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EXTRAIT DE LA

du 30 aoûl.

NOMINATIONS.

COMMISSION
d' estimation pour expropriations relatives à l'éta-

blissement du chemi n de f e r  Verrières-Thielle-
Vaumarcus.
a) Nominations faites par le président du tri-

bunal  fédéral.
Premier membre: Président de la commission ,

le ciloyen Cornaz , propriétaire, à Monlet (Vaud).
Suppléant : le ciloyen Dubey, commissaire-ar-

penteur, à Glellerens (Fribourg).
Id. le citoyen Revel , Cyprien , conseil-

ler national , à Neuveville (Berne).
b) Nominations du conseil fédéral suisse.
Deuxième membre : le ciloyen Castella , A., con-

seiller d'état, à Fribourg.
Supp léant : le ciloyeu Egger , Jean-Théophile ,

préfet d'Aarwangen (Berne).
Id. le citoyen Vogel , Jean-Bod., l ieut. -

colonel , à Wangen (Berne).
c) Nominations du conseil d'étal de Neuchâlel.
Troisième membre: le ciloyen Henry,  Constant,

juge de paix , à Cortaillod.
Supp léant: le citoyen Tripet , M a x . ,  proprié-

taire , à Chézard.
Id. le citoyen Heinzely, Gustave , pro-

priélaire , à Haulerivc.
FAILLITES.

2. Par jugement du 22 aoûl 1855 , le Iribunal
civil du dislricl de Boudry ,  ayant prononcé le
décret des biens du citoyen François-Alberl Dc-
venoges , de Sauges , domicil ié aux Biolies , les
inscri ptions au passif de cette masse se fe. ont
au greffe du Ir ibunal , à Boudry , dès le 2 au 17
septembre prochain , jour  où elles seront closes
et bouclées à six heures du soir. Tous les créan-
ciers de celle masse sont en outre  péremptoire-
ment assignés à comparaî tre  devanl le juge du
décret qui siégera à l'hôlel-de-ville de Bou dry,
mardi 18 seplembre , dès les 9 heures du malin ,
pour suivre aux opérations de la faill i le , sous
peine de forclusion.

FORMATION ET DISS OLUTION IIE SOCIÉTÉS.
3. Il résult e d'une  déclaration écrite , dalée du

20 août 1855 , déposée et enregistrée le môme
jour  au greffe du tr ibunal  civil du district  du Lo-
cle , que le citoyen Jean Boss, demeurant  au Lo-
cle , a donné procuralion et plein-pouvo irs à sa
belle-sœur , Catherine née Tschopp , veuve de
Jean Garni , aussi domicil iée au Locle , pour en
son nom , établir , soigner et dir i ger un com-
merce en détail , de toilerie , aunages , laine , co-
ton, etc. ; à cet effel , faire tous achats el ventes.

TUTELL ES ET CURATELLES.
4. Dans son audience du 22 août 1855 , le

juge de paix du cercle d 'Auvernier  a uommé el

établi le ciloyen Albert  Barrelet , nolaire , à Co-
lombier , procureur d'office à la masse du citoyen
Jacob Meyer , en son vivant , mallre charpentier ,
établi au dit lieu , ce dont le public est informé
pour sa gouverne.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i. Le citoyen Ch.-Fréd. Jacot , du Locle ,

demeurant  aux Ponts , offre, à vendre par voie
de minute , pour entrer eu propriété au 11 no-
vembre prochain ou en St-George suivant , la
maison , jardins et vergers qu 'il possède à Mal-
villiers , à proximité de la route de Neuchâlel à
la Chaux-de-Fonds, dans l' une des plus agréa-
bles expositions du Val-de-Ruz , jouissant d' une
très-belle vue sur loute l'étendue de ce vallon
et une partie des Al pes. La maison consiste en
deux logemeuls , qui se composent chacun de
quat re  pièces, dont deux b poêles , cuisine , cham-
bres à serrer , galetas , grange , écurie , grenier ,
dé pendances, etc. Une boune fontaine d' excel-
lente eau , donl les frais d'ent re t ien  sonl à la
charge de la commune de Boudevill iers , j aillit
devant la maison. Deux grands jardins  et ver-
gers peup lés d'arbres fruitiers , contenant  en to-
talité environ trois poses, l' un conti gu nu bâti-
ment el l' autre séparé d'icelui par le chemin
public.  La minute de vente sera dé posée à l' au-
berge de Mme veuve Grandj ean , à Malvil l iers ,
où les amateurs  pourront prendre connaissance
des conditions imposées à cette venle, el pour
voir les immeubles , s'adresser au locataire dans
la maison.  — Il y aura deux passations en un
seul lot , la i re le samedi i5  septembre prochain ,
et la 2dL> le samedi suivant , en commençant cha-
que samedi h six heures du soir , où les person-
nes qui désireraient faire l'acquisition de celte
propriété sonl invilées à se rencontrer.

2. Ou offre h vendre 4 ^ 5  poses de forêt
gisant rière Bôle et Troisrods. S'adresser au
bureau d' avis.

Maison de campagne et domaine
A V EINURE.

