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IMMEUBLES tA VENDRE.
i .  A Morat , une maison située près du port

et j ouissant d' une vue étendue sur le lac et le
Jura.  Ce bât iment  est en bon état et contient ,
outre 9 chambres et dé pendances , i magasins
secs et chauds. On y j oindrai t  au gré de l' a-
cheteur un j oli jardin au bord du lac. Prix et
conditions très-favorables. S'adr. , franco , _ M.
C Roessiuger , pharmacien , à Couvet.

HOTEL A VENDRE A COLOMBIER,
CANTON DE NEUCHATEL.

2. Le samedi i Cr septembre prochain , on
exposera en vente par voie de minute et d en-
chères publi ques , par le ministère du notaire
Barrelet , à Colombier , l'hôtel à l'enseigne du
Cheval-blanc , a Colombier , consistant en Irois
b â l i m e n l s  conti gus renfermant hôtel , boulange-
rie , grange , écurie et dépendances , avec un
grand j ardin potager garni d'arbres fruitiers , le
tout en un seul max.  Cet immeuble , par sa si-
tuation a l' entrée du village de Colombier , qui
est devenu une localité très-fr équentée par suile
des écoles militaires fédérales qui y sont établies
presque en permanence , assure à l' acquéreur
un rapp ort  des p lus avan tag eux .  Sa mise a prix
est fixée a la somme de ff. 35 ,ooo. Les enchè-
res auront lieu dans le dit local à 4 heures du
soir. S'adresser pour les conditions de la venle
cl pour visiter l ' immeuble à M M .  Barrelet , no-
taire  à Colombier , ou Ch. - H u m b e r t  Jacot , ag ent
d'affaires, à Nenchâlel.

A VENDRE .

t 3. M. J. MEYRI , l ibraire - ant i quaire , à
Bâle , vient d'établir  ii [Neiichâlcl une succursale
de son commerce, an i ez-dc-rhaussée de la mai-
son P io l l ius , rue du Temp le-neuf. Il prie ses
nombreuses pratiques de la ville et du canton
de faire désormais leurs demandes  à M. Ul.
Mentha  , son rep résentant  à Neuchâle l .  La li-
brairie sera touj ours  ouverte  aux  amateurs.

t̂e*£N_â 4 . M. RICHTER , maîlre dc mu-

vUSfc^ffl  s' (i'"' i '''"' S t - M a u r i c e , ti ° |3. n ia i -
'iŝ __5' son café Savoie , au i "étage , recom-

mande  aux art istes el amateurs son dépôt d' ins-
truments  bien assorti: (lûtes on f a  el rc à i , !u
6, 8 et 9 clefs, de 4 à 6o francs — Guilares avec
et sans mécanique , de io à 45 (r. — E pineltes
(Zilhern) , altos , violons , contre-basses ; plus , ar-
chets et cordes pour ces derniers instruments.
— Trompettes , cornets a pistons , bugels , etc.
M. Richter , jouant lous ces ins t ruments  et les
enseignant  lui-même, esl par conséquent assez
connaisseur pour n'acheter que ce qu 'il y a de
mieux et pour pouvoir recommander les art i-
cles qu 'il offre au public. — Le même offre à
louer une petile chambre menblée.

5. On offre à vendre i5 a 16 billes planches
<le noyer de différentes épaisseurs. S'adresser h
Perreux.

6. Un j oli petit poêle en calelles avec ses
tuy aux , le toul  comme n e u f e l  à bas prix. La
même personne demande à acheter d'occasion
une petite cheminée à la Désarnod. S'adresser
au bureau d'avis.

7. MM. Peltavel frères ont en dé pôt quel-
ques qu in taux  failli e ordinaire qu 'ils sonl char-
gés de vendre par sac ou fraction de sac h un
prix très-réduil.

8. A vendre , 2 à 3oo bouteilles vides , for-
tes el d'échantillon ; plus , quel que peu de vins
vieux de Lacrima Chrisli et de Bordeaux rouge.
S'adresser à Aug. Willnauer.

9. Des pi'UUeS au Prébarreau.
10. Pour cause de dé part , un potager el Ions

ses accessoires, donl on ne s'est servi que quel-
ques mois ; le tout en bon étal , de la fabrique
de M. Vialte de la Chaux-de-Fonds. S'adresser
au burecWf-d'avis 4i "

1 1. A vendre , la récolte sur pied de denx po-
ses en avoine , à la fin d'Areuse. S'adresser a
Louis Corlaillod , a Auvernier.

12. Mme Louise Borgognon prévient les da-
mes de celle ville qu 'elle vienl de recevoir de
Paris un grand choix de broderies el lin-
gerie confectionnée , haute  nouveauté ; elle
recevra sous peu un nouvel envoi de corsets.
Reçu un choix comp let de fournitures pr fleurs
en pap ier el artificielles déj à découp ées et prêtes
a èlre montées , ainsi que bobèches de chande-
liers , modèles et patrons de fleurs , etc. ; le tou l
à des prix très - avantageux.  Elle continuera
comme du passé à donner des leçons de fleurs ,
brojde._ i .es, dessins el autres ouvrages de fanlai-
sie Elle se charge également des ouvrages de
commande, comme dessins sur j aconnat  et étof-
fes de toule couleur , pour gilets , robes , elc.
S'adresser maison de M. Prollius , rue du Tem-
ple-neuf , u° g, au 2'1 élage.

i3. 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 , dict ionnaire grec-français et
d' aulres ouvrage.s concernant les écoles , alle-
mands , fiançais , grecs el latins .

i4 -  Chez R. Leulbold , l ibraire , à la rue du
Seyon , on trouve en venle les livres neufs ou de
rencontre eu usage dans les écoles de la ville et
de la campagne , ainsi que ceux usités dans les
pensionnais , comme :

Hirzel, granj . franc, à l' usage des allemands.
A An, gram. franc. i re et 2e parlie.
Georg, gram. allem. h l' usage des français.
Meidinger, gram. franc.
Kôrnboch, Cours prati que et ihéor. de lu lan-

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

ses moyennes.

