
-» S9 • • TEMPÉRATURE BAK0,ME,T - lotion de Dans les 24 heures. „„„,J*„,„"g !==! «r ' ca . „„„ en inillnnet. saturation de i?v *r>n Fin LIMNIMETHE VFNT
g §2 g g 

PEG"ES CENTIG1UDES' réduit b 0- l 'nUMIDITÉ QZONO- g#& T(^E en pieds. dominant. ÉTAT DU CIEL.
<• œ j) Q 

9 h. du m. i Minim. Maxim , lac. Midi. Midi. METRE. en millim. enmil l im.>• >-J 3 _! • - 1 ___________ : 
* _; 9 8S. 15,73 I H.75' 18,73 19 mm. 751,9 0.75 4,5 2,5 » 8,52 Calme. Clair , quelques nuages.
" .gg -2 9 14 ,25 12 ,'75j 20,75 18,75 725,5 0,75 7 1,0 » 8,53 Calme. Clair , brourl. le matin.
g g- .§• J0 J7 7S 15,75 21,75 20 724 .0 0,80 7 <t ,0 » 8,57 Bise, joran la nuit. Cl., orag.lanuit , pluie.

si w H 10,73 I 14 ,50| 17,75 19,50 722 ,7 0,87 8 0,0 29,0 8,27 Calme. Couvert, pluie.
L'humidité extrême est représentée par 1. Le maximum de l'ozone est exprimé par 10.

î .  U est exposé en vente à l'auberge de la
commune à Fonlaines, b teneur de la minute  qui
y est déposée, les immeubles suivants , sous des
condilions favorables pour le terme de paiement ,
savoir :

i ° Une maison d'habitation renfermant deux
beaux app artements el leurs dépendances, avec
j ardin et verger contigus , située au village de
Fontaines.

Les champs suivants situés dans le territoire
de Fontaines.

2° Un de S/A tle pose, lieu dil a Rossel.
3° Un dit de if a  pose à Buvard.
4° Un dit de î pose, dit a Perreuse.
5" Un dit de 5  ̂ t|e p

0Se dit Sur Mordi gne , et
6" Uu dit de % tle pose dit aux Bossenets.
Les enchères sont reçues dès-maintenant  à

Pauberge de commune a Fontaines , el les en-
chères définitives auront lieu le lundi 12 novem-
bre prochain , dès les 6 heures du soir.

2. Mnle veuve Emma Biolley vendra par voie
de minule , cn l'étude du notaire Ch.-H. Maret ,
à Neuchàlel , le j eudi  27 septembre prochain ,
dès 2 heures après-midi , les propriétés suivan-
tes lui provenant tle sa succession paternelle :

i ° Uue maison d'habitat ion située au faubourg
du lac , près du porl , à Neuchâtel , consistant
en magasin au plain-p ied ; bureaux et magasins
au i or , logement convenable au 2d et un plus
petit au 3mc élage , avec plate-forme du côté du
lac.

20 Une maison d'habitation au bas du village
de Serrières , contenant trois logements , cave
meublée, pressoir , dégagée de toules paris , ay ant
comme dé pendances , en j oran , séparée par une
rue, une remise avec un petit coin de ja rdin , en
uberre , aussi séparée par une rue , une plus grande
remise, j outant  d'un côlé M. J.-P. Martenet.

3° Un petit j ardin , même lien , joutant MM.
Martenet , Gtieissbuhler , la rivière el une ruelle.

4° Un autre j ardin plus grand , même endroit ,
joutant MM. F. Duvoisin , J.-F. Breguet , Ph.-
H. Sutler el la rivière .

S adresser pour les condilions au dit notaire
Maret , et pour voir les immeubles à MM. L.
Petitmaître el Reymond , notaire , à Neuchâtel.