3. L'hoirie de feu M. Perret cie Mon tmo l l i n ,
an*ien maire de Bevaix , expose définitivement
en venle par voie de licilalion entre  co-hériliers ,
les étrangers appelés , la belle propriété qu 'elle
possède à Bevaix , et conlenanl  une  magnifi que
maison d 'habi ta t ion  entourée de j ardins d' agré-
ment et vergers , maison de bain , j ardin d'hiver ,
fontaines abondantes, écuries , remises , pressoirs ,
encavage , contenant  environ i5o bosses ; maison
de rural , maisons d 'habi ta t ion , de fermier et de
vignerons, cours , basses - cours , dépendances;
120 ouvriers de vi gnes el 52 poses de prés el
champs. lia vente aura  lieu par le ministère de
M. Baillot , notaire , le Samedi 8 SCptCUl-
1)1*6; à io  heures du mat in , à Bevaix .  S'adr .

pour les renseignements , à M. Marel , nota i re ,
à Neuchâtel , el pour voir les immeubles , à M.
le j usticier Ed. Mollin , à Bevaix.

4- Les héritiers de M. le châtelain Courvoi-
sier feronl exposer en venle à l'enchère , la mai-
son qu 'ils possèdent au village de Môtiers , avec
un grand j a rd in  conligu.  S'adresser , pour voir
l' immeuble , à M. Collignou , locataire actuel , et
pour les conditions , à J.-H. Borel , nolaire , à
Couvet . L'enchère aura lieu à la maison-de-
villc de Môliers , samedi 22 septembre couranl ,
dès les 8 heures du soir.

5. Les hérit iers de feu Abram-II . Confier ,
de Chézard el Sainl-Marlin , exposeront en vente
publ i que  les immeubles ci-après désignés , pour
entrer en possession cn Si-George i8_ 6.

i ° Une belle pâture siluée sur la commune
de Sonvilliers , lieu di t  aux  Echeletles , avec une
maison sus-assise et 2 cuves , servant  à l'al page
de 20 vaches; peup lée de beaux bois , foyard et
sap in , propres à être exploités de suile , el d'une
exploitation très facile pour le Val-dc-Sl-Imier
et Neuchâlel .

2" Un bien-fonds si tué ans Montagnes de
Chézard , dit  Chez-Jean-Gallon , composé d' une
belle maison sus-assise h-peu-près neuve , bien
entretenue, avec une cuve , un pré en lerre la-
bourable produisant pour l 'h ivernage d'environ
4 vaches ; une  pâture avec une  loge et une cuve,
pour l' al page d' env i ron  3 vaches, peup lée d' une
grande quant i té  de beau bois autant de foy ard
que de sap in , d' une exp loitation très facile et
qui peut être exp loité de suile , le lout en un
seul mas.

3° Un bien fonds s i tué sur la commune de
Dombresson , lieu dil  à la Sagnenle , près la roule
qui condui t  à Renan , composé d' une belle mai-
son neuve sus-assise bien entretenue , avec une
bonne fontaine qui coule h proximité de la mai-
son , nn beau pré en terre labourable , produi-
sant pour l'hivernage d' environ 3 vaches.

Ces immeubles sont d' un excellent rapport.
4° Une parcelle de forêt siluée à Perlui , dit

aux Conibcs-Mauley, peup lée d' une belle quan-
tité de beau bois sur tout  en foyard , propre à
être exp loité de suite el la sortie 1res facile; la
minute donnera  des rensei gnements sur la con-
tenance de cet immeuble.

S il y a des amateurs , on y a joutera  une vi-
gne de la contenance d'environ GV 2 ouvriers ,
située au Pricuresse , au-dessus de la Favarge ,
d'une première qua l i t é .  S'adresser pour la voir
au ciloyen Sam. Leuba , vi gneron , à la Favarge.

Les personnes qui  désireront prendre connais-
sance des dils immeubles  devront  s'adresser aux
fermiers ou au citoyen Alexis Tri pet , à St-Mar-
tin , l' un des héritiers.

La minute de vente sera déposée à l' auberge
de la Croix-d'Or , au Pelil-Chézard , pour le
lundi  34 sep tembre , qui sera la i re huitaine, la
2me , le i Pl octobre , la 3"'" , le l und i  8 , la dei-
nière el déf in i t ive  le l u n d i  i 5  octobre , où tous
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les amateurs sont invités a se rencontrer. Les
dites enchères commenceront chaque lundi , b 7
heures du soir.

6. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châlel fera vendre en enchères publi ques , dans
la salle du conseil administratif , à l'hôlel-de-
ville , le samedi i5 septembre prochain , à 1 1 h res
du matin , le terrain dit l'ancienne VOÎB'ie,
d'une contenance d'environ dix mille p ieds car-
rés ; ce terrain est limité , de bise par la propriété
de M. le prof r Desor , de j ora n par la grande
route de Neuchâlel à St-Blaise , de vent par le
terrain public et d' uberre par un passage con-
duisant au lac et séparant l'immeuble en vent
de la promenade du Crêt.

La mise à prix est de dix mille et cinq cents
francs fédéraux.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente en l'étude de M. J.
Phili ppin , avocat et notaire à Neuchâtel , et au
bureau des travaux publics de la bourgeoisie ,
rue des Terreaux.

7. Isac-Henri Colin exposera en vent e à la
minute , le lundi 10 septembre prochain , dès les
trois heures de l'après-midi , dans son domicile
à Corcelles , la propriété qu 'il possède au dit lieu
dans le quarlier appe lé le petit ISci'H, con-
sistant en une maison d' habitation comprenant
quatre logements dans lesquels se trouve un ate-
lier d'horloger pour dix établis , avec caves , ga-
letas , chambres à serrer. Plus , un j ardin alié-
nant à la maison. S'adresser pour le pri x el les
conditions au propriétaire , à Corcelles , et au
notaire Barrelet , h Colombier , détenteur de la
minute.