Manuel dc Conversation dans différentes lan-
gues.

Recueil de Morceaux choisis pour servir à l'é-
tude de la langu e française à l'usage des alle-
mands.

Cours dé 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 , conlenant des ouvrages français et
al lemands , ainsi qu 'un grand choix de j ournaux
littéraires allemands. Abonnement fr. 1 » 5o par
mois.

i5.  A vendre , chez Ch.-Fréd. Gueisbuhler ,
à Serrièies , quel ques cents bouteilles vin 1848 ,
à 80 centimes la bouteille verre perdu.

iG. Chez A. Juvet , sur la Place , un petit char
à bras fort et solide , avec essieux en fer, cl une
bonne brecette ; il est toujours assorti de tuiles
en verre et cuvettes pour latrines.

17 . A vendre , tous les outils d' un finisseur .
S'adresser _ Fritz Kramer , à Colombier.

18. A vendre , chez Em. Zoller , mécanicien ,
deux pressoirs en fer , l'un de dix-hui t  el l'a ttire
de hu i t  gerles , deux cuves en bois dc chêne ,
des loy aux de chanvre , pompes aspirantes et
foulantes , bascules , presses à copier et baromè-
tres. Il se recommande aussi pour la réparation
des baromètres.

19. Des planches de chêne sèches de loule
épaisseur , poleaux ilo palissade , vieilles fenêtres
en bon état , vieil les portes, et une parlie bois de
poirier , cerisier , foyard , pommier el noyer. S'a-
dresser à C.-A lc Montandon. à Neuchâlel , vis-à-
vis le temp le neuf.

20. A vendre , d'occasion , un babil d'officier
d'infanterie , comme neuf , pour le bas prix de
fr. 35. S'adresser au bureau d'avis.

21. A vendre un cheval de Irai t , âgé de 6
ans. S'adiesser à Alfred Mallhey , à l'Ecluse.

22. Chez H.-E. Henriod , relieur-libraire,
près l'hôtel des Al pes, on trouve tous les livres
eu usage dans les classes des collèges, fourni tu-
res pour le dessin , cahiers , carnets , .plumes,
crayons , pap iers , po itefeuilles , etc. , registres ,
fourni tures  de bureaux ; atelier pour la reliure.

OX DEMANDE A ACHETER
a3. On demande à acheler de rencontre , une

pompe encore en bon état.  S'adresser à L'E-
platenier , teinturier , à l'Ecluse.

24 . On demande à acheter , de rencontre , un
bureau propre en noyer. S'adresser n° 4 , rue
des Moulins.

a5. M. Benoit Bonhôte , à Peseux , demande
h acheter d'occasion un poêle en calelles pas
irop petit.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la posle , franco , ¦ J-
pour (i mois , prise au bureau , » 5 "50.
par la posle , franco , ¦ 5"73.
On peut s'abonner à toule époque.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : dc 1 à S ligne) , 50 centimes.

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

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



A AMODIER.
26. Le samedi 11 août courant , à une heure

après-midi , dans la salle de l'hôtel de commune
à Colombier , le conseil administratif  de cette
commune exposera en amodiation , aux condi-
tions qui seront préalablement lues , la forge avec
le logement qu 'elle possède dans le haut  du vil-
lage , à proximité des routes de France el du
canion de Vaud , el cela pour enlrer en j ouis-
sauce à Noël prochain. S'adr. pour voir l'éta-
blissement au secrétaire soussigné.

Jules-Henri Joux.

A LOUER.
27. A remettre de suite ou pour la fin du

mois , un pelit logement d'une chambre , cuisine
et galelas. S'adresser au n° 7, au Carré.

28. Pour Noël , un appartement composé de
4 à 5 chambres, cuisine , cave et galelas , au 1er
élage de là maison Louis Prince , rue du Seyon.
S'adresser chez M. Lucas Relier , pour voir le
dit logement. On donnera la préférence à des
personnes soigneuses et sans enfanls.

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

30. A quel ques minutes au-dessus de la ville ,
dans une situation agréable , on offre une cham-
bre a louer et la pension. S'adresser au bureau
d'avis.

Oi\ DEMANDE A LOUER.
3t. Un petit ménage sans enfans demande

pour Noël un logement propre et bien éclairé
au soleil , de deux à trois chambres avec toute s
les dé pendances nécessaires , de préférence hors
tle ville. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
3a. Une personne de bonnes mœurs et munie

tle bons cerlificals , désire se p lacer comme fille
de chambre ou pour coudre dans une maison
honnête. Elle parle l' al lemand et le français
S'adr.  a Madeleine Buh ler , à la Fleur-de-Lys.

