
A SAINT-BLAISE.
i .  Samedi i5 septembre courant , dès les 7

heure» du soir , il sera exposé en vente par voie
de minule , b l'auberge du Cheval-Blanc, à Sainl-
Blaise : Une maison située dans le haut  de ce
village , renfermant deux petits logements avec
cave b voûte forle, et ay ant  comme dépendan-
ces un polit j a rd in  b proximité et deux autres
j ardins anx Ouches. La maison esl très agréable-
ment siluée et l'on y j ouit  d'une vue délicieuse.
La mise en prix de ces immeubles en un seul
lot esl de ff. 4000. S' adresser pour les voir ainsi
que pour les condilions de la vente au notaire
A. Junier, à Saint-Biaise.

2. Aucun enchérisseur ne s'étanl présenté
à l'audience du juge de paix de Saint-Biaise du
1 1 courant , et à l'audience du j uge de paix du
Landeron du 14 courant , pour les immeubles
ci-après désignés , saisis par voie d'expropriat ion
au citoyen Jean-François Roulet , domicilié b
Cornaux , et qui avaient élé exposés aux enchè-
res publi ques , les j uges de paix de St-Blaise el
du Landeron ont fixé de nouvelles enchères des
dits immeubles. En conséquence il sera : i ° pro-
cédé par le j uge de paix de Saint-Biaise, en son
audience le mardi 18 Septembre 1§55,
b la maison de commune , dès les 3 heures après-
midi , à la vente par voie d'enchères publi ques ,
d'un des immeubles dont il s'ag it , savoir : UU
pré SOUS Vavre, territoire communal de
Cornaux , contenant  environ une pose , el qui
j oute de vent l'hoirie de Jean-Antoine Clotlu ,
de bise James François Cloitu , de j oran Siméon
Clotlu , el d' uberre Jean-Pierre Cloltu-Fabry ;
2° il sera en oulre procédé par le j uge de p aix
du Landeron , en son audience le mercredi 10
Septembre 1855 , à la maison-de-ville ,
dès les 9 heures du mal in , b la venle par voie
d'enchères publi ques des deux immeubles dont
'1 s'ag it , savoir : a) uue vigne siluée à Chu-
mereux , vi gnoble de Cressier , contenant  en sur-
face environ trois ouvriers et qni j oule de vent
1 hoirie de Jaques Richard , de bise le domaine
de la cure de Cressier , de j oran le chemin
de Chumereux , et d'uberre les frères Audric:
J; Une vigue su même vignoble , appelée
1 Argile , contenant  un ouvrier et qui joule de
vent P Dumout , de bise l'hoir ie de Jaques
Kichard , de |oran Laurent Ruedin , et d' uberre
Jean Clotlu ffeu André. Il sera donné connais-
sance des conditions de vente avant les enchères.

Saint-Biaise , le 21 août i855.
Cb.-Aug. V IRCHAUX , greff ier .

Avis aux tanneurs.
3. Pour cause de départ , on offre b vendre

ou à louer pour Noël prochain , un établisse-
ment de tannerie silué en ce canlon , très-bien
achalandé el possédant un cours d' eau intarissa-

ble et propre b faire mouvoir en loute saison di-
verses machines el eng ins. S'adresser au nolaire
Baillot , à Boudry .

Maison de campagne et domaine
A VENDRE.

4. L'hoirie de feu M. Perret de Montmoll in ,
ancien maire de Bevaix , expose définit ivement
en vente par voie de licilation entre  co-béritiers ,
les étrangers appelés , la belle propriété qu 'elle
possède b Bevaix , et contenant une magnifi que
maison d'habitation entourée de j ardins d'agré-
ment et vergers , maison de.bain , jardin d'hiver ,
fontaines  abondantes , écuries, remises, pressoirs ,
encavage , conlenant environ 1 5o bosses ; maison
de rural , maisons d'habitation , de fermier et de
vignerons, cours , basses-cours , dépendances ;
120 ouvriers de vignes et 5a poses de prés et'
champ s. La venle aura lien par le ministère de
M. Baillot , notaire , le samedi S septem-
bre, à 10 heures du malin , b Bevaix. S'adr- ,
pour les renseignements , b M. Maret , notaire ,
b Neuchâtel , et pour voir les immeubles, à M.
le j usticier Ed. Mol l in , à Bevaix.

5. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châlel fera vendre en enchères publi ques , dans
la salle du conseil administratif , à l'hôtcl-de-
ville , le samedi t 5  septembre prochain , b 11 h re»

lu matin , le terrain dil l'ancienne voirie,
d' une contenance d'environ dix mille pieds car-
rés ; ce terrain est limité , de bise par la propriélé
de M. le prof r Desor , de jora n par la grande
roule de Neuchâlel b St-Blaise , de vent par le
terrain public el d' uberre par un passage con-
duisant au lac el séparant l'immeuble en venl
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 nolaire à Neuchâtel , et au
bureau des travaux publics de la bourgeoisie,
rue des Terreaux.

6. Isac-Henri Colin exposera en vente à la
minute , le lundi  10 sepiembre prochain , dès les
trois heures de l'après-midi , dans son domicile
b Corcelles, la propriélé qu 'il possède au dit lieu
dans le quartier appelé le petit Rem, con-
sistant en une maison d'habitation comp renant
quatre logemenls dans lesquels se trouve un ate-
lier d'horloger pour dix établis , avec caves , ga-
lelas , chambres à serrer. Plus , un j ardin alié-
nan t  à la maison. S'adresser pour le prix el les
conditions an propriétaire , b Corcelles , et au
notaire Barrelet , b Colombier, détenteur  de la
minule.