8. Enianuel Béguin expose en vente h la
minute , les immeubles suivants , savoir : quinze
poses de champs situés dans le territoir e de Ro-
chefort ; six ouvriers de vignes et un verger de
quatre perches , au Vilarel sur Colombier , et
enfin neuf faulx  de prés aux Moulus et à Cœu-
rie sur Plamboz . Cette exposition aura lieu à
l' auberge communale de Rocheforl , les samedis
8 et i5 septembre prochain , dès les 3 heures
après midi. S'adresser au propriétaire p our voir
les immeubles , et au citoyen J. -P. Renaud , pr
les conditions de vente.

g. L'administra lion de la bourgeoisie de Neu-
châtel exposera en vente par enchères publi ques ,
samedi i5 septembre prochain , h 10 heures du
matin , dans la salle du conseil administratif , à
l'hôtel-de-ville , le terrain sur lequel repose ac-
tuellement le bât iment  des greniers du bas , si-
tué près la rue de l'Hôpital , d' une contenance
d'environ 2 ,5oo p ieds carrés.

La mise à prix do ce terrain esl fixée à fr. 5
le pied carré et la venle aura lieu dans le local
sus»indique par le ministère du nolair e Bachelin ,
à Neuchâlel.  On peut prendre connaissance du
cahier des charges et des conditions de là venle ,
au bureau de M. Bachelin , notaire , el au bureau
des t ravaux publics , rue des Terreaux.

A VENDRE.
10. Le publie est informé que Jules-Samuel

Ruenzi , de Ceilier , vendra aux Halles de Neu -
châtel , pendant 1 époque des semailles , du fro-
ment , moitié-blé , seigle , orge hiverné , etc. Le
tout récollé aux environs de Cerlier. Les culti-
vateurs ne doivent pas oublier que changer les
semons est très-avanta geux pour les moissons.

VENTE DE JJE£  ̂ 140ICHEYAUX
11. A Morges , canlon de Vaud (Suisse) ,

MM. Emery et Vaulhcy vendront , le 10 sep-
tembre a855 el jours suivants , à l'hôtel de la
Couronne , la quan t i t é  de 140 chevaux d'artil-
lerie, pr ovenant  de fourniture faile à l'état pour
le camp de Bière , Ces chevaux sont de 4 à 7ans et Ions éprouvés. Il s'y trouve p lusieurs
chevaux de selle el de cabriolet ainsi que p lu-
sieurs paires très-bien appareillées.

Nouveau mode d'éclairage.
GAZ-HU ILE.

12. Le soussigné prévient le public que M.
Clovis Knab , de Paris , vient de lui donner l'en-
trep ôt généra l pour toute la Suisse , de l'huile
pure de houill e dite gaï-illliïe, dont il est
l ' inventeur.  En s'adressant à Serrières ( près
Neuchâtel ),  où sont établis les magasins de l'en-
trepoîitaire , toules les personnes qui voudront
acheter en gros , trouveront les mêmes avanta-
ges qu 'à la fabri que de Paris.

Depuis longtemps , la science cherchait à ré-
soudre le problème d'un éclairage plus beau et
p lus économique que celui qui résulte de l'em-
p loi de l'huile végétale : M. Clovis Knab croit
l'avoir résolu . Depuis quatre mois à peine qu 'il
a commencé à fabriquer , la vente pour la France
seule s'élève à plus de 2000 litres par jour.

Le gaz-huile est emp loy é à l'éclairage des vil-
les , usines , ateliers , magasins et ménages.

Les lampes qui servent à brûler celte huile
sont très-simples, d'un entretien facile et nulle-
ment dispendieux.

Il y a 4 numéros de lampes correspondant à
4 degréu différents de lumière : leur prix varie
entre fr. 5 » 5o c. et fr. 8»^ 5 c.

Len° 1, donne une lumière égale h celle d' une
forle boug ie ; le n" 2 , à celle de deux fortes bou-
gies ; le n° 3, h celle d'une forte lamp e Carcel ;
et le n° 4, donne une lumière sans analogue dans
les anciens éclairages.

La dépense par heure du gaz-huile , suivant
le degré de lumière, varie entre 1 et 5 centimes.

La vente du gaz huile se fait au litre , la con-
sommation étant proportionnelle au volume et
non au poids , (un pot de Neuchâtel équivaut  h
1 li tre 9/|0 ), il en résulte qu 'un litre de gaz-
huile équivaut  à un litre d'huile ordinaire , et
comp arativement aux prix actuels des huiles vé-
gétales , il y a dans son emp loi une économie
immédiate de p lus de 2& pOtBl' 1©©, sans
compter la grande a'raélioraliou de lumière.

On trouvera à l'entrep ôt général de Serriè-
res , un assortiment des 4 numéros de lampes
avec leurs accessoires ; on pourra les voir fonc-
tionner et recevoir tous les rensei gnements dé-
sirables. Emile K NAB .

I 3. A vendre , nue belle vache brune el blan-
che , prête à faire le veau. S'adresser a Daniel
Mayor , maître j ardinier , à Monruz.

14 . A vendre , une paire chlCUS COU*
l'ants, bien dressés pour la chasse. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera.

|5, François Boudry , serrurier-mécanicien ,
à Concise , établit  à des prix très-modérés des
charrues d' après un système perfectionné , b deux
versoirs , oreilles mobiles en fer et avant-train
mécani que. Plusieurs cultivateurs de sa localité
et des environs fout usage de cette nouvelle
charrue à leur satisfaction.