33. Une domesli que wurlembergeoise qui a
déjà quel ques années de service dans de bonnes
maisons de Carlsruhe , aimerait se rep lacer de
suite comme cuisinière ou bonne d' enfants.  Elle
ne parle que l'allemand et est porteuse de bons
certificats. S'adresser au 3"'e étage de la maison
n° 5, rue du Temp le-neuf.

34. Un ouvrier boulanger et meunier désire
trouver une place dans ce pays. S'adresser à
l'auberge de la Fleur-de-Lys, à Neuchâle l.

35. Une domesli que allemande qui sail faire
un ménage , demande à se p lacer de suile com-
me servante. S'adr. à l'auberge de la Fleur-de-
Lys, à Neuchâle l.

36. Une fille qui sait faire la cuisine , les tra -
vaux de campagne et manuels , demande une
place. S'adresser à Mme Ginord , rue des Mou-
lins , 18.

37. Uno je une personne , 24 ans , parlanl les
langues allemande et française et ayant de bons
certificats , demande une p lace de femme-de-
chambre ou de servante . S'adresser chez M.
Kohler , conducteur , rue de la Treille.

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

3g. Une cuisinière esl disponible de suite pour
la ville ou la campagne; elle sait diri ger un
ménage , filer et tricoter , connaît la culture d' un
j ardin , enfin s'offre pour lout faire dans un mé-
nage , élan! porteuse de bons certificats. S'adr.
chez Mad. Fa rcy, en face de la terrasse du Châ-
teau.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS
4o. On a trouv é une cravate en soie , enlre

Rochefort et la Tourne ; la réclamer chez Adol-
phe Paris , à Colombier.

4 i .  Un châle a été oublié dans le mois de
j ui l le t  chez Sop hie Grelillat , rue de Flandre ,
où on peul le réclamer contre les frais d'inser-
tion.

42. Dans la journée du mardi 3i juillet , il
s'est rendu chez Louis Vonalmen , sur les Ro-
ches , commune de Boude villiers , deux moutons
que le propriétaire esl invité h aller réclamer
dans la quinzaine aux conditions d' usage.

43. Une montre en argent avec chaîne du
même métal , a été perdue hier soir mardi en
en allant  de Neuchâlel à Saint-Biaise. On est
prié dc la remettr e an bureau de cette feuille
conlre récompense.

AVIS DIVERS

44-  Mlle Julie Humber t  continue à recevoir
à son école des enfans dès l'â ge de 3 à 6 ans.
Elle se recommande aux parens qui voudront
lui en confier. Sa demeure est maison de M.
Lucas Relier , rue du Seyon.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de Grand Hôtel Molière ,

rue Fonlaine-Molière 3g el 3g bis ,
près le Palais-Royal , b Paris ,

tenu par Mme veuve PINGEON ,
du canton de Neuchâtel.

Messieurs les voyageurs trouveront dans cet
hôlel des chambres depuis 2 .francs.

46. Ami LAMBELET , cordonnier , maison
Pélremand , rue des Moulins , 4me étage , prend
la liberté de venir se recommander pour lous
les ouvrages de sa profession , les raccommoda-
ges, etc. ; il se reudra chez les personnes qui
voudront bien le faire appeler. Le même de-
mande un apprenti. ! .«. • _.

47 . Une jeune personne , connaissant bien les
ouvrages de lingerie , se r ecommande aux per-
sonnes de celle ville ; elle ira en j ournée et tra-
vaillera chez elle. S'adresser rue de l'Hô pilal ,
i er élage , n ° 16.

CHEMIN y^ J3S1 
DE

FER

48. Transp ort j ournalier à grande vitesse en-
lre Rouianshoru, port suisse sur le lac de
Constance et point extrême de la li gne Nord-
Est , el Zurich, correspondant avec les rou-
lages pour les eanlons de Zoug, Lucerne , Argo-
vie, Soleure , Baie, Berne , Neuchâlel , Fribourg ,
Vaud, Valais , Genève et vice versa , ainsi qu 'avec
les bateaux à vapeur de el à Uutlailct Èl'Ie-
drichsbafeil, points extrêmes des chemins
de fer d' Allema gne aboutissants au lac de Cons-
tance.

Départ journalier de Romanshorn , à 5 heu-
res du soir ,

Arrivée journalière b Zurich, à 7 heures du
malin ;

Départ jou rnalier de Zurich, b 7 h"s du soir ,
Arrivée journalière b Romanshorn, b 8'/2 b.

du malin.
Romanshorn (sur le lac de Constance) , août

l855. ZOLLIKOFFER ET C",
entrepreneurs de transports.

4g Les personnes auxquelles feu Ed Ribaux
allié Porret , de Bevaix , peut devoir , soit par li-
tres , comptes ou cautionnements , sont invitées
à envoyer leurs réclamations avant le 20 août
prochain , b H. -L. Otz , notaire , b Cortaillod.
On se prévaudra , cas échéant , du présent avis.

5o. Une personne Irès-recommandable , bien
au fait de la comptabilité , offre ses services pour
faire toute espèce d'écritures , soit en vi l le  soil
chez elle. S'adresser b M. Prince-Wiltnauer ,
qui rensei gnera .