7. 'L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châtel exposera en vente par enchères publi ques ,
samedi i5  septembre prochain , b 10 heures du
matin , dans la salle du conseil adminis t ra t i f , b
1 hôtel-de-ville , le terrain sur lequel repose ac-
tuel lement  le bâtiment des greniers  du bas , si-

tué près la rue de l'Hô pital , d'une contenance
d'environ 2 ,5oo pieds carrés.

La mise a prix de ce lorrain esl fixée à fr. 5
le p ied carré el la vente aura lieu dans le local
sus-indi qué par le ministère du nolaire Bachelin ,
à Neuchâlel .  On peut prendre connaissance du
cahier des charges et des conditions delà vente ,
au bureau de M. Bachelin , nolaire , et au bureau
des t ravaux publics , rue des Terreaux.

8. On offre b vendre 4 ^ 5  poses de forêt
gisant rière Bôle et Troisrods. S'adresser au
bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Le j eudi i3 septembre i855 , dès les 9

heures du matin , on vendra j uridi quement sur
la place Pury , 1 7 '/a aunes mi-daine , naturel-
foncé.

10. H KaulTmann , fruitier , au Pelil-Cceuri,
exposera en venle devant l'auberge de. la Tour-
ne , le mardi 18 septembre prochain ,
la quant i té  de 24 mères-vaches, de 6 vaches prê-
tes au veau , a fraîches , 3 lières , 5 veaux de l'an-
née , une génisse d'un an et demi , un cheval , 5
moutons , 2 porcs médiocres , une truie avec ses
petits et une dile portante ; plus 2 chars écbclés
et un petit char b l'allemande. La vente com-
mencera dès 9 heures du mat in , devant l'auberge
de la Tourne , où messieurs les amateurs de beau
fit de bon bétail sont invités b se rencontrer.

ENCHERES PUBLIQUES.
11.  Les syndics établis b la li quidation de la

succession de Frédéric-Louis Jacot , charpentier ,
à Montmollin , feront exposer en montes dans le
domicile du défunt , à Montmoll in , le vendredi
i4  septembre courant , dès 9 heures du matin ,
les obj ets mobiliers morts el vifs qui se trouvent
dans la dite succession et qui se composent :
d' une bonne vache laitière d'environ 5 ans, d'une
génisse , de deux chèvres , de cinq ruches d'a-
beilles, trois loises de foin , un char b bras , des
outi ls  aratoires , quant i té  d'ou t i l s  de charp entier ,
un beau banc de menuisier , habils et vêle-
ments, et beaucoup d'autres obj ets dont on sup-
prime le détail .

VENTE DE BEAU BÉTAIL.
12. Le ciloyen Charles Graa , fermier , à la

Pelite-Joux , rière les Ponls , vendra par voie
d' enchères j ur idi ques , sous de favorables condi-
lions , 4 2 j eunes mères-vaches , 3 sont fraîches ,
H vêleront au 1 *' ociobre prochain , t ro is  sont
lières , les autres vêleront b difléientes époques
plus ou moins rapprochées ; un taureau de 18
mois. — Une prime de 5 francs sera accordée
au premier miseur. — Ces enchères auront  lieu
devant  l'auberge de M . Lerch , b la Tourne rière
Rochefort , le lundi  24 sepiembre courant , dès
les 9 heures précises du ma l in .

i3. La direction des forêts et domaines de là
ré publ ique  et canton de Neuchâtel , fera vendre
en moules publi ques , soua les conditions qiii.se-

IMMEUBLES A VENDRE.
Maison et jardins à rendre

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , ¦ » 7.
pour 6 mois, prise au bureau , » 5»50.
par la poste, franco, » 5»75.
On peut s'abonner à loute époque.
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ront préalablement lues , le 21 sepiembre i855 ,
dès les 2 heures du soir, les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du Cliargeoir:

3,5oo fagots tle foyard et bois blanc.
Le rendez vous esl au bas de la forêt.
Neuchâlel , le 1 er septembre i855.

L'insp ecteur , TH. DE M EURON.

14 . La direction des forêts et domaines de la
république cl canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 22 septembre i855 ,
dès les..2„heures du soir , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de Fertreules:

10 ,000 fagots rie foyard et saule ,
et quelques bois de hêtre el saule , sur p ied au
bord de la grande route.

Le rendez-vous esl b l'entrée du chemin de
pré Punel.

Netrchatel, le i« septembre i855.
L'insp ecteur, TH. DE MEUBON.

I 5. La direction des forêts el domaines de la
ré publi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
eu moules publi ques , sous les condilions qui se-
ront préalablement lues , le 24 sep iembre 1855 ,
.dès les 9 heures du mal in , les bois ci-après dé-
signés, dans"la forêt de l'Iter:

60 loises sap in , 4 loises souches ,
6000 fagots sapin

Le reudez-vous est a la barraque.
Neuchâtel ,' l e 1" septembre i855 ,

L 'insp ecteur, TH . DE M EURON .
16. La direction des forêts et domaines de la

ré publi que et canlon de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condit ions qui se-
ront préalablement lues, le 26 septembre 1855,
dès les 9 heures du matin , les bois ei-après dé-
signés, dans la forêt du Chanel de Bevaix :

L 4 billons sap in , 4 billons pbène ,
21 pièces de merrain sap in ,
10 toises sap in;  2 toises chêne,

2,3oo fagols de bois mêlé.
Le rendez-vous est b l'entrée de la forêt.
Neuchâtel , le i cr septembre j855.