16. Faute d' emp loi , une lampe de vestibu le ,
neuve , une forte lunetle d'approche , une son-
nette de salon el un sac de collège. S'adresser
rue des Moulins , a3 , au 3""-'

PAPIESBIS PEIHTJS.
17. V 1 Croselli , gyp seur , prévient le public

qu 'il a repris la suile du magasin de feu M. Marc
Pizzera , maison de M. de Montmoll in , sur la
Place du Marché ; on trouvera chez lui un bel
assoriimenl de pap iei _*el bordures h prix réduits.

__»éJ >_ _ d'un foui* à chaux.
18. La commune de Lignières débilera un

Cour à chaux , aux environs du 20 septembre ,
au prix de lr. 2»5o c. la bosse prise sur place à
la métairie de Chnfforl . Le prix de voilure de-
puis l' emp lacement du Iburb  chaux jusqu 'à Neu-
châlel esl d' environ fr. 2»5o par bosse. Messieurs
les amateurs son! invités à s'annoncer au plus
tôt aux huissiers de commune.

ig .  Un très bon pressoir en fer avee ses ac-
cessoires.. S'adr.  b M. Ch. Colomb, notaire.

,#E||jS<|| 20. A vendre ou b louer , une bon-
M?S_||*<J ne ânesse abondante en lait. S'a-
fffi_ _WB__ ih dresser à Gustave Filleux , b On-
nens (Vaud).

21. Chez A. Jeanfavre , rue du Seyon , farine
de riz en pa quet , rhum b fr. 2»  10 le litre , eau
de fleur d'oranger , citronal , boug ies de salon ,
pour pianos , elc. Cachou de Bologne , colle de
poisson , gélatine , moutarde de Dijon et de Dûs-
seldorf , el tout ce qui concerne l'épicerie.

22. On offr e à vendre une scie verticale bien
établie , qu 'on cédera b bas prix S'adresser à
M. DuPasquier-Lard y , au Bas-de-Sachel près
de Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER.
23 On demande a acheter , de rencontre ,

YHist . comparée des systèmes de p hilosophie, etc.,
par DeGérnndo. S'adr. an bureau d'avis.

24 . On demande à acheter d'occasion , uue
bascule pouvant  peser cinq cents kilos. S'adr. b
M. Emile Knab , b Serrières.

23. On demande b acheter , de rencontre , un
volant en fonte de fer , de cinq à six pieds de
diamètre. S'adr. à J. Keller , tanneur , b Boudry.

A AMODIER.
HOTEL A LOUEB.

2(5. On offre b louer l'hôtel de la Couronne
aux Bayards , situé sur la grande route de Pon-
tarlier b la Brévine , Locle et Chaux-de-Fonds.
La circulation du roulage et des voitures com-
porte la tenue de trois chevaux de doublage
emp loy és trois ou quatre fois par j our. L'on
pourra remettre avec l'hôtel de 20 à 5o poses
de terres à la volonté du preneur. Avec l'hôtel
est comprise une boulangerie bien achalandée ,
et l' emp lacement est très favorable à un grand
commerce de farines avec les localités populeu-
ses des Montagnes. L'hôtel est composé au rez-
de-chaussée des pièces ordinaires de cabaret ,
cabinet et cuisine , ainsi que de la boulangerie ,
el au premier étage de cinq chambres de gran-
deurs différentes pour les voy ageurs ; comme dé-
pend ances il y a deux écuries , deux greniers ,
des couverts et des bûchers suffisants; quatre jar-
dins dont deux devant el deux derrière la mai-
son , une fontaine et une citerne , qui donne de
l' eau directement dans l' une des écuries , enfin
un dégagement pour 10 b 12 voitures.

Si cela entre dans la convenance du preneur
on pourra lui laisser les meubles de cham-
bre et de cave avec les approvisionnements com-
p lets en vins et autres , ainsi que les outils ara-
toires. Le preneur devra offrir de bonnes garan-
ties. Pour de p lus amp les renseignements et pour
traiter , on peut s'adr. au propriétaire M. David-
Louis Barbezat , négociant , aux Bayards , ou à
son fils , M. Ch. -Louis Barbezat , qui dessert ac-
tuellement l'hôtel.

27. La desserte de ia boucheiie de Cernier
étant b remettre pour Sainl-Marlin 1855 , mes-
sieurs les amateurs sonl invités à se rencontrer
le lundi  17 septembre prochain , dans la salle
de commune du dit lieu , dès les 9 heures du
malin , jou rnée fixée p our la remise.

Au nom de la commune ,
le secrétaire, F. PlQUARD .

A LOUER.
28. Dès à-présent ou pour la Saint-Martin ,

deux beaux logements , rue St-Honoré , n° 2.
L'un composé de deux , l'antre de trois cham-
bres et dé pendances : ces àeu% logements , 2d el
4me étage , se louent séparément ou ensemble.
S'adresser au second étage de la dite maison.

29. On offre à louer au bas du village d'An-
vernier , près le bord du lac, une cave meublée
de vases de la contenance d'environ 4° bosses
avec 2 pressoirs et accessoires. S'adresser b M.
Abram-Louis Nicoud , ou eu son absence à M.
(• h. -Fs Junod , secrétaire de commune au dit
l ieu.



3o A louer nne petite chambre meublée, au
faubourg, n° 33.

3i .  On offre â louer , dans une des belles ex-
positions de la ville , une chambre meublée avec
cabinet à coucher. S'adresser au rez-de-chaus-
sée , n° i , rue du Musée.

32. Ou offre b louer une cave voûtée près le
Temple neuf , pouvant contenir 60 à 70 bosses,
avec un pressoir de 4o à 5o gerles et les cuves
nécessaires. S'adr. b M. Borcl-Favarger.