APPEL
en faveur de l'Asile des Bayards et Verrières.
5t.  Dans la pénible siluatiou où se trouve ac-

tuel lement  la maison d'Asile des Bayards et Ver-
rières , fondée comme on le sail, dans le but de
soustraire de malheureux enfants à l'influence
pernicieuse de l'oisiveté et du vice , la commis-
sion chargée de l'administration de cel établis-
sement , encouragée par la sympathie loule chré-
tienne que de précédenls appels ont toujours
rencontrée , croit devoir recourir à la charité des
personnes pieuses et bienveil lantes , afin de pou-
voir poursuivre son œuvre. Ces dernières années
déjà , mal gré la plus stricte économie , ou eut le
regret de voir les ressources diminuer par suite
de l'excessive cherté des denrées alimentaires.
Elles sont maintenant  insuffisantes pour l'entre-
tien des 33 enfanls (garçons el filles) qu 'il ren-
ferme et auxquels , outre l'entrelien el l'habille-
ment jusqu 'à leur première communion , on ap-
prend des élats. Un déficit de p lus de ff. 2000
et aucune ressource jusqu 'à la quête annuelle du
mois d'oclobre , quèle qui se fait aux Verrières
el aux Rayards el qui esl loin de produire de quoi
subvenir à l'entretien du personnel ; tel esl l'élal
financier de la maison!

C'esl donc en face de celte triste situation et
avec le désir que l'établissement puisse conti-
nuer son œuvre bienfaisante , que le comité en
appelle à loutes les âmes compalissanles et qui
travaillent au soulagement de leurs frères mal-
heureux.  Il le fail avec confiance , espérant que
le Seigneur qui a toujours accordé sa bénédiction
à celte maison , inclinera les cœurs à répondre
généreusement à ce cri de détresse. Ils compren-
dront , nous n 'en douions pas , que , recueillir des
orp helins menacés de l'abandon , sorlir de jeunes
enfants d'une atmosp hère corrompue el viciée,
les former au travail , à l'honnêteté , les mettre
en étal de pouvoir se suffire à eux-mêmes , et
surtout  leur apprendre à connaître el à palri quer
les devoirs d'une religion qui leur sera un trésor
de consolation et d'encouragement; en un mot
tendre à leur avancement temporel et spirituel ,
ils comprendront qu 'une telle œuvre mérite l'at-
tention el le concours de loule famille chrétienne.
Qu 'ils se souviennent de celle parole du Seigneur:
loul ce que vous avez fail pour l'un de ces p lus pe-
tits de mes f rères, vous me l'avez fail  à moi-même;
et alors , an mes de ce double amour , ils seront
heureux de pouvoir faire quelque chose pour le
service de leur maitre el pour le bonheur de leurs
frères. Puisse le Dieu de charité leur rendre en
nombreuses bénédictions le soulagement qu 'ils
auront apporté.

Les dons les plu s minimes seront reçus avec
reconnaissance (à la rédaction de cette feuille)
et par les soussignés.

Au nom de l'administration de l 'Asile :
SAVOIE , pasteu r, présid ent;

DELACHAUX , pasteur;
Pr<,-Fréd. GUYE , vice-président ;
Ch.-H. BABBEZAT , secrétaire et juge

dc paix ;
F'-Céleslin G INDHAUX , caissier}
L.-Al4" TATTET ;
Gustave-H. G UYE .

Rayards , le 29 juillet 1855.
PS. L'économe actuelle qui depuis 15 ans des-

sert l'établissement à la satisfaclion générale ,
devant quitter au mois d'octobre prochain , on
prie les lecteurs de cel article qui pourra ient re-
coininaii -ler une personne de loute moralit é , éner-
gi que el capable de diri ger convenableme nt une
maison de cc genre , d'adresser leurs rensei gne-
ments au président de l'Asile.

52. J. Tmmler , facteur de p ianos , informe sa
clientèle el le public , qu 'il a transpor té son do-
micile dans la maison Relier , au 1' r élage , fau-
bourg du lac , n° 23. Chez le même une cham-
bre meublée , avec nn piano , qu 'on louera b un
ou deux  messieurs.

Changement de domicile.



53. Adol phe Gaberel , gypseur et peintre en
bâtiments , informe le public qu 'il a repris le lo-
cal occupé ci-devant pour Ate Petitpierre, mai-
son Monverl , derrière le poids public. Il saisit
celle occasion pour se recommander b la bien-
veillance du public.

54. Prolliusel Hormann , marchands-tailleurs ,
rue du Temp le-neuf , n" g, informent  le public
et leur clientèle p art iculièrement qu 'il viennent
de transporler leur établissement dans la même
maison , au im' étage qu 'ils ont occupé précé-
demment ;  ils continueront  comme du passé b
avoir un bel assortiment de bonnes marchandi-
ses pour vêlemens de messieurs , se recomman-
dant aux  personnes qui voudront bien les hono-
rer de leur confiance.

Neuchâtel , 7 août.
On ne peut s'empêcher d'admirer , mais non

d'envier , l 'habileté avec laquelle les instigateurs
de la guerre d'Orient ont  su l'année dernière per-
suader à la moitié de l'Europe , que la Russie avait
décidé la conquête de Constantinop le , que l'heure
était venue pour elle de réaliser celle entreprise
longtemps différée , et que l'Europe serait asser-
vie, envahie, perdue , si l'on ne se hâtait de courir
au secours de ces pauvres Turcs, faible et dernier
boulevard conlre les farouches barbares du Nord.
Ce thème , varié à l'infini  dans les journaux , dans
les actes dip lomati ques et dans les discours des
souverains , servit longtemps à cacher aux yeux
du plus grand nombre le vérilable but de la
guerre; on réussit à obtenir des peuples ang lais
et français beaucoup d'hommes el beaucoup d'ar-
gent , et maintenant que le prétexte  primitif de la
lutte paraît oublié , ou s'inslalle soi-même com-
modément à Constanlinop le , à Maslak , à Varna ,
et l'on demande enfin au Sultan , bien moins maî-
tre chez lui que l'ambassadeur anglais , qu 'il lui
plaise laisser occuper par les Iroupes alliées les
forteresses du Bosp hore et des Dardanelles.