3. Pour cause de dé part , Mme la veuve et
les enfants de J° -Rod. Biolley , exposeront en
vente , par voie de minute , en l'étude du no-
taire Ch -II. Maret , à Neuchâtel , la j eudi 27septembre courant , a 3 heures après-midi , leur
propriété siluée à St-Jean , ou Boine, rière Neu-
chàlel , consistant en une maison d'habitation
de deux app artements très-confortables, grange ,
écurie , salle d'élé , aisances diverses , un puits
d excellente eau el avec environ IO 3

/^ ouvriers
de lerraio en j ardin et verger , planté d' espaliers
et arbres fruitiers en plein rapport. Celle pro-
priété , à quel ques minutes au-dessus de la ville ,
est 1 une des p lus agréables et des mieux situées

de ses environs ; on y j ouit fd 'une vue magnif i -
que, r"

Le même j our , en la mê|ne étude el à l'issue
tle la vente ci-dessus annoncée , la dile dame
veuve Biolley vendra , récolte pendante , les vi-
gnes suivantes :

i ° Au haul  de Serrières ou Battieux , une vi-
gne de 1 % ouvrier enviro n ;

20 Au Clos de Serrières , une dile de 5 ou-
vriers environ ;

3° A Chanson sur Peseax , une dile de 4 ou-
vriers environ ;

4° A Ruau , ou Pain-Blanc sur Auvernier,
une dite tle 2 ouvriers environ.

Dd-L. Schreyer , vigneron , à Neuchâtel , est
charg é tle faire voir ces vignes.

Pour les condilions s'adresser au nolaire Ma-
ret , qui en a la minu te , et pour visiter la pos-
session tle St-Jean à M. Pelilp ierre , qui y habite.

Maison a vendre an village
de Fontainemelon.

4. Le lundi  24 septembre courant , dès les
6 heures tlu soir , dans l'auberge de Joseph Bour-
goin , à Fontainemelon , il sera procédé b la
vente par voie d'enchères, d' une maison agréa-
blement située au haut  du v il lage de Fontaine-
melon , renfermant  deux apparleinenls avec leurs
dé pendances ordinaires. S'adr.  pour voir l'im-
meuble au propriélaire Julien-François Bengue-
rel , et pour les condilions au notaire Comtesse,
à Valangin.

Avis aux tanneurs.
5. Pour cause tle départ , on offre à vendre

ou à louer pour INoè'J prochain , un établisse-
ment de tannerie situé en ce canlon , très-bien
achalandé el possédant un cours d' eau intarissa-
ble et propre b faire mouvoir en toute saison di-
verses machines el eng ins. S'adresser ait nolaire
Baillot , b Boudry .

6. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châtel exposera en vente par enchères publi ques ,
samedi i5 septembre prochain , b 10 heures du
malin , dans la salle du conseil adminis t ra t i f , b
l'hôlcl-de-ville , le terrain sur lequel repose ac-
tuellement le bât iment  des greniers tlu bas, si-
lué près la rue de l'Hôpital , d'une contenance
d' environ 2 ,5oo pieds carrés.

La mise à prix de ce terrain esl fixée a fr. 5
le pied carré el la vente aura lieu dans le local
sus-indiqné par le ministère du nolaire Bachelin ,
b Neuchâtel.  On peut prendre connaissance du
cahier des charges et des condilions delà venle ,
au bureau de M. Bachelin , notaire , el au bureau
des travaux publics , rue des Terreaux.

Maison et jardins à vendre
A SAINT-BLAISE.

7. Samedi i5 septembre courant , dès les 7
heures du soir , il sera exposé en vente par voie
de.mintite , b l'auberge du Cheval-Blanc , b Saint-
Biaise : Une maison située dans le haut  de ce

village , renfermant deux petits logements avec
cave b voûte forte, et ayant comme dépendan-
ces un petit j ardin b proximité et deux autres
j ardins aux 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
loi esl de ff. 4000. S'adresser pour les voir ainsi
que pour les conditions de la vente au notaire
A. Junier , b Saint-Biaise.

8. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châtel fera vendre en enchères publi ques , dans
la salle du conseil administratif , h l'hôtel-de-
ville , le samedi i5 septembre prochain , à 11 h rc*
du matin , le terrain dit 1'ailcicUUC voirie,
d' une contenance d'environ dix mille pieds car-
rés j ce terrain est limité, de bise par la propriété
de M. le prof r Desor , tle j oran par la grande
route de Neuchàlel b St-Blaise , de vent par le
terrain public et d' uberre par un passage con-
duisant au lac et séparant l'immeuble en veut
tle la promenade du Crêt.

La misé b prix est de dix mille el cinq cents
francs fédéraux.