33. Pour St-Martin ou Noël prochain , le 2™
étage de la maison de V Crosetli , gypseur , au
bas du village d'Auvernier , composé de cinq
chambres , une cuisine , deux galetas el deux ca-
veaux , pouvant se diviser au besoin en deux
logements. S'adr. à M. Girard , greffier de paix ,
b Auvernier , ou au propriétai re , à Neuchâtel.

34 . Une chambre meublée avec poêle. S'a-
dresser b Benoit K6hli. — Chez le même, à ven-
dre , un pressoir , vis en fer , im laigre de 5 bos-
ses et divers t onneaux , bosses et bolers.

3_ . De suite , une chambre meublée , chez
Mme Bourquin-Descaeudres.

36. Dès-maintenant , une chambre meublée
on non , avec portion de cuisine , si on le désire.
S'adresser chez Mme Benoit , sous l'hôtel des
Al pes.

37. A louer , la cave de Mme Sleiner-Preu-
d'homme , rue des Moulins.

38. Mme de Perrot-Cnche offre b loner sa
cave des Terreaux , de la contenance de IQ O
bosses, bien avinées , en bon élal. S'adr. pour
voir la dile cave , b maître Benoit Kohli , au
Neubourg .

39. Quatres chambres avec cave , cuisine , etc.,
sont b remettre b une famille tranquille , qui dé-
sirerait passer le resle de la belle saison au Per-
tui-du-Soc. S'adr. à F. Fischer.

40. Pour le i er septembre , la pâtisserie située
sous l'hôtel du Raisin , Irès-avantageusement si-
tuée , à un prix Irès-réduil; on louerait ce local
pour un magasin quelconque , s'il se présentait
un amateur. S'adr. b Pelilp ierre , boulanger.

4 i .  Pour y entrer de suile ou b Noèl , au bas
du village d 'Auvernier , un j oli logement remis
b neuf , comprenant trois chambres , cuisine , ca-
veau , galelas , chambre b serrer et un petit jar-
din derrière la maison , qui est indé pendante.
S'adresser h F.-L. Borel , au dit lieu.

42. Dans une respectable maison au centre
de la ville , une chambre meublée avec la pen-
sion pour une dame. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES-
43. Une personne lle bonnes mœurs , con-

naissant bien la coulure , désire se p lacer com-
me ling ère ou s'occuper chez une tailleuse.
S'adresser chez Mme Mart y,  rue des Moulins.

44- On désire p lacer comme servante ou bon-
ne, une |eune fille du canlon d'Argovie , bien
recommandée , intelli gente et très adroite pour
faire tous les ouvrages du sexe , et sachant très-
bien faire un ménage. S'adr. b Mme Bourri ,
à Monle t , sur Cudrefin.

45. Une cuisinière d'âge mûr , munie de bon-
nes recommandations , désire se rep lacer de suite
comme telle ou pour tout faire dans un ménage.
S'adresser b l' auberge de la Fleur-de-Lys , où
elle est logée.

CONDITIONS DEMANDEES.
46. On demande un ou deux ouvriers pivo-

leurs pour les échappements b ancre , soit b l'an-
née ou aux pièces. S'adr. b H. Calame-Perret ,
Saint-Martin (Val-de-Buz).

47. On demande une bonne cuisinière , ro-
buste , munie de bons certificats , pour entrer de
suite dans une auberge du Val-de-Travers S'a-
dresser au bureau de cette feuille , qui indi quera.

48. Pour un ménage de quatre personnes ,
on demande tout de suite , nne bonne cuisinière
qui ait déj à servi dans une maison distinguée et
munie de bons certificats S'informer au bu-
reau d'avis.

49. On demande aux Isles un fermier muni
de bons certificats et propriétaire d'un chédal
mort et vif , suffisant pour cultiver nn domaine
d' une quarantaine de poses de terrain ; le fer-
mage commencera au nouvel-an prochain.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS-
5o. On a perdu , mercredi soir , sur la route

de St-Aubin à Neuchâtel , un pelit carton rond ,
de couleur verte , contenant un ouvrage com-
mencé , avec dé el ciseaux , elc. On prie la per-
sonne qui l'a trouvé de vouloir bien le remettre ,
contre récompense , au bureau de celte feuille.

5t .  On a perdu , jeudi matin 3o courant , de-
puis Champreveyre b Monruz , uue mantille de
soie noire , envelopp ée d'une serviette ; la per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvée esl priée de la
remettre , contre récompense , chez J. Perrin ,
boulanger , Grand'rue.

52. Il manque depuis vendredi 24 août , un
chien sp itz, porteur d'un collier en cuir portant
le n° 922 et le nom du propriétaire : Sandoz-
Rollin , à Neuchâtel. Le ramener , contre ré-
compense b M. le cap itaine Beiff , à Neuchâtel.

53. Le soussigné prie la personne b laquelle
il a prêté on volume marqué à l'intérieur de la
couverture F.-A. Clerc , et inti tulé les Merveil-
les du Ciel, de le rapporl er b l'hôtel du Cerf ,
en reconnaissance de quoi il lui en sera piété
un autre non moins intéressant.

F.-A. CLERC .

AVIS DIVERS.
54. Veuve Rizzi , fumiste , informe l'honora-

ble public , qu 'elle se charge de la construction
et de la correction des cheminées, avec nouvel
app areil , el de manière b empêcher la fumée et
assurer le chauffage. Par le moyen de calorifè-
res, elle se charge du chauffage des grands édi-
fices , comme temp les, hôtels , magasins. Elle esl
pourvue de cheminées portatives , diles Désar-
nod , en marbre , potager en fonle , fourneaux
et réchauds économiques et portatifs , poêles en
faience , etc.