Le Sultan doit être dans un grand embarras.
Au surplus sa position , depuis qu 'il a commis
la faule de déclarer la guerre à la Russie sous
1'insli ga t i on  des alliés , est devenue aussi fausse
qu 'humiliante.  Comme certaines correspondances
de Constantinople le laissent fré quemment  en-
trevoir , on est autorisé à penser que les Turcs re-
grellent maintenant  amèrement d 'avoir ainsi ab-
di qué toule indé pendance enlre les mains de ceux
qui s'offraient de les délivrer de la pré pondérance
moscovite. Mais il esl Irop lard ; ce n'est plus
même Constant inop le ou les Détroits qui sont en
cause; la France et l'Ang leterre les occupent avec
leurs baïonnettes et en décideront à leur loisir. On
veut maintenant affaiblir  la Russie , sa marine, son
commerce , son terr i loire;  seulement , après deux
ans de guerre , on s'aperçoit qu 'on n 'en aura pas
aussi bon marché que de ce misérable empire ot-
toman , et c'est probablement celui-ci qui paiera
les méfaits de tous.

En attendant que cette heure ait sonné , les avis
de la mer d'Azow el de Crimée n'annoncent  pas
de changement dans la si tuat ion.  Les canonnières
anglo-françaises cont inuent  à surveiller la flèche
d'Arabat , bombardant un peu par-ci , canonnant
un peu par- là , mais sans rien exécuter de bien
important .  L'ne dépêche dit que les Russes sont
rentrés à Kertch , et qu 'ils y ont  brûlé tout  ce qui
restait  en dépôt de grains. Une au t re  dépèche

annonce que les alliés onl bombardé de nouveau
les ports de Taganrok el de Berdiansk , dans la
mer d'Azow. Une chaloupe à vapeur anglaise
s'est échouée et a été brûlée par les Russes ; l'é-
quipage a pu se sauver.

A Sébaslopol , toujours des préparatifs formi-
dables des deux côtés. Les travaux russes sont
de nouveau dirigés par le général Tollleben , qui
est rétabli de sa blessure. On ment ionne ces j ours-
ci quel ques petites sorties des assiégés.

Dans la mer Blanche , loute l'activité des esca-
dres se borne à la capture d'un nombre assez
notable de pelils bâtiments appartenant à des pé-
cheurs.

U a été récemment question d une lettre que
l'impératrice mère de Russie aurait  adressée à
l'archiduchesse Sophie , mère de l'empereur d'Au-
(riche , pour engager la cour de Vienne à faire
encore une tentat ive  eu faveur de la paix ; on
assure que celle lettre est devenue le point de
départ de nouvelles négociations dont l'empereur
d'Autriche aurait pris l ' ini t ia t ive vis-à-vis de la
France ; on rattache à ce fail le départ pour
Vienne du général de Létang , porteur de la ré-
ponse de l'empereur Napoléon. Suivant un cor-
respondant de l' Indépendance belge , la responsa-
bilité des chances attachées à ces négociations
serait laissée entière à l'Autriche.

Le correspondant parisien du Journal de Ge-
nève donne quel ques détails sur le séjour du
prince de Prusse à Saint-Pétersbourg. Il al f i rme
que ce voyage a élé l'occasion des plus graves
discussions politi ques , que « le prince a été bou-
leversé de ce qu 'il a vu à Saint-Pélersbourg, du
fanatisme nat ional  enflammé pour la guerre el de
l'état des dispositions populaires : cela va jus-
qu 'à ce point que l'empereur de Russie est in-
quiet de ce qu 'il voit et de ce qu 'il entend;... le
peup le serait exasp éré par ce qu 'il appelle une
paix honteuse... Le prince a aussi élé 1res frapp é
de la modération que n'a cessé de témoigner
l'empereur , qui ne veut qu 'une paix honorable. »

Les emprun l s  se succèdent avec rap idité ,
tant esl iusaliable le gouffre dans lequel vont
s'engloutir les ressources des pays qu 'épuise une
guerre lointaine. A peiue la souscri ption pour le
grand emprunt  français est-elle close, que le
gouvernement anglais fait aussi un appel aux ca-
p i taux .  U y a quel ques mois il contractait  un em-
prunt  de 500 millions de francs ; aujourd 'hui ,
par un message de la reine communi qué au par-
lement , il vient d'en émettre un second s'élevant
à 175 millions de francs , sons la forme d'une
nouvelle  créalion de bons de l'Echiquier.

Le rappel eu France du général Canrobert est
annoncé comme prochain , mais ce rappel n 'a au-
cunement le caractère d'une disgrâce ; on va
môme jus qu 'à dire qu 'il sera élevé au maréchalat
à son retour dans sa patrie. II serait à Paris pour
l'arrivée de la reine Victoria.