L 'insp ecteur, TH DE M EURON .
17 La direction des forêts el domaines de la

républi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
cn montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 septembre i855 ,
dès les 8 heures du mat in , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt du bois l' Abbé :

1 billon chêne,
4 toises chêne ,

10,000 fagots chêne et foyard.
Le rendez-vous esl au Champ-Frères-Jaques.
Neuchâtel , le i cr sepiembre i855.

L 'insp ecteur, TH. DE M EURON.

A VENDRE.
18. On offre h vendre , de grands laigres b un

prix 1res avantageux,  [«a même personne offre du
foeail frilit en arbre , à bas prix. S'adr. au
bureau d' avis.

AUX AMIS DE LA LITTÉRATURE.
19 Je distribue gratuitement : un catologue-

de bons livres en tous genres , t an t  anciens que
modernes , dans les langues française , ang laise ,
al lemande , laline , etc. , lesquels seront vendus
aux p lus off ran t', le SIX SEPTEMBR E pro-
chain et j ours suivants , sur demandes verbales
ou écrites. Esp érant être favorisé de beaucoup
de commandes, j 'aj oute qu 'elles seront effectuées
avec loyauté el exactitude.

J. MEYRI , antiquaire,
rue du Temp le-neuf , b Neuchâtel.

20. J. -P. Berruet , b Peseux , offre b vendre
l'entrain comp let rie laitier , se composant en-
tr 'autres d'un j eune mulet , âgé de 7 ans , fort  et
robuste.

2 t .  Dans le courant  de septembre , on met t ra
en perce une pièce vin blanc choix iS54 , dont
il resle une parlie b vendre. S'adr. à J -S. Quin-
che , rue St-Maurice.

AVIS R E M A RQU A B L E .
22. Il sera vendu j eudi i3  septembre et lès

j eudis suivants , sur la p lace da marché , une col-
lection de livres entièrement neufs , à des prix
dont le bon marché  défie loute concurrence pos-
sible. Voici l' indication de quel ques t i t res  d'ou-
vraiics.

Télémaque italien , a vol. in-12 , 3o cent.
Monlf errier, Précis de physique el de chimie ,

in-8", imprimé en i83g, fr .  1 » 5o.
Lagarde , Fêles et souvenirs du Congrès de

Vienne , 2 vol. in-12 , fr. 1 »5o
Mayer, Histoire du 2 décembre , 1 vol. 120,

fr. 1.
Oeuvres de Vue Babois, 2 j olis v.,  18 , fr.. 1.
Chencdollé, Cénie de l 'homme , fi g. 1 v. 70 c.
Michelet, Histoire romaine , 3 vol. fr. 2.
Les Br etons , par Briseux , 1 vol 8° , pap ier

velin , fr. 2.
Morale en action , ou choix de beaux exem-

p les lires de l'histoire de tous les peup les , 1 vol.
relié , 5o c.

Saint-Marc Girardin , Notices politi ques et
li t téraires sur l 'Al lema gne , 2 vol. 18, fr. 1 «7 5.

Congrès de Vérone, par Chateaubr iand , 2 v .,
in-18, fr. 2.

Michelet, Mémoires de Lu the r  , 2 vol. in-12.
fr. 2.

Mérimée, Notes d' un voyage en France , 2 v.,
1 80, fr. 2 » 5o.

El beaucoup d' au t res  livres dont l'éiuiméra-
tion ne saurai t  être donnée sans en faire un ca-
talogue b pari .

VENTE DE Jggj^ 440 CHEVAUX
23. A Morges , canton de Vaud (Suisse) ,

MM. Emery et Vauthey vendront , le 10 sep-
tembre i855 el jours suivants , à l'hôtel de la
Couronne , la q u a n t i t é  de i4o chevaux d' arti l-
lerie , provenant  tle fourni ture  fai te  b l'état pour
le camp de Bière. Ces chevaux sont de 4 à 7
ans et tous éprouvés. Il s'y trouve plusieurs
chevaux rie selle et. de cabriolet ainsi que p lu-
sieurs paires très-bien appareillées.

nouveau mode d'éclairage.
GAZ-HUILE.

24 . Le soussi gné prévient le public que M
Clovis Kiiab , de Paris , vient de lui donner l' en-
trep ôt général pour toute la Suisse , de l'huile
pure de houi l le  dile gaz-llllilc, dont il est
l ' i nven teur .  En s'adressant b Serrières (près
Neuchâle l ) ,  où sont établis  les magasins de l'en-
Irep ositaire , toutes les personnes qui voudront
acheter en gros , t rouve ron t  les mêmes avanta-
ges qu 'à la fabri que de Paris.

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

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

Les lampes qui servent b brûler cette hui le
sont très-simples , d'un entretien facile et nulle-
ment  dispendieux.

Il y a 4 numéros de lampes correspondant b

4 degrés différents de lumière : leur prix varie
enlre fr. 5»5o c. el fr. 8 » 

^
5 c.

Len° 1 , donne une lumière égale h celle d' une
forte bougie ; le. n° 2, b celle de deux forles bou-
gies; le n° 3, b celle d'une forle lampe Carcel ;
el le n" 4, donne une lumière sans analogue dans
les anciens éclairages.

