une lettre de Var-
na , « on regardait l'assaut que les alliés doivent
prochainemenldonneralaKarabeliiaïaavec toutes
leurs forces disponibles , comme leur dernier
fait d'armes dans la Crimée. Que le faubourg de
la Marine soit enlevé ou non , on a pris des dis-
positions telles qu 'ils pourront se replier sur
Eupatori a, Kamiesch , Balaclava et Iénikalé , où
ils ne laisseront que ce qu 'il faudra de troupes
pour tenir ces points importants. » Un autre cor-
respondant affirme (< que les Russes auraient dé-
truit toul le faubourg de la Karabelnaïa et qu 'ils
y auraienl élevé de nouvelles batteries en terre
à trois élages de feux , qui rendraient inutile la
prise de la tour de Malakoff. Toutes les lettres de
l'armée annoncent que les Russes travaillent vi-
goureusement derrière Malakoff , et à eu juger
par les travaux qu 'ils ont faits , les nouvelles dis-
positions de défense qu 'ils auraient prises pa-
raissent 1res vraisemblables. D'un autre côté on
dit que les Français ont réussi à établir au mi-
lieu des plus grandes difficultés une batterie qui
domine la baie du Carénage et qui empochera
les vapeurs russes de mitrailler les Français ,
comme ils l'ont fait le 18 juin.  Quoi qu 'il en soil ,
il est assez probable que nous serons bientôt
fixés sur ce point. »

Des nouvelles de Constanlinop le du 2G an-
noncent que la révolte des bachi-bouzouks con-
tinuait , et que même ils onl assassiné leur chef ,
le général Bealson.

Le vice-roi d'Egypte , Saïd-Pacha, a aussi maille
à parlir avec les Bédouins révoltés; 12,000 hom-
mes de troupes sont envoyés pour les sou-
mettre.

Le voisin de l 'Egypte , le pachalik de Tri-
poli , parait être en plein bouleversement. Les
rebelles ont battu les Iroupes du gouvernement.
Leur chef , nommé Gourma , esl à la lôtede 15,000
hommes et 40 pièces de canon. Gourma repré-
sente, dil-on , la nationalité des Arabes ori ginaires
du pays , qui sont en opposition avec le gouver-
nement existant , lequel doit hommage au sultan.

Si nous revenons en Europe par ITlalie , nous
trouvons d'abord le royaume de Naples où règne
une sourde agitation. Le peuple se plaint des
rigueurs de la police , et les partisans du prince
Mural exp loitent ce mécontentement; de sou
côté le roi , sous l'influence cléricale, resle impo-
pulaire et adopte souvent des mesures regret-
tables. On annonce qu 'il a réclamé uue interven-
tion autrichienne.

La Romagne esl toujours désolée par le cho-
léra et les bri gands. Le choléra vient aussi de
reparaître à Gènes , où il a fait tant de ravages
l'année dernière.

A Paris , le rapport à l'empereur sur l'emprunt
conslate que 310 ,000 personnes onl pris part à

la souscription. La somme souscrite est d'envi-
rou trois milliards six ceut millions ; ce chiffre
s'élève au-delà des prévisions les plus exagérées,
mais il s'explique en partie par la certitude ac-
quise à l'avance , que les souscri pteurs pour des
sommes supérieures à cinquante francs de rente
ne recevraient que le sixième de leurs demandes.
Ainsi l' on assure , par exemple , que la maison
Rothschild a souscrit à elle seule pour un cap ital
de plus de cinq ceut millions! — L'empereur ,
qui était allé chercher l'impératrice à Biarritz , est
de retour à Paris , où il fail activer les immense;
préparalifs destinés à la réception de la reiue
Victoria , donl l'arrivée , fixée au 15 août , pour-
rait êlre relardée par la maladie de plusieurs de
ses enfanls , qui ont la scarlatine.

D'Angleterre , d'Allemagne et d'Autriche , il
n 'y a rien de bien nouveau à ajouter à ce que
nous avons dit dans nos dernières chroni ques.

Un meeting pacifi que a eu lieu le 3t juillet à
Londres , sous la présidence de M. John Hamil-
lon. La séance s'est ouverte par l'adoption d'une
adresse dont nous extrayons le curieux passage
suivant :