55. La Compagnie l ' Urbaine, assurance con-
tre l'incendie et le feu du ciel , assure le mobi-
lier de ménage à 60 centimes pour fr. 1000.
S'adresser b Strecker ou Edouar d Bovet.

Neuchâtel , le 1er septembre i855.
STRECKER , agent d'assurances.

56. La commune de Cernier fait savoir aux
entreprenenrs maçons , tailleurs de pierre et
charpentiers , qu 'elle va faire construire une mai-
son d'éducation ; les personnes qui désirent en-

treprendre ces travaux sonl priées de se rencon-
trer dans la salle de commune dn dit lieu , le
lundi 17 septembre , à 9 heures dn matin.

Pour la Commission , le secrétaire,
Emile-Fréd. DEBÉLY.

Cernier , le 22 août 1855.
57. Dans une belle contrée du canton d'Ar-

govie , on demande en change un garçon on une
fille. S'adresser chez Melchior Wirtz , rue des
Epancheurs , n° 6.

58. La p lace d'accoucheuse de la commune
de Cortaillod el sa banlieue , est devenue vacante
par le décès de celle qui a desservi ce poste pen-
dant nombre d'années ; les accoucheuses dispo-
sées à remplir ce poste , sont invitées b envoyer
leurs brevets ainsi que les certificats d'étndes et
de moralité , au président du conseil administra-
tif , d'ici au 10 seplembre prochain.

Cortaillod , ce 20 août i855.
Au nom du conseil administratif ,

L -A. PûCHON-B INDITH , secrétaire.
5g. Auguste Besse , horloger à Fontaines , au-

rait de la p lace pour quatre ou cinq jeunes gens
auxquels il enseignerait la partie du finissage
d'une manière convenable. S'adresser pour des
rensei gnements à M le pasteur de Gélieu , à
Fontaines , M. Fritz Challandes , instituteur au
Locle , et M. Rognon , notaire à la Chaux-de-
Fonds

Neuchâ tel , 51 août.
Les rapports officiels arrivent maintenant de

lous côtés sur les dernières op érations militaires
de la Balti que et de la Crimée ; quoi que plutôt
défavorables aux Busses dans leurs résultats im-
médiats , ces combats n'ont cependant modifié en
rien la situation générale , ni affaibli la Russie. A
la Tscheruaïa , nous voyons se reproduir e à-peu-

près les mêmes combinaisons straté gi ques et la
même manière de combatlre que dans les précé-
dentes batailles. Les généraux russes , profitant
des dernières obscurités de la nuit , font avancer
leurs troupes en masses profondes contre les po-
sitions de l'ennemi. Celui-ci , surpris , recule au
premier abord ; l'alarme esl donnée dans le camp
attaqué , et bientôt les généraux français lancent
coulre l'ennemi les premières Iroupes qui arri-
vent sur le terrain el qui arrê tent son premier

élan. Pendant ce temps les brigades se forment ,
prennent position , et se heurtent conire l'armée
assaillante Alors se répète ce qu 'on a déjà vu à
Inkermann et à l'Aima : plusieurs petits corps de
Iroupes françaises se jette nt de front et de flanc
contre le gros de l'armée russe trop compacte et
trop immobile. Harcelées de plusieurs côlés à la
fois et arrêtées dans leur mouvement , ces masses
solides de l'infanterie russe sentent leurs forces
paralysées , mais ne démentent pas leur bravoure

CHRONIQUE POLITIQUE.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES.
N EUCH âTEL , 30 août.

Froment , rémine , de fr .4» à fr. .»50
Moitié-blé » fr. 5»30 à fr. 5»40
Orge, » fr. » à fr. »
Avoine , » fr . l»60 b fr . 1»80

NAISSANCES.
Le 21 août. Cécile-Antoinette , à Louis-Fritz Hammer ,

et à Emilie-Louise née Gacon , neuchàteiois.
25 Louise, à Jaques Borel , età Adèle née Jeanjaquet ,

bourg , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le 24 août , Julie , 5 mois , fille de Frédéric-Louis Mat-
they et de Caroline née Seybold , du Locle.

27 Marianne-Julio née Monod , 46 ans , femme de
Henri-Alphonse Martenet , neuchàteiois.

28 Georges-Frédéric Gallot , 73 ans, bourg, de Neu-
châtel.

50 Paul-Théodore , 1 mois , a Jean Witzig et à Ma-
rianne-Frédérique née Schreycr.

Du 19 août au 1 septembre 1855.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE :

Pierre Noirjean , gendarme , de Bassecourt (Berne) ,
et Marianne-Adèle Chaillot , tailleuse , dora , à Neuchât.

Frédéric-Louis Loup, mécanicien , de Neuchâtel , do-
micilié à Lyon , et Louise Dumont , lingère , domiciliée
à Cornaux.

Augustin Gurtler , tailleur d'habits, de Allschwyl (Bà-
Ie-Campagne), et Marie-Anna Jàckli , couturière ; dom .
à Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Dons reçus au bureau de cette feuille.
Pour les malheureux du Valais.

D'un artisan de Neuchâtel , fr. 2. — De Mme,
W., fr. io.  — De la famille C, à Colombier,
fr. i5. — Total fr. _ i 8 n 5 o .