La dé pense par heure du gaz-huile , su ivan t
le degré de lumière , varie ent re  1 el 5 centimes.

La vente  du gaz huile se (ail an litre , la con-
sommation é tan t  prop or t ionnel le  au volume et
non au poids , (un pot t le Neuchâ te l  équivaut à
1 l i t re  ' / .n),  il f»« résulte qu 'un l i l i e  de gaz-

hui le  équivaut a un l i t re  d huile ordinaire , et
comparativement aux prix actuels des hui les  vé-
gétales , il y a dans son emp loi une économie
immédiate de p lus de .25 DOlir 100, sans
compter la gran i le  améliorat ion de lumière.

On trouvera b l' entrep ôt général de Serr iè-
res , un assorliment des 4 numéros de lampes
avec leurs accessoires ; on pourra les voir fonc-
t ionner  el recevoir tous les renseignements dé-
sirables. Emile K NAB .

25. A vendre , nne belle vache brune et blan-
che , prête b faire le veau. S'adresser b Daniel
May or , maîlre j a rd in ie r , b Monruz .

, ¦ 26. A vendre , une paire cllieUS COH-
raulS, bien dressés pour la chasse. S'adresser
au bureau d'avis , qui indiquera .

27. François Boudry , serrurier-mécanicien ,
b Concise , établ i t  à des prix très-modérés des
charrues d' après un système per fectionné , à deux
versoirs , oreilles mobiles en fer el avant - t ra in
mécani que. Plusieurs cul t ivateurs  de sa localité
et des environs font usage dé cette nouvel le
charrue b leur  satisfaction.

28. Un très bon pressoir en fer avec ses ac-
cessoires.. S'adr. b M. Ch. Colomb, nolaire.

29. Un tour pour a m a t e u r , des tourillons d ar-
bres de moulins , deux grandes portes en chêne
ferrées pour devanture , une vis de pressoir ébau-
chée , el un bassin de pressoir , le loul b un prix
raisonnable. S'adresser b Charles-Auguste Mon-
tandon.  — Le même offre encore une parlie de
planches et plateaux sap in et chêne , très secs,
au prix d' achat .

30. On offre b vendre , quatre petits tonneaux
bien avinés , de la contenance de 3o b Go pots.
S'adresser à Auguste Prince-Gunther , rue des
Chavannes , n° 21.

I _m__ y» xg__ 3 1. A vendre ou b louer , une bon-
y^MaB^" ne ânesse abondante  en lait. S'a-
4j fefffen 'l dresser b Gustave F i l l c n x  , à On-
nens (Vaud) .

OX DEMANDE A ACHETER .
3a On demande, a acheter , de rencontre ,

Y Ilist. comparée des systèmes de. p hilosophie, etc.,
par DeGérando. S'adr. au bureau d'avis.

33. On demande b acheter d'occasion , uuo
bascule p ouvant  peser cinq cents kilos S'adr. b
M. Emile K.nab , b Serrières.

A LOUER.
34. A louer ,dès b-présent , un quatr ième élage

se composant de deux chambres chauffables avec
cabinet ; ces chambres se louent ensemble ou sé-
parément .  S'adr. b M. Meyer , magasin Schilli ,
promenade noire.

35. On offre à louer , au cenlre de la ville ,
deux chambres meublées , à des jeu nes gens ,
avec ou sans la pension. S'adr. b H. Rup iy .

36. Pour Noël prochain , un logement au cen-
tre du vi l la g e de Peseu x , consistant en 2 cham-
bres , cuisine el portion de galetas , l'une des
chambres avant  servi jus qu 'à présent d'é picerie ;
on préférerait le remeltre b des personnes qui
cont inueraient  le débit. S'adresser au proprié-
taire Henri  Miéville.

3T. Plusieurs pianos b louer , donl un très-bon

pianino de Paris. S'adr.  b M. Iinmler , maison
Bélier , n ° 25 , au faubourg du lac.

3à. On offr e b louer dès-mainlenant , et de
préférence pour une longue location , uue cave
9 voûle forle avec un établissement de pressoir ,
située dans la rue du Pommier , el contenanl  en-
viron soixante-dix bosses , en 8 vases de diffé-
rentes Grandeurs , le loul en bon étal. S'adr. b
M. Borel-Wavre , ou à M. François Wavre , h
Neuchâte l .

3g A louer pour cause de départ , et pour y
en t i e r  b Noël prochain , les moul ins  du bas de
Bondi  v. Pour Ifs  visiier et en connaî t re  les con-
d i t ions , s'adresser au locataire ac tue l .



4o. A louer , b Serrières , dans l' ancienne mai-
son Borel-Boyer , 4 logements de 2 b 4 p ièces ,
de fr. 100 à fr. i5o. S'adr. b M. Ph . Suchard.

4 r. Pour Noël , un logemenl an bas du village
d' Auvernier , composé de trois chambres avec
poêles , cuisine avec chambre de domesli que , ga-
letas , cave et loutes les aisances. S'adresser à H.
Couvert , Concierge aux prisons de Neuchâlel.

42. Dès à-présent ou pour la Saint-Martin ,
deux beaux logements , rue St-Honoré , n" 2.
L'un composé de deux , l' autre de trois cham-
bres et dé pendances : ces deux logements , 2d et
4mc élage , se louent séparément ou ensemble.
S'adresser au second étage de la dile maison

43. On offre b louer au bas du village d' An-
vernier , près le bord du lac , une cave meublée
de vases de ia contenance d'environ 4° bosses
avec 9 pressoirs el accessoires. S'adresser b M.
Abram-Louis Nicoud , ou en son absence à M.
Ch. -F" Junod , secrétaire de commune au dit
lieu.