Les amaleurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente en l'étude de M. J.
Phili pp in , avocat cl notaire b Neuchâtel , et au
bureau tles t ravaux publics de la bourgeoisie ,
rue des Terreaux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Le j eudi 20 septembre courant , dès 9

heures tlu matin , on vendra publiquement , dans
la maison ci devant Joannis , actuellement Biol-
ley , à St-Jean on Boine, rière Neuchâtel , une
grande quant i té  de meubles divers , tels que so-
phas , fauteuils, chaises , grande table à coulisse,
lit comp let , quel que peu de linge, bureaux , la-
biés , pendules , ustensiles de cuisine, potagers,
oulils de j ardiniers , un char-d'enfant , vins en
bouteilles don l rouge 1834, et divers autres ob-
j ets. Les mises se feront contre paiement comp-
tant.

RECTIFICATION.
to. Les montes de vaches annoncées ponr ,1e

24 septembre courant , b la Tourne, sont remi-
ses au samedi 15 septembre courant. (Foir l'art ,
suivant).

VENTE DE BEAU BETAIL.
i l .  Le citoyen Charles Graa , fermier , b la

Petite-Joux , rière les Ponls , vendra par voie
d'enchères j uridi ques , sous tle favorables condi-
lions , 42 j eunes mères-vaches , 3 sont fraîches,
7 vêleront au i £r octobre prochain , trois sont
lières, les antres vêleront b différentes époques
plus ou moins rapprochées ; on taureau de 18
mois. — Une prime de 5 francs sera accordée
au premier miseur. — Ces enchères auronl lieu
devant l'auberge de M. Lerch , b la Tourne rière
Rochefort , le samedi i5  septembre courant , dès
les 9 heures précises du mal in .

12. H. Kauffmann , fruitier , au Pelil-Cœuri ,
ex-posera en venle devant l' auberge de la Toue-

IMMEUBLES A VENDRE.

Pria; 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 toute époque.

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

» » » • 6 à 8 » 75 »
» » » » 9 lig. ctau-dessu» 10 c. par lig.

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



ne , le mardi _8 septembre prochain ,
la quantité de 24 mères-vaches, de 6 vaches prê-
tes au veau , 2 fraîches, 3 lières, 5 veaux tle l'an-
née , une génisse d'un an el demi , un cheval , 5
moutons, 2 porcs médiocres , une truie avec ses
petits et une dile portante ; plus 2 chars échelés
et un pelit char b l'allemande. La vente com-
mencera dès g heures du matin , devant l'auberge
de la Tourne, où messieurs les amateurs de beau
et de bon bétail sont invités b se rencontrer.

i3. Le jeudi i3 septembre 1855 , dès les 9
heures du matin , on vendra j uridiquement sur
la place Pury , 1 7 lU aunes mi-laine , naturel-
foncé.

A VENDRE.
• 4. M. Jonas-Pierre Phili ppin , b Cormon-

drèelie , offre b vendre deux pièces de j eune
chêne équarries depuis 4 ans, des niaix pour un
pressoir de la contenance de 25 gerles , et une
pièce de noyer pour vis de pressoir , le tout b
bon compte .

i5. Deux laigres ovales presque neufs, dont
un contient 400 pots, et l'autre 600 pots. S'adr.
chez M. Borel , terrinier , a l'Ecluse.

16. A vendre , faule d'emploi , un très-bon
burin-fixe a engrenage , pour le prix de fr. 170.
S'adr. b M. DuBois-DuBois , rue de la Place-
d'Armes, n° 2,

17. Deux pressoirs de 3o a 40 gerles, palan-
che en fer , b vendre , ainsi qu 'un char-a-banc
non couvert. S'adresser à F. Nadenbotisch.

18 A vendre nn pianino encore en bon élat.
S'adresser rue des Epancheurs , 4, w" étage.

19. Pour cause de départ , on offre à remettre
un établissement de charpentier-menuisier , bien
outi l lé , avec la faculté de retenir la quantité tle
matériaux que l'acquéreur désirera . S'adresser
à Ch.-A1» Montandon , rue des Epancheurs , n° 1.

20. A vendre , de gré b gré , les 17 et 18 cou-
rant , chez Mme Fornachon-Virchaux , b Belle-
vue: un ménage comp let en literie , tables , chai-
ses, tabourets , canap és, porcelaine , cristaux , gla-
ces, lampes b Irois becs, en oulre , Irois bancs en
noyer a dossier , une table d'avocat , et nombre
d'articles trop long b détailler.

Dépôt de bière
21. Chez J.-S. Quinche , rue St-Maurice , où

on peut en avoir  lous les j ours par feuillettes de
diverses grandeurs.