Pour l'asile des Bayards.
D'un artisan de Neuch., fr. 2. — De la famil-

le C, à Colombier , fr. i5. — Total fr. i3i»5o.



habituelle. L'artillerie ennemie tonne contre elles
et les foudroie ; de larges trouées se font dans
leurs rangs , et enfin la retraite commence et se
fait en bon ordre. A la Tschernaïa la retraite des
Busses ayant dû s'effectuer sur un pont qu 'ils
avaient traversé en attaquant , leurs perles en ont
élé rendues plus sensibles. On assure que le but
de leurs généraux élail d 'attirer les alliés à leur
poursuite , el de les battre en reprenant l'offen-
sive. Quoi qu 'il en soit , on s'élonne de les voir
répéter ce qui parait êlre une faute slralé gi que ;
sans doule que les qualités militaires du soldat
russe, si différentes de celles du soldat français ,
ne permettent pas une autre manière de combat-
tre. — Quant au chiffr e des morts , le rapport
détaillé du général Pélissier nous apprend que la
bataille de la Tschernaïa a coulé aux Français
seuls 1500 hommes mis hors de combat; il estime
que les Russes ont eu 3000 morts et plus de 5000
blessés. Le seul énoncé de ces derniers chiffres
en fait senlir l'exagération ; d'ailleurs nous ne
tarderons pas à recevoir la version du général
Gortschakoff sur celle affaire sanglanle.

De la Balti que nous arrive le rapport détaillé
de l'aide-de-camp général de Berg , sur le bom-
bardement de Sweaborg. Il constale que p lusieurs
incendies onl été allumés , que de petits magasins
à poudre ont saule, el que dos dégâts assez con-
sidérables ont élé causés dans l'intérieur de la
forteresse, mais que les fortifications sont restées
à-peu-près intactes , el les batteries en bon élal.

Les nouvelles d'Asie laissent les Russes aux
portes d'Erzeroum , et d'autre pari continuant à
bloquer Kars; la garnison de celle dernière ville
a fait une sortie que l'on dit heureuse. En lous
cas la position des forces turques en Asie est tel-
lement compromise , qu 'Omer-Pacha est sur le
point de partir pour Batoum , à la tète de p lusieurs
régiments pris dans l'armée turque de Crimée.

L'empereur de Bussie a décidé la réorganisa-
tion de la flotte de l'Euxin ; la constructio n des
navires sera rap idement poussée cel hiver à Nï-
colaïeff; on y construirait même des vaisseaux de
i 31 canons.

Il ne se passe rien en Allemagne qui soit de
nature à êlre mentionné ; lout au plus pourrait-
on ciler une circulaire du cabiuet de Vienne ayant
pour but une nouvelle lenlative de faire accepler
par la Dièle l'indivisibilité des quatre points de
garantie soumis au congrès de Vienne. La Prusse
refuse avec raison d'admellre la solidarité des
quatre points , et maintient la résolution de la
Dièle qui n'a adopté que les deux premiers.

Le Moniteur annonce la rentrée à Paris de
l'empereur et du prince Napoléon , de retour tous
les deux de Boulogne où ils ont accompagné la
reine d'Angleterre; à la suile de celle nouvelle ,
le journal officiel publie un article dans lequel il
apprécie la portée politi que de la visite de S. M.
Britanni que , et repré. ente cet événement comme
un acte qui scelle d'une manière indestructible les
liens qui unissent les deux nations.

La reine d'Ang leterre a donné 25,000 francs ,
à l'occasion de son voyage pour être distribués
aux pauvres les plus nécessiteux de Paris.

LTn mouvement insurrectionnel a eu lieu à An-
gers, chef-lieu du département de Maine-et-Loire.
Les uns l'at tr ibuent à la cherlé des vivres , d'au-
tres pensent qu 'il a élé provoqué par les sociélés

secrètes. Une charge vigoureuse a suffi pour dis-
siper sans effusion de sang les rassemblements.
Beaucoup d'insurgés ont élé arrêtés.

Mercredi 29 août est arrivé à Toulon , à bord
de la frégate aulrichienne le Radclsk y ,  l'archiduc
Ferdiuand-Maximilien , frère pulué de l'empereur
François-Joseph d'Autriche. S. A. I. a reçu les
autorilés locales à l'hôlel de la préfecture mari-
time , où elle est descendue. Le soir Toulon a élé
illuminé.

Il esl question d'un voyage que le roi du Pié-
mont ferait prochainement à Paris et à Londres ,
pour faire visite aux deux cours auxquelles il est
allié. — On parle aussi d'un projet semblable ,
quant à Paris du moins , de la part des rois de
Bavière el de Wurtemberg.

Nous trouvons dans une lettre adressée à l'In-
dépendance belge par un bourgeois notable de la
ville de Twer , Ivan Pravdine , l'expression cha-
leureuse d'une admiration légitime pour la con-
stance et I'éuergie avec laquelle la Bussie soutient
depuis Irois ans une lutte inégale ; uos lecteurs
nous sauront sûrement gré de reproduire quel-
ques passages de celle IeKrc :

« Le gouvernement et le journalisme français
ne négligent aucune occasion de glorifier l'éner-
gie et la persistance avec laquelle la France ,
forle du concours de quatre grandes puissances ,
soutient conire la Bussie , toute  seule , une lutte
qu 'on se plaît à qualifier de « gigantesque. »

» Nous sommes loin de vouloir conlesler celle
énergie el celle persistance , dont les désastreux
effets ne sonl que trop flagrants. Nous acceptons
même I'épithèle de gigantesque appli quée à une
lutte de quatre conire un , car c'est un hommage
rendu à notre force par uos ennemis eux-mêmes ,
mais nous disons seulement qu 'en fait d'énergie
el de persistance , celle que la Bussie dé ploie de-
puis plus de trois ans n 'est certainement pas la
moins étonnante. — Si c'est au nombre el à la
valeur des ennemis que se mesure la gloire d une
résistance , la Bussie peut s'enorgueillir , à juste
ti tre , d'avoir mérile l'admirat ion du monde.