44 A loner nne petite chambre meublée , an
faubourg, n° 33.

45. On offr e à 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° 1 , rue du Musée.

4G. On offr e a louer une cave voûtée près le
Temp le neuf , pouvant contenir 60 à 70 bosses,
avec un pressoir de 4o b 5o gerles et les cuves
nécessaires. S'adr. à M. Borel-Favarger.

47 . Une chambre meublée avec poêle. S'a-
dresser à Benoit Rohli. — Chez le même, à ven-
dre , un pressoir , vis en fer , un laigre de 5 bos-
ses et divers tonneaux , bosses et bolers.

48. 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.

4g. Mme de Perrot-Cuche offre à louer sa
cave des Terreaux , de la contenance de 120
bosses, bien avinées , en bon étal. S'adr. pour
voir la dile cave , à maître Benoit Kôhli , au
Neubour g.

5o. Quatres chambres avec cave , cuisine , etc.,
sont à remetlre à une famille t ran quil le , qui dé-
sirerait passer le reste de la belle saison au Per-
tui-du-Soe. S'adr. à F. Fischer .

OFFRES DE SERVICES
5 i .  Une jeune fille ( 18 ans) ,  intelli gente el

d' un bon caractère , de p lus sachant coudre , ai-
merait â se placer , de préférence comme bon-
ne d'enfants ou fille de chambre. S'adresser à
Mesdames Clerc , à Fenin.

52. Une personne d'â ge mûr et porteuse de
bonnes recommandat ions , aimerait se p lacer le
p lus tôt possible comme cuisinière ou gouver-
nante dans un hôtel ou une maison particulière ,
services qu 'elle connaî t  p articulièrement bi en.
S'adr. b Mme Werthmuller , an Vaisseau , à Neu-
châlel.

CONDITIONS DEMANDÉES.
53. Une j eune fille de 15 b 17 ans , intelli-

gente , qui désirerait apprendre nne partie d'hor-
logerie , t rouverai t  â se placer en ville. S'adres-
ser au bureau d'avis.

54. On demande pour Noël , une fille de con-
fiance qui sache bien faire la cuisine. Il est inu-
tile de se présenter sans avoir de bonnes recom-
mandations S'adr. au bureau d'avis , qui indi-
quera .

55 On demande une jeune fille de 20 à 22
ans , qui ail l 'habitude des enfanls et qui con-
naisse les ouvrages b l'aiguille; inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au bnreau
d'avis .

56. On demande un ou deux ouvriers pivo-
teurs pour les échapp ements b ancre , soit à l'an-
née ou aux p ièces. S'adr. à H. Calamc-Perret ,
Sainl-Martin (Val-de-Ruz).

57. 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 celte feuille , qui indi quera.

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

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS
5g. La personne chez laquelle il a été laissé

nn par-dessus en gutta-percha , est priée de le
rapporter , contre récompense , au bureau d'avis .

60. On a perdu , mercredi soir , sur la route
de St-Aubin à Neuchâtel , un pelit carton rond ,
de eouleur verte , contenant un ouvrage com-
mencé , avec dé et ciseaos ; elc. On prie la per-
sonne qui l'a t rouvé de vouloir bien le remettre ,
contre récompense , au bureau de celte feuille.

61. On a perdu , jeudi matin 3o courant , de-
puis Champreveyre à Monruz , une mant i l le  de
soie noire , envelopp ée d'une serviette ; la per-
sonne qui pou rrait  l'avoir trouvée esl priée de la
remeltre , contre récompense , chez J. Perrin ,
boulanger , Grand' rue.

AVIS DIVERS.
62. Le notaire Barrelel , ay ant résidence â

Colombier , qui , par connaissance de la justice
de paix d 'Auvernier , a élé nommé procureur
d'office à la succession de défunt  Jacob Meyer ,
maître charpentier , au dit lieu , invile loutes les
personnes qui ont des comptes à régler avec le
dil Jacob Mayer et Jean Alfoltern , à bien vou-
loir se présenter chez lui d'ici an 3o septembre
courant ;  après ce terme il se croira autorisé b
exi ger le paiement immédiat el in té gral de ce
quisera dû aux susdits associés Meyeret Affoltern.

63. On échangerait un petit laigre vin blanc
i854, conlre un tas tle foin ou regain , de bon-
ne qualilé el bien conditionné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

64. Une demoiselle ang laise informe les élè-
ves de Mlle Camp bell et le public en général ,
qu 'elle est arrivée à Neuchâtel dans l'intention
de la remp lacer; elle espèie justifier la confiance
qu 'on voudra bien lui accorder. S'adr. pour sou
domicile chez Mme Stokar , 12 , rue de l'Hôpi-
tal , el pour les informations , chez Mme Borel-
Favarger.

65. Un négociant tlans la force de l'â ge (35
ans environ), domicilié dans le canlon , désire
utiliser une somme disponible de 3o b 4o mille
francs , en entrant  en part comme associé , ou
autrement , dans une entreprise commerciale où
industrielle , ayanl son siège dans le pays. S'adr.
pour renseignemenls plus étendus, à M. Phili (>-
pin , avocat , b Neuchâtel.

66. La Compagnie V Urbaine, assurance con-
tre i'incendie et le l'eu du ciel , assure le mobi-
lier de ménage à 60 cenlimes pour fr. 1000.
S'adresser à Strecker ou Edouard Bovet.