22. Claude lîorel-Howard , maîlre terrioier ,
cn cette ville , informe le public qu 'il a un assor-
timent de poterie , rue duCoq-d ' Inde (Balance),
n° 4, et rue des Fa tisses-B rayes, maison Dupcr-
ron. Ses prix sont Irès-modérés.

a3. Rue de la Place-d'Armes , n° 2 , au second
élage, on offre b vendre : une pendule b grande
sonnerie, un potager en fer pourvu de tous ses
accessoires , un pup itre b 11 tiroirs , un bois de
lit , une table b X , une dite de nuit , une toilette
et un berceau , le tout en bon état et b un prix
avantageux.

24. A vendre , de rencontre, quel ques fers a
repasser pour (ailleurs , S'adr , au bureau d'avis.

25. On cédera à bon compte , un bon régu-
lateur d'un j oli extérieur , pour salon ou bureau.
S'adr. rue de l'Hôpital , 16, deuxième étage.

26. Un superbe char b brecetle avec dossier
et tablier verni verl , une glisse avec sa brecetle,
un très bon collier et faux collier , el plusieurs
autres objets pour chevaux. S'adresser b Aimé
Magnin , b Coffrane.

27. Chez H. Witlver , ferblantier-lampisle ,
au Carré , encore plusieurs lampes modérateur
à la gara n tie et b bon eoinpte , ainsi qu 'un assor-
timent de lampes d'horloger ; fournitures de
lampes el mèches. Se charge aussi tle nettoyer
el réparer loute espèce de lampes.

28. A vendre , une ..paire chiens COU-
rantS, bien dressés pour la chasse. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera.

29. A vendre , faute d' emp loi , un corps de
pompe en bon élat avec ses soupapes , sa lige,
un balancier el des freppes. S'adr. b M. DuPas-
quier-Merveilleux.

3n. On offre b vendre , tle grands laigres b un
prix très avantageux. La même personne offre du
bcail frilit en arbre , b bas prix. S'adr. au
bureau d'avis.

3i. J -P. Berruex , b Peseux , offre b vendre
l'entrain comp let de laitier , se composant en-
tr 'autres d'un jeune mulet , âgé de 7 ans , fort et
robuste.

3a. Un lour pour amateur , des tourillons d'ar-
bres de moulins , deux grandes porles en chêne
ferrées pour devanture , une vis tle pressoir ébau-
chée , el un bassin tle pressoir , le lout 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 , 1res secs,
au prix d'achat.

ON DEMANDE A ACHETER.
33. On demande a acheter aux environs de

la ville , le plus rapproché possible , une petite
propriété , soil un ja rdin ou verger , sur laquelle
on puisse construire une petite maison habi-
table. Déposer les offres au bureau d'avis.

A AMODIER
34. La commune de Savagnier remettra en

amodiation , pour un bail de trois ans , ses deux
maisons du village , pour l'époque de St-Geor-
ges i856. Les amateurs sont invités b se rencon-
trer au Grand-Savagnier , le samedi 29 du cou-
rant , dès les 10 heures du matin , b la maison
de commune.

Le secrétaire de commune,
Cb. GIRARD .

A LOUER.
35. A louer , dans la maison Meuron de Ra-

llia , rue des Moulins , une cave meublée de va-
ses en Irès-bon élat et d'une contenance totale
de 5o bosses. S'adr. a M. de Marval-Meuron.

3G. De suile ou pour Noël , au centre de la
ville , ensemble ou séparément , p lusieurs maga-
sins dont un avec cheminée. S'adresser au pro-
priétaire rue du Temple-neuf , n° 11 , au pre-
mier étage.

37. A louer , la cave tle Mme Steiner-Preu-
d'homme , rue tles Moulins.

38. Pour Noël prochain , un logement com-
posé de deux chambres , deux cabinets , chambre
b resserrer , cave et galelas. S'adresser b Nei pp,
au faubourg, n° 34 .

3g. A louer , pour Noël prochain , a des per-
sonnes tranquilles , l'apparlemenl occupé par
Mme Favarger - Berthoud , dans la maison de
M. le major de Sandol-Roi. S'adr. b lui-même.

4o. A remettre dès Noël , un logement et dé-
pendances , dans la maison de Pierre Pizzera ,
gypseur, b Colombier , auquel on doit s'adresser.