» Assaillis par la France , l 'Angleterre , la Tur-
quie el le Piémont , longtemps inquiétés par l'Au-
triche dont l'a l t i tude comminatoire gênait nos
mouvements el absorbait une  partie de nos for-
ces , nous avons fail face à tous les dangers , nous
n'avons faibli devant aucune altaque el , plutôt
que d'accepter une paix honteuse , nous n 'avons
pas reculé devanl la prolongation d'une lu t t e  aussi
inégale.

ii En oulre des nombreux ennemis que nous
avons à combattre , nous devons Imiter  conire
des obstacles donl l'importance n 'eslpas suffisam-
ment  appréciée en Europe. D'Archangel à Sébas-
lopol , de Torneo à Kamtchatka , c'est-à-dire, sur
un parcours de plusieurs milliers de lieues , nous
devons disséminer nos troupes et défendre noire
territoire.  Pour accomplir celle œuvre colossale ,
noire gouvernement n 'avait ni fassislance de la
vapeur ni celle de la navi gation , et cependant de
quelque côté que nos ennemis nous aient alla-
qués , partout ils nous ont trouvé l'arme au bras ,
le courage au cœur , partout  ils onl été tenus en
échec.

» Sous le rapport de la gloire militaire , il me
semble donc que nous n'avons rien à envier.

» L'union intime d idées , de sentiments et d'in-
térêts qui existe entre notre peuple el ses sou-
verains réalise un triomp hepolili que que la France
imp ériale doit apprécier si elle veut êlre consé-
quente. Jamais celle union , cette stabilité de prin-
cipes monarchi ques , qui font noire force el noire
bonheur , ne se sonl manifestées d 'une manière
plus éclalanle qu 'à l'époque actuelle. Au plus fort
du combat que nous livre l 'Europe , la morl esl

venue nous enlever noire grand Empereur , et
cependant malgré noir e profonde douleur , mal gré
l'imminence de la crise dans laquelle nous nous
trouvons , nos ennemis peuvent-ils se vanter de
uous avoir vu reculer ou môme hésiter ! Non;
nous avons pleuré , nous avons gémi , mais nous
n 'avons pas cessé de combattre , car nous savions
que la tombe qui s'ouvrait  n 'emportait  que la
mortelle dépouille du père de la nation et que
sou génie et sou grand cœur faisait partie de l'hé-
ritage de sou fils. Ce calme dans la douleur , celle
croyance d ynasti que à l'épreuve des funestes
théories des temps modernes , sonl autant de li-
tres pour la nation russe à l'eslime des amis de
l'ordre »

NEUCH âTEL . — Un nouvel acte de vandalisme
a élé commis sur les Monts du Locle. Seize va-
ches , appartenant à divers propriétaires , y ont
élé assassinées dans la nuit  du 28 au 29 août.

La tombe venait à peine de se refermer sur
un Neuchàteiois pleuré toul particulièrement par
les pauvres , qu 'elle se r'ouvrait  pour en recevoir
un autre que p leurenl lous les vrais Neuchâlelois ,
M. G.-F. Gallol. Il mit au service de sa patrie ,
de sa bourgeoisie surlout , les beaux dons qu 'il
avait reçus de la nature et son incessante activité.
Né en 1782 , il devint en 1811 membre du Petit-
Conseil , en 1813 secrétaire de ville; il fui  plu-
sieurs fois maîlre-bourgeois , plusieurs années
président de la commission d'éducation ; il était
en 1848 président du tribunal d'appel el membre
du corps législatif. Dans les divers el importants
emp lois auxquels il fut por lé par la confiance de
ses compatriotes ou celle de son souverain , il se
monlra toujours à la hauteur de ses fonctions ,
maniant également bien ta plume et la parole ,
homme de bon conseil el de haute raison , dé-
fenseur courageux et désintéressé du droit , es-
clave du devoir et de la foi jurée , en lout modèle
de fidélité. C'est une de uos colonnes qui s'est
brisée , une de nos lumières qui s'est éteinte ,
une tradition vivante qui esl descendue au loin-
beau. Homme à lous égards d' une forle trempe ,
il avait longtemps joui d' une sanlé à toute épreu-
ve. Quelles ont dû être ses souffrances morales ,
pour qu 'elles aient pu y porter une si terrible
atleinle ! Mais son corps avail beau s'affaiblir»
ses facultés intellectuelles demeuraient inlacles ,
surtout son cœur battait toujours aussi forlemeul
pour sa famille , sa patrie , son église C'est aVcc
le calme d'une bonne conscience el la sérénité du
chrétien , qu 'il a vu ses forces se perdre et sa fin
approcher. Le nombre des personnes qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure , élait un hom-
mage rendu à sa mémoire. La nouvelle de.sa morl
étant parvenue dans un des villages les plus éloi-
gnés de la ville , le jour même de f enterrement ,
à 8 heures du matin , plusieurs des habitants  de
ce village se disent les uns aux aulres , qu 'ils peu-
vent encore venir lui rendre les derniers devoirs :
ils ont été à temps.

(Communiqué).

Le manque de place nous oblige à renvoyer à la se-
maine prochaine la suite de l'article sur les Principautés .