Neuchâtel , le i « r sepiembre i855.
STRECKER , agent d'assurances.

P A R  A D D I T I O N .
67. Le public est informé qu 'ensuite de per-

mission obtenue , il sera exposé en montes fran-
ches el publi ques , lundi prochain 10 sepiembre
courant , dès une heure de l'après-midi , au haut
du village de Fenin , toUS IcS OUtilS d'iUl
menuisier, tels que deux établis , 8 presses
avec leurs vis , 6 sergents dont 2 en fer , 7 sciés
diverses, une grande scie b deux mains, tin tour
avec ses accessoires , 6 éebopres , 10 ciseaux , 6
bédanes , 6 limes , 2 vilbrequins avec leurs mè-
ches , 3 valorpes , 3o rabots divers donl nne par-
tie à moulure , 2 crochets de charpentier ,_ un
bésagu , 2 grandes haches , 2 délratix , une tail-
larde , une éqnerre en fer , un fer b p lacage , 3
compas en fer , une paire tenaille , une hache à
main , une meule avec son aflûl , 4 marteaux , un
fourneau en fer avec ses tuyaux , une marmite ,
un pochon , une casse et beaucoup d'autres ob-
j ets dont le détail serait trop long, ainsi que plu-
sieurs meubles el objets mobiliers.

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

D'un maître  d'école , fr. 5. — D'une dame de
Neuchâlel , fr. 2»5o. — D ' une dame anonyme
de Neuchâlel , fr. 1. — Total fr. 227.

Pour l'asile des Bayards.
D'une dame de Neuchâtel , lr. 2 n 5o. — Total

fr. i34 .

neuchâtel , '1 sep tembre.
Notre revue d'aujourd'hui , forcément limilée

par un espace restreint , sera rap ide et conden-
sée. Nous aurions aimé cependant effleurer quel-
ques-unes de ces questions vitales qui s'élabo-
renl , sous la main divine , au fond du creuset
ardent des événements contemporains , pour ap-
paraître bientôt au grand jour sous la forme de
lulles et de drames ; ainsi , en dehors des com-
p lications qui tiennent le premier rang, l'antago-
nisme de la papau té méconnue avec le Piémont ,
l'Espagne el la Suisse; ainsi encore l'a l t i tude de
l'Allemagne, silencieuse el dans l'attente , a t t i t u d e

bien dessinée el ferme avec la Prusse, hésitante
et craintive avec l'Aulrip he.

Pour le moment nous devons aller au plus
pressé , el choisir parmi les faits des derniers
jours ceux dont l'imporlance en rendrait l'oubli
inexcusable. Et d'abord il faut m e n t i o n n e r  le rap-
port du prince Gorlschakoff sur la journée du 1G
aoùl. Il reconnaît que celle bataille a élé des plus
sanglanles , el que ses perles ont été très-consi-
dérables. Le prince attribue l'insuccès de l'affaire
à l'impétuosité de l'atlaque de droite , qui a été
exécutée par les Iroupes russes à la suile d'un
ordre mal compris. En résumé , celle tentat ive ,
malgré son avorlement , ne parait nullement de-
voir entraîner pour l'armée russe , les consé quen-

ces désastreuses prévues par les commandants
alliés dans leurs rapports.

Les nouvelles les plus récentes de Crimée sont
de jeudi et vendredi dernier , 30 et 31 aoùl. A
celle dale , le prince Gorlschakoff annonce que
dans la nuit du 28 au 29 , le feu de la place a fait
sauler à l'ennemi une grande quantité de projec-
tiles qui se trouvaient dans l'ancienne lunette
Kamtschatka , et que le feu des alliés , en grande
partie model é , devient par moments assez fort.
— De son côté le général Simpson dit que les
Russes ont fait one sortie conlre les approches
ang laises da Bedan et en a détruit les gabions.
— Le général Pélissier est p lus laconi que : sa
dépêche du 30 aoûl porte : « Toul va bien , lout
marche , nous avançons , »

CHRONIQ UE POLITIQUE.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES.
B ALE , 31 août.

Epeaut.et from., le doub. quint ,  de fr. 42» à fr. 48»
Prix moyen . . . . fr. hb»li0
Hausse: fr. »33 cent.

Il s'est vendu 872 doub. quint , from. et épeaut.
Reste en dépôt 1066 P » »



Des milliers de Russes travaillent à fortifier ou
à intercepter les passes de la mer Pulride.

Point de nouvelles de l'Asie-Mineure , où Orner-
Pacha va se rendre avec des renforts qui s'élè-
veront , assure-t-on , à 30,000 hommes.

Une nouvelle crise du divan a éclaté à Conslan-
linople. Mehemet-AIi , rentré en faveur , et Vel y-
Pacha , sonl dési gnés pour la nouvelle combinai-
son minislérielle. Enfin , Abd-ël-Kader , arrivé à
Marseille le 1er sepiembre , a continué aussitôt sa
roule sur Paris.

De la Bal t ique , s'il faut eu croire les rensei-
gnemenls qui arrivent de Hambourg, on pourrait
considérer les opéralions navales comme termi-
nées; du moins de nombreuses bombardes el
chaloupes canonnières ang laises , endommagées à
Sweaborg ou reconnues défectueuses , sont ren-
voyées en Angleterre .