« On prétend que l'humiliation de la Russie,
donl la puissance s'accroit et s'exagère chaque
jour , est nécessaire à notre propre sécurité ; et
que, dès-lors , nous avons le droit de réclamer le
démantèlement de ses forteresses et la limitation
de ses flottes et de sa puissance dans la mei
Noire. Mais quel droit avons-nous d'humilier la
Russie , plutôt que la Russie de nous humilier ,
nous ? Si la Russie est ambitieuse , envahissante
et désireuse de s'étendre , l'Angleterre ne l'est-
elle pas aussi et plus encore peut-èlre ? Si la
Russie a poussé ses frontières dans toutes les di-
rections par des annexes continuelles , l'Angle-
terre n'a-t-elle pas élendu son empire sur loute
la terre ? Si la Russie vise à dominer sur la mer
Noire , l'Angleterre ne domine-t-elle pas dans le
fait sur cet{e mer et sur toutes les autres ? Si
la Russie , avec toutes ses acquisitions , compte à
peine 70 millions de sujets , l'Angleterre , au
moyen de ses conquêtes , n'a-l-elle pas étendu
sou sceptre sur près de trois fois 70 millions
d'hommes ? Si Séhaslopol commande l'Euxin et
et menace Constanlinople , Gibraltar et Malte ne
commandenl-ils pas la Méditerranée el ne me-
nacent-ils pas toutes les cilés el lous les Etats
qui bordent cette mer? Ensuite Corfo u ue cotn-
mande-t-il pas l'Adriati que ?Aden la mer Rouge?
Siugapore , les détroits de Malacca ? Hong-Kong
ne menace-t-il pas la Chine? Nos stations na-
vales au cap de Bonne-Esp érance et aux lies
Falkland ne dominent-elles pas la mer du Sud et
l'entrée du grand océan Pacifique ? N'avous-uous
pas Sierra-Leone pour commander les côtes de
l'Afri que occidentale ? Et , avec nos possessions
indiennes et australiennes ne régnons-nous pas
dé fait dans l'océan Indien , dans son archi pel , et
clans la mer orientale du Pa cifique? Et , tandis
que nous conservons celle chaîne de forteresses
et de grandes stations navales et militaires par
toute la terre , de quel front pouvons-nous aller
demander à la Russie de démanteler Sébastopol ,
ou de limiter ses défenses navales dans la mer
Noire ? surtout quand ces défenses sout absolu-
ment ^nécessaires pour la protection de ses côtes
et du commerce de ses Etats du Sud , qui n'ont
pas d'autre débouché vers l'Océan que les grandes
rivières qui se jettent dans la mer Noire ? Avons-
nous plus de droit de demander à la Russie
qu 'elle détruise Sébastopol , que la Russie n'en
aurait de nous demander la démolition de Wool-
yvich ou dePor t smouth? et n 'a-t-ellepas au moins
autant  de droit de conserver autant  de navires
qu 'il lui plaît que nous avons le droil d' entretenir
des flottes sur le Tage , sur la côle d'Afrique el
à la Havane ? n'est-il pas manifeste que mettre à

la conclusion de la paix de pareilles conditions ,
c'est rendre la paix impossible ? »

Si nous revenons en Suisse par Bàle , nous
y trouvons le choléra . Neuf cas ont été signalés
du 27 au 51 juillet ; 3 hommes et 2 femmes en
sont morts.

La fête fédérale de gymnasti que vient d'avoir
lieu à Lausanne ; 400 gymnastes y ont pris pari.

Dimanche dernier , la session annuelle de la so-
ciété helvéti que des sciences naturelles a élé ou-
verte à la Chaux-de-Fonds , sous la présidence de
M. C. Nicolel. Des communications scientifi ques
sur l'ozone , les tremblements de terre , etc., ont
attiré l'a t t e n t i o n .  L'assemblée a visilé l'exposition
des beaux-arts el ele l 'industrie préparée à son
in ten t ion , el qui a parfaitement réussi. Les repas
de corps ont eu lieu au Casino , et là des sociétés
d'amaleurs onl embelli la fête par des chants et
des morceaux remarquablement exécutés. Une
promenade au saut du Doubs a eu lieu le jour
suivant; favorisée par un temps superbe , elle
avait attiré un grand concours de visiteurs.

COUP D'ŒIL DANS LE TRANSEPT.
(Suite).

Si vous êtes amateurs de beaux livres , MM.
Pion , Claye , Didot vous montreront les éditions
les plus soignées qui soient sorties de leurs pres-
ses, et vous trouverez de quoi salisfaire voire
goût dans l'enceinte réservée à l'imprimerie
imp ériale, qui expose des poinçons de toutes
sortes , des matrices obtenues par le procédé gal-
vanique , des spécimens de typographie orien-
tale , des cartes géolog iques coloriées qui ont exigé
jusqu 'à cinquante lirages ,el au milieu , sur uu pu-
p itre à part , une œuvre monumentale , comme ce
magnifique établissement pouvait seul en pro-
duire , une Imitation de Jésus-Christ , dont l'orne-
menlation unit  la richesse des détails à la sévé-
rité du style , el n'a pas nécessilô moins de 64
planches représentant une surface totale de 6
mètres carrés. L'imprimerie impériale de Vienne
ne le cède pas non plus , dans un autre genre , à sa
rivale de Paris.

Les lissus ont p lusieurs trop hées : Paris et
Mulhouse exposent dans le transept quelques
échantillons 4e cet art des impressions sur étof-
fes qu 'ils ont poussé si loin. Un trop hée déroule
devant nos yeux toutes les richesses de l'indus-
trie lyonnaise , eles brocarts , des broderies , des
moires, des salins brochés , étoffe s merveilleuses
qui fournissent une nouvelle preuve du goût et
de la fécondité d'imag ination de nos fabricants.
Dans un autre sont des ouvrages indescriptibles
qu 'on dirait sortis de la maiu des fées , une tu-
nique en point d'Alençou , un châle qui a obtenu
le prix dans le concours ouvert par l'imp ératrice,
les plus fines et les plus somptueuses de toutes
les dentelles , en un mol , de véritables objets
d'art.

Cependant , au milieu de loules ces magnifi-
cences , la vue cherche quel que endroit sur le-
quel elle puisse se reposer. Dans un tableau , i I
faut des contraste s. C'est donc une idée heu-
reuse que d'avoir , à côté de ces pavillons spleu-
dides , dressé des Irophées d'un genre plus sé-
vère , et qui nous ramènent un peu aux réalités
du monde industriel. Le zinc de la Vieille-Mon-
tagne nous apparaît sous les formes si variées
qu 'il revêt dans ses nombreuses app lications , et
se comp lète par une exhibition de quel ques
beaux échantillons des autres branches de l'in-
dustrie minérale ou métallurgi que.

(La suil e prochai nement.)
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