C'est toujours pour le 17 que ce dernier évé-
nement esl annoncé. Deux des jeunes princes
anglais sonl souffrants ; mais leur élat n'insp ire
aucune inquiétude , et aucun obstacle ne parait
admissible pour cette visite royale. Six magni-
fiques voilures , écarlate el or , se décorent pour
la reine d'Anglelerre et sa suile. U y aura deux
soirées de spectacle à Sainl-Cloud , deux spec-
lacles-gala à l'Opéra , grand bal à l'Hôlel-de-Ville,
grand dîner aux Tuileries suivi d'une fêle , enfin
toul se prépare à Versailles pour l ' i l l u m i n a t i o n
des jardins ; les eaux joueront pendant l ' i l lumi-
n a t i o n , qui sera précédée d'un grand dîner et
d'uue fête dans les appartements.

El pendant que ces magnificences royales s'ac-
complironl , des milliers de Français et d'Anglais
périront peut-être misérablement sur les rem-
paris d'une forteresse russe !

Un grand malheur a eu lieu le 15 juil let  à Na-
ples. La chaudière à vapeur de la fonderie royale
de Caslel-Nuovo a fait exp losion. Plus de 200
personnes ont élé tuées ou blessées.

Le haut Valais n 'est pas encore entièrement
délivré des tremblements de terre. Chaque jour
de nouvelles détonations souterraines se font en-
tendre , et souvent elles sonl accompagnées d'os-
cillalions du sol ; la population campe toujours
dans les prairies. A Viège les deux tiers des bâ-
timents doivent èlre reconstruits à neuf , y com-
pris les deux églises , et les autres maisons de-
mandent de grandes réparations. Dans la nuit  du
4 au 5 août , uu ouragan terrible ajoutai t  le va-
carme de ses coups de tonnerre continuels , aux
secousses el aux détonations du sol ; les tentes
ne peuvent abriter la population contre la pluie.
A Genève , à Neuchâtel et ailleurs , les bureaux
des journaux reçoivent les dons destinés aux vic-
times de ce fléau redoutable.

CHRONIQUE POLITIQUE.

PRODUITS PHILO™ DC Dr HARTO'G,
HUILE DE QUINQUINA

( en flacons cachetés et marqués dans le verre , à fr. I »50. )

POMMADE D'HERBES
( en pots cachetés et marqués dans le verre , à fr. 1 «HO. )

Les PRODUITS PHILOCOMES du Dr II ARTUNG sont le ré-
sultat heureux des progrès de la science moderne ; ils
sont destinés à se compléter mutuel lement  dans leurs
effets. L'HUILE DE QUINQUINA est éminemment propre
à conserver et à cmhellir la chevelure , tandis que la POM-
MADE D'HERBES ranime et fortifie les organes générateurs
des cheveux; celle-là conserve à la chevelure sa sou-
plesse et son éclat ; celle-ci , en communicant au cuir
chevelu une suhstance forte et nutr i t ive , empêche les
cheveux de blanchir et en prévient la chute.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. Ch. Lichtenhahn , et
à la Chaux-de-Fonds, chez Mme Florine Convert.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 185.1.
(Suite el f i n . )

Un trop hée , érigé en l 'honneur des ar ts  méca-
niques , nous monlre les modèles d'une grande
forge à l'ang laise , du beau pont en fonte construi t
par les usines de Fourchambaull pour le chemin
de fer de Lyon à Beaucaire , d'une locomolive
Cramplon , de machines diverses à t rava i l le r  les

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CEREALES.
Il. -i. i- , 3 août.

Epeaut.et from., le doub. quint ,  de fr . 4 1» à fr .45»
Prix moyen . . . . fr . 4 1»82
Baisse : fr. =55 cent.

Il s'est vendu 860 doub. quint,  from. e té peaut.
Iteste en dépôt 94 » » »

Brevetés par le gouvernement I. et R, d'Autrich e,
par ceux de Prusse et de Bavière.

SAVON D'HERBES
nu or BORCHARDT ,

( en tablettes cachetées à fr. 0,80. )
Composé de substances très-efficaces et préparé

strictement salon les principes chimiques , le SAVON
D'H ERBES aromati ques et médicinales du Dr BORCHARDT
se place incontestablement au premier rang des articles
de toilette , par les vertus caractéristi ques qui le distin-
guent. Il est du p lus salutaire effe t dans les bains de
toule espèce.



métaux ; puis des phares d'une énorme projection
de lumière , des chaires d'églises , elc.

Enfin, les trop hées des arsenaux de la guerre
el de la marine sont là pour rappeler que les
gloires et les douceurs de la paix n 'ont pas fait
né gliger à la France les soins de sa défense , et
qu 'eu ce moment même, où elle convie les autres
peup les aux lulles pacifiques de l ' industrie , ses
années combattent à huit cents lieues de dis-
tance.

Si maintenant  nous passons de l'autre celé du
transept , c'est-à-dire du côté réservé aux étran-
gers , nous rencontrerons l'Ang leterre avec la
belle exposition céramique de MM. Copeland et
Minton , le grand candélabre en cristal de M. Os-
sler , les cheminées en acier poli de Sheffield ,
les articles variés dc l'industrie de Birming ham ,
les colons imprimés de Glascow , les étoffes de
laine de Bradford et d'Halifax , les tissus de lin
de Belfast , et l'immense trophée mari t ime qui
domine toul le reste, résumant en quel que sorle
la puissance bri tanni que dans sa plus saisissante
et sa plus h.iuie expression.

La Belgique nous montre les draps de Ver-
viers , une belle glace de Florefle , une voiture
royale sorlie des ateliers célèbres de Bruxelles ,
4ûS sculptures sur bois envoyées par Louvain ,
de splendides ornements d'église porlés par des
pontifes de cire qui ont le malheureux inconvé-
nient de ressembler à une exhibition de Cur-
tius.