L'extrême Orient donne aussi son contingent
de nouvelles. L'insurrection chinoise a éprouvé
des échecs, mais les détails manquent. A Canton ,
des centaines d'insurgés faits prisonniers onl élé
mis à mort; el plusieurs chefs exécutés avec des
raffinements de cruauté. — Ce qui esl plus grave,
c'est une insurrection formidable qui a éclaté au
cœur du Bengale , provoquée , dil-on f par les pro-
cédés lyranni ques des agents anglais vis-à-vis
des indigènes. Les montagnards (Soutals) au nom-
bre de 20 ,000 , sonl descendus dans la plaine , ont
massacré les agents de police et les emp loy és
du chemin de fer , el se sont mis en marche sur
Rajmaha l , ville à 180 milles de Calcut ta , sur le
Gange. L'autorité ang laise , prise au dépourvu ,
réunit en hâte des troupes pour étouffer l'insur-
rection.

Cet événement pourrait  exercer quelque in-
fluence sur l'intent ion que les journaux anglais
prêtent au gouvernement britanni que , d'envoyer
toul un corps d'armée dans la basse Egypte. Puis-
que la France lient Constantinop le, l'Ang leterre ,
dit-on , veul avoir l'Egypte sous la main. Avouons
que c'est une belle chose que de s'entendre ; seu-
lement , si cela continue , on aura de la peine à
savoir ce que la Turquie est devenue , à force
d'être protégée par ses généreux alliés.

En Europe , les nouvelles des récolles sonl
bonnes partout. L'Angleterre seule présente un
résultai moins favorable qu 'on ne l'attendait gé-
néralement. En revanche , l'Améri que est large-
ment en élat de couvrir le déficit , la récolte de
l'année y élant estimée environ au double de la
récolle précédente.

Le tableau sanitaire de l'Europe est malheu-
reusement sombre. Le choléra fait de lous côtés
des ravages. L'Ile de Sardai gne est cruellement
visitée par ce fléau. A Sassari , il avait enlevé
4,000 personnes en douze jours sur une popula-
tion de 20,000 âmes. A Florence il y a eu jus-
qu 'à 200 cas par jour. Le choléra a aussi éclaté
à Marseille , el même à Paris , dans les casernes.
— A Bàle il y a eu recrudescence; le 2 septem-

bre, il y avait 76 malades en Irailement. Depuis
le premier cas, constaté le 27 juillet , jusqu 'au 1er
sepiembre, 189 personnes onl été attaquées, dont
86 sont mortes et 40 rétablies.

Dans la nuit de samedi à dimanche 2 courant,
un incendie a détruit deux maisons à Bôle. On
nous assure que faule de chevaux dé»course , la
compagnie des pompiers de Neuchâlel a traîné à

bras sa pompe jusqu 'à Colombier; c'est un (rail
qui honore ces braves gens.

A Yverdon , la chute de la charpente d'une mai-
son en construct ion a entraîné avec elle une di-
zaine d'ouvriers charpentiers ; plusieurs sonl
morts et d'autres gravement blessés.

On a arrêté un homme présumé êlre l'auleur
des assassinats commis dernièrement sur des
pièces de bélail aux environs du Locle.

i.'inlérèt chrétien qui s'est manifesté dans notre pays
en faveur des populations valaisann es p longées dans la
p lus grande détresse par le tremblement de terre , nous
engage à reproduire une lettre émanant des délégués
nommés par le comité genevois qui a pris l 'initiative d'une
souscri ption en faveur des victimes de cette catastrophe :

« Nous venons de parcourir la vallée de la
Viége , et nous sommes convaincus que vos lec-
lecurs ne nous en voudront pas d'at t i rer  encore
une fois leur attention et , par conséquent , leur
sympathie sur celle contrée si cruellement at-
teinte par une terrib le calamité , dont la seule el
sourde menace nous a nous-mêmes épouvantés
à Genève. Notre excursion a élé Irop rapide ,
sans doule , pour qu 'il nous ail élé possible de
mesurer la profondeur des misères, mais nous eu
avons cependant assez vu pour en apprécier l'é-
tendue. On sait déjà que , dans plusieurs villages ,
les habitations sonl ou renversées ou fissurées et
ébranlées d'une façon irrémédiable ; ou sait que
les voûles des églises se sont détachées , que les
clochers ont élé précipités; tous ces accidents
sonl le résultat si évident , si naturel d'un viojent
tremblement de terre , que nous n 'apprendrions
rien à personne en les décrivant longuement;
mais ce qu 'on connaît moins , ce sont les résultats
en quel que sorte accessoires qui , quoi qu 'ils frap-
pent moins l'imagination, sont peut-être p lus ir-
réparables et p lus désastreux encore. Des vi gnes
onl élé ravag ées par le passage tumultueux de
ces masses de rochers qui sont allés ensuite jon-
cher de leurs gi gantesques débris des prairies el
des champs. De longs aqueducs serpenlaienl pen-
dant plusieurs lieues sur le flanc des montagnes ,
el distri buaient en passant , aux petits villages
épars sur les sommités , l'eau , celle eau précieuse ,
élément indispensable de toute culture , de toute
vie ; eh bien ï ces aqueducs sonl détrui ts , l'œuvre
courageuse entreprise naguère , poursuivie pen-
dant des générations successives , s'est écroulée,
il faut aller au loin et par des sentiers difficiles
chercher l'eau quotidienne. Ailleurs , les fontaines
se sont subitement taries ; dans quel que aulre
hameau , au contraire , des torrents sonl sortis du
sol, les sources ont jai l l i  dans les caves des mai-
sons, partout on trouve une fontaine , partout une
mare ; puis sur les gazons rap ides et fertiles qui
lapissent les montagnes , des éboulements onl
balay é et broy é des vaches , des moutons , seule
richesse de ces vallées; enfin , sur la rive droite
de la Viége , enlre Sainl-Nicolas el Slalden , la
couche extérieure de la montagne qui commence
au plateau de Graechen pour se plonger ensuite
dans la Viége , descend lout entière avec ses hau-
tes forêts qui recouvrent ses bords et avec les
innombrables rochers qui , par leur poids , accé-
lèrent sa marche, avec ses chalets el ses prairies.
Du haul en bas, el sur une largeur moyenne d'une
demi-lieue, et une longueur de près d'une lieue ,
le sol est fissuré; tantôt c'est une fissure presque
imperceptible , comme celle qu 'on ferait  avec la
lame d'un conleau , tantôt  il esl labouré comme
par une gigantesque charrue , tantôt encore le
terrain éclate comme secoué par le sillage d'une
bombe ou d'un boulel; le mouvement esl si rapide
que , lundi malin , nous ne trouvâmes plus aucun
vestige d'un chemin sur lequel nous avious passé
dimanche , et qui côtoyait la montagne. Le spec-

tacle de cette grande infortune d 'un district dis-
paraissant peu à peu inspire des craintes plus
sérieuses el , hélas ! trop fondées. Il esl probable
que , lant qu 'il n 'y aura pas de plu ie , le lerrain
continuera à glisser lentement , la Viége rongeant
sa base à mesure qu'elle se baignera dans ses
eaux , et , sauf quelques éboulemenls partiels ,
quel ques rochers plus pressés et moins bien an-
crés au sol , qui se précipiteront , il n'y a pas lieu
de redouter des complications plus graves ; mais
vienne la pluie , vienne surtout la neige , l'eau
pénétrera dans celte terre Irouée comme une
éponge , et un jour celte masse énorme roulera
dans le lorrenl , dont elle interceptera le cours
d'aulanl plus facilement que la vallée est préci-
sément à cel eudroil-là très-étroite; un lac im-
mense se formera , el l'on frémil en pensant aux
conséquences qui résulleront de la formation de
ce lac pour la partie supérieure de la vallée , de
sa débâcle pour la parlie inférieure.

Assez parlé des choses : permettez-nous de
dire deux mois des hommes : noire but , en nous
rendant dans la vallée de la Viége, élait de les
voir , de les aider , de les consulter; nous portions
avec nous une parlie seulement des sommes re-
cueillies , dans le désir de subvenir immédiate-
ment aux besoins les plus urgents , el de garder
le reste de façon à en combiner le meilleur em-
ploi en le réunissant aux secours qui arrivent
avec un zèle unanime de tous les caillons de la
Suisse. Nous avons trouve une population rési-
gnée , courageuse pour souffrir plus peut-èlre
qu 'énergique pour réparer ; mais le décourage-
ment , el un découragement bien plus grand que
celui qui règne , se conçoit en face de celte na-
ture irritée qui vient de montrer sa puissance ,
et qui semble n 'avoir que suspendu les effets de
sa colère , qu 'elle manifeste encore par ces som-
bres frémissements que nous avons entendus , et
qui font pâlir les plus intré pides; le peuple at-
tend , il a t tend un peu plus de calme , un peu
p lus de sécurité pour rep lanter ses vignes , pour
relever ses acqueducs , pour rebâtir ses maisons.
Quant aux autorités , lout ce qu 'on peut dire ,
c'est qu 'elles comprennent leur devoir et le pra-
ti quent ; et le devoir , dans de telles circonstan-
ces , c'est le dévouement le plus absolu , l'activité
la plus incessante , la douceur et la fermeté , en
un mot , la vertu dans son sens antique lout à la
fois , el dans son sens chrétien. Celle vertu , nous
l'avons trouvée dans les curés , dans les prési-
dents de commune , dans le préfet du district :
« J e  l'aime tant , nous disait celui-ci les larmes aux
yeux , je l'aime tant celle vallée ; quoi qu 'il arrive ,
j'espère y mourir. » Ses fermes s'élaient écrou-
lées, la vieille tour héréditaire s'était affaissée, et
cependant sa pensée ne s'esl pas portée un seul
instant sur celle catastrophe , qui lui esl person-
nelle ; c'est aux autres , c'est à tous ces hommes
qui regardent à lui qu 'il songe sans cesse. Il nous
a accompagnés dans loutes nos excursions , et
nous a charmés par son bon sens el son cœur
meilleur encore. Qu 'il nous soit permis aussi de
citer le curé de Graj chen , type de vrai dévoue-
ment , d'intelligence modestement épanouie , à la
carrière d'autant plus grande qu 'elle est plus obs-
cure. — Mais à quoi bon les désignations indivi-
duelles. N'est-ce pas partout la simplicité dans
f affliction , la patience dans le malheur , la recon-
naissance des belles âmes pour ces faibles se-
cours, goutte d'eau dans cet océan de désastres.
Goutte d'eau , avons-nous dit , toutefois goutte
précieuse ; le secours matériel est infime sans
doule , mais le secours moral esl grand. Comme
un homme dans la détresse , comme un parent
dans le malheur , ces populati ons meurtries ont
besoin d'èlre entourées , d'être soutenues , de
senlir qu 'on pense à elles....

(Journal de Genève).

fine course à Viége.