L'Autriche brille surtout par le luxe de sa
verrerie de Bohème; la Prusse par les beaux
vases de sa manufacture de porcelaine de Berlin ,
ainsi que par les magnifi ques produils de sa
fonderie royale , notamment la statue de Guil-
laume II , en bronze , avec ornements damasqui-
nés en argent.

Si on quille le palais de l'industrie par la grande
ouverture méridionale opposée à l'entrée prin-
cipale , on se trouve dans la galerie de jonction
qui relie la grande annexe du Cours-la-Reine au
palais princi pal.

Celle galerie , où brillent quel ques remar-
quables prod uits  de l'ébénislerie parisienne , et
ces superbes meubles modernes , enrichis de
sculptures , de ciselures , d'incrustations , à l'imi-
lalion de la Renai ssance , conduit d'abord à l'an-
cienne rotonde du Panorama , qui esl transformée
en un vaste saloir à pans coupés , avec deux es-
trades superposées au centre.

Le pourtour  de ce salon est tap issé par les
produils des manufactures imp ériales , les Gobe-
lins , Beanvais , etc., el par les pièces les plus re-
marquables en porcelaines de Sèvres ; on y a
également admis les objets d'orfèvrerie de quel-
ques maisons de commerce. Au centre , sur l'es-
trade sup érieure , et protégés par une cage en
fort barreaux de fer doré , sont placés les dia-
mants  de la couronne.

Autour de la rotonde du Panorama , on a con-
struit une vaste galerie circulaire , où sonl instal-
lés les riches objets d'ameublement , si variés , si
précieux , de l 'industrie française , d'un côté , tan-
dis que , de l'autre , ce sont principalement les
pianos , les armes , la quincaillerie el bien d'au-
tres produits.

A ce bât iment  circulaire se trouvent encore
adossés deux auvents très élégamment décorés
par M. Chevel ; il dresse sous ces lentes , suffi-
samment abritées du venl et du soleil , de confor-
tables buffets de rafraîchissement el de restaura-
tion.

Dirigeons-nous maintenant  dans la grande
annexe , après avoir traversé un 1res vaste esca-
lier et un pont destiné à franchir les allées ré-
servées pour la circulation des voitures; cet es-
calier et ce pont font suite à la galerie de jonc-
tion au-delà de la rotonde , et ont aussi reçu des
produits exposés ; mais à peine commence-t-on
à y dresser quelques rares vitrines.

La calorie annexe a 12 ,00 mètres de long et

27 mètres de large, ce qui comprend une super-
ficie de près de quatre hectares. La construct ion
se compose d'une double file de piliers en pierre ,
espacés de huit mètres , dont l ' intervalle est rem-
p li par de simples cloisons. Elle est couronnée
par des arcs en plein ceintre , au nombre de 1 50 ,
formés de fers d'angle et de bandes de tôle , re-
liés par des tringles el recouverts , dans la par-
tie sup érieure , d'un vitra ge à deux pentes , dans
les parties latérales de feuilles de zinc.

L'aspect de la galerie est vraiment grandiose ;
aucune cloison ne vienl intercepter la vue , el le
regard peut se promener à l'aise dans celle ave-
nue couverte de p lus d'un quart  de lieue de lon-
gueur.

La première partie , en entrant  par la  place de
la Concorde , est bordée , sur une longueur de
G00 mètres , de deux galeries sup érieures qui
sonl surtout  consacrées aux matières premières ,
aux produits chimi ques , aux .échantillons de l'in-
dustrie minérale , aux produits de l'agricullure ,
etc., elc. Au rez-de-chaussée sont étalés » géné-
ralement sur 12 rangs , des produits fort divers ,
n o t a m m e n t  dans la première partie consacrée à
l 'Ang leterre , aux divers Etais de l 'Allemagne , à
la Belgique. Dans la parlie française , on rencontre
d'abord l 'horlogerie et l'opti que , les fourneaux ,
calorifères , buanderies , etc. , d 'un côlé , et , de
l'autre , les produils chimi ques , sels , sucres ,
graisses , cosmétiques , et mille aulres.

A la suite vient une autre division de 1 indus-
trie française , bieu classée et bien circonscrite ,
comprenant les produils minéraux et métallur-
giques : c'est là qu 'on voit les marbres , les fers,
les tôles , les houilles , le modèle d'une mine de
charbon de terre en exp loitation dans toule sa
profondeur , etc., elc. Celle divisiou est terminée
par l'exposition spéciale , très intéressante , des
produits de l'Al gérie , et par celle des colonies ,
des Antilles , el autres.

Après une fonlaine monumentale , dans le bas-
sin de laquelle est une mult i tude de plantes et de
fleurs art if icielles en zinc , jeta nt de l'eau , se
présentent à nous de grands appareils de l'in-
dustrie et des énormes machines , telles que les
locomotives , les machines à vapeur , les machines-
oulils , les presses, les appareils à distiller , à
faire le papier , et mille aulres. D'abord son t
celles de ces machines appartenant à l ' industrie
française , puis celles des nations étrang ères , en
terminant par la pompe à feu de Chaillot , par les
machines des Etals-Unis d'Améri que.

Une partie de ceitc dernière division est des-
tinée aux machines en action , et offre sans con-
tredit un speclacle sp lendide; toutes les ma-
chines fonctionnant à la fois , excitent une admira-
tion générale. Parmi celles qui allirenl le plus la
foule enthousiasmée , je cilerai les machines à
imprimer les étoffe s de MM. Dollfu s el Kœclin ,
de Mulhouse. Ces machines ont quel que analo-
gie avec les presses de la typograp hie , la p ièce
d'étoffe passe toule blanche sous le cy lindre el
ressort de l'autre côlé couverte d' un dessin ma-
gnifique , imprimé avec une pureté inouïe. L'é-
toffe imprimée s'enroule sur un rouleau , sans
qu 'il y ait besoin de plus d' un ouvrier pour sur-
veiller la machine. On imprime ainsi des cen-
taines de mètres par heure.

Je cilerai encore une machine à tisser les ru-
bans, de Coventry. Ce métier fait à la fois deux
rubans larges , sur lesquels sont tissés les por-
traits de l'empereur et de l'imp ératrice entourés
de drapeaux tricolores ; ces portrai ts  sont aussi
purement dessinés que s'ils étaient gravés au
burin.

Plus loin , des machines françaises , des ma-
chines de Paris , et des machines ang laises de
Manchesler , d' une livre de colon bru t  t irent des
centaines de milliers d'aunes de fil.

Les machines à lisser la soie de Macclesfield ,
de Paisley, de Manchester , les métiers à tricoter
de Notling ham , de Leicesler , de Norlhampton ,
de Glascow , de Paris , de Rouen , elc , les ma-

chines à peigner , filer , lisser la laine , de Koch-
dale , etc., les méliers de Kidderminsler pour fa-
bri quer les (ap is bouc lés el veloutés , les machines
à fabri quer les clous , à trav ailler le fer , à le ra-
boter comme le bois le plu s lendre , à le couper
comme le papier le plus lin ; machines de Bol-
lon , Birmingham, Sheffield ; les belles presses à
vapeur de Londres , de Paris ; les pompes , les
machines à vapeur , les machines à broder eu soie
de couleur sur le drap ou sur le velours , les ma-
chines à scier le bois en dessins qui délient la
dentelle , en feuilles si minces qu 'elles déficut le
papier; les machines à scier le fer , la pierre , le
porph yre , le verre , loules les machines connues ,
en un mot , f o n c t i o n n a n t  loules à la fois , avec un
bruit  d'ouragan.

C'esl dans celte longue galerie de l'annexe
qu 'il faut venir souvent pour apprécier tous les
efforts du génie humain  en verve d'inventions et
de perfectionnements . Ces matières premières ,
ces minerais , ces métaux , ces machines et ces
appareils de toute sorle , représentent essentiel-
lement les progrès que nous avons faits dans la
civilisation matérielle. Ils ont élevé les derniers
de nous , sous le rapport du bien-être , fort au-
dessus de la condition du riche tel qu 'il élait il y
a quel ques siècles. Nous leur devons de possé-
der des maisons mieux bâties et mieux meublées ,
d'être mieux velus , de voyager dix fois plus vile
el à meilleur marché, de pouvoir nous procurer
uue multitude de jouissances qui n 'étaient réser-
vées autrefois qu 'au plus petit nombre où qui
leur étaient même complètement inconnues. La
galerie qui renferme lous ces agents de la pro-
duction est donc le véritable temple de l'Indus-
Irie , et le palais des Champs-Elysées n'en est ,
à proprement parler , que l'annexe , s'il est vrai
que l'instrument doit passer avant le produit.

FAITS DIVERS.
On écrit de Marseille , 2 août :
« Hier , au théâtre du Vaudeville , le spectacle

n'était pas sur la scène , mais dans le parterre ,
où se trouvaient une cinquantaine de soldais
amputés , revenus de Crimée. Ces soldats étaient
arrivés le malin par le vapeur de Kamiesch , et
la direction de nos théâtres avait youlu les faire
entrer gratis, Les speclateurs se pressaient au-
tour de ces soldats pour avoir des nouvelles. J'é-
lais assis entre un zouave qui a perdu un bras ,
et un chasseur de Vinceniies. Le zouave me dit
que les deux batail lons de son régiment , quand
ils arrivèrent d'Orau en Turquie , comptaient 1800
hommes, el maintenant ils n'en onl plus que 250.
Des 12 cap itaines , 11 sont morts et le dernier a
été fait prisonnier. A près l'assaut de Malakhoff ,
aucun officier du bataillon de chasseurs n'a sur-
vécu. Les officiers irançais ont été décimés eu
Crimée , parce qu 'ils ne veulent pas faire comme
les Russes , c'esl-à-dire endosser l'uniforme de
soldat. Cela leur paraît une làchelé.

« Les combats , surtout ceux à la baïonnette ,
sont , au dire de ces soldais , très-acharnés. Les
russes restent immobiles comme des murailles ,
grincent des dents ou jettent des cris épouvan-
tables. On se bal avec une telle férocité que les
baïonnettes se tordent daus les corps. »

La Photograp hie en Crimée.

Un photograp he ang lais va rapporter au Bri-
lish Muséum 800 vues de Sébaslopol el de son
voisinage. Les planches sonl grandes ; dans quel-
ques-unes d'entre elles il est possible de comp-
ter les fenêtres des plus grands bâtiments de la
ville. Parmi les plus intéressantes on voit une
vue panoramali que de la ville et des fortifications ,
avec les collines éloignées.