4 1. A louer , une cave voûtée et meublée , de
la contenance de 2b a 3o bosses, dans la mai-
son n° 36, rue des Moulins. S'adr. b M. DuPas-
quier-Merveilleux.

42. Au centre de là ville , et au soleil , nne
chambre meublée avec la pension. S'adresser
au bureau de cette feuille.

43. Dès-mainlenanl , ou offre a louer pour un
ou deux jeunes gens , une grande chambre meu-
blée avec cheminée. S'adr. rue St-Maurice ,
maison de l'hoirie Favarger , au 3mc étage .

44- Pour Noël prochain , un logemenl au cen-
tre tlu village de Peseux , consistant en 2 cham-
bres , cuisine et portion de galelas , l'une des
chambres ayant servi jusqu 'à présent d'épicerie;
on préférerait le remettre b des personnes qui
continueraient le débit. S'adresser au proprié-
laire Henri Miéville.

45. Plusieurs pianos à loner , dont un très-bon
p ianino tle Paris. S'adr. à M. I minier , maison
Bélier , n ° 25 , au faubourg du lac.

4G. A louer pour cause de dé pari , et pour y
entrer b Noél prochain , les moulins du bas de
Boudry . Pour les visiter et eu connaît re les con-
ditions , s'adresser au locataire actuel.

47. On offre b louer dès-maintenant , el de
préférence pour une longue location , une cave
b voûte forle avec un établissement tle pressoir ,
siluée dans la rue du Pommier , el conlenanl en-
viron soixante-dix bosses , en 8 vases de diffé-
rentes grandeurs , le tout en bon état. S'adr. b
M. Borel-Wavre , ou b M. François Wavre , b
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.
48. On demantle pour la S a i n t - M a r t i n  ou

Noèl prochain , une maison b louer. S'adresser
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES
49. On voudrait p lacer en apprentissage dans

une bonne maison de commerce de celte ville ,
un j eune homme tle 16 ans , connaissant Irès-
bien la langue allemande et sachant passable-
ment le fiançais II possède de très-beaux cerli-
ficals d'études. Sa moralité esl parfaite. S'adres-
ser au bureau d'avis.

50. Un sommelier allemand qui connaît très-
bien sou service , désirant se perfectionner dans
la langue française , aimerait à se placer pour
exercer son étal dans un hôlel ou une maison
particulière de ce canlon. On peut fournir sur
la moralité du jeune homme les renseignements
les plus avantageux. Il serait disponible courant
de ce mois. S'adresser au bureau d'avis.

5 1. Une jeune personne parlant l'allemand
tlu Hanovre , mais ne comprenant pas le français ,
désire se placer comme femme tle chambre ; elle
connaît parfaitement tous les ouvrages de cou-
lure , savonner et repasser. Pour plus amp les
renseignements , s'adr. à Mme Berlboud-DuPas-
qtr ier - , b Colombier.

52. Une jeune fille , sachanl les deux langues
et qui a déjà servi dans une bonne maison , dé-
sirerait se p lacer dès Noël comme femme de
chambre tlans le pays de Vaud. S'adresser au
bureau de la feuille.

53. Un homme robuste , d'âge moyen , par-
lant allemand et français , lequel s'entend aux
travaux de la campagne et d'un jardin aussi bien
qu 'au pansement îles chevaux , enfin possesseur
de bonnes recommandations, cherche b se pla-
cer comme domesti que de magasin ou d'écurie ,
ou garçon de magasin. S'informer au bureau
Bichseï , b Berne.

CONDITIONS DEMANDEES
54. On demande uu apprenti horloger b la

fabrique de ressorts , b Hauterive.
56. On demande pour tle suile , un domesti-

que connaissant les ouvrages de la campagne ,
sachant traire et soigner les chevaux. S'adr. au
bureau d'avis.

57. Dans un magasin de nouveautés on pren-
drait de suite une apprentie pour les modes.
S'adresser au magasin de Mlle Richard .

58. On demande une jeune fille de la Suisse
française , disposée à partir pour l'Allemagne
avec une famille chez laquelle elle aurait b soi-
gner deux enfanis el b faire le ménage. S'adres-
ser chez Mme Reymond , b Port-Rolant , mai-
son Pagel.

Sg. On demande nne sommelière pour un
restaurant. S'adr. rue du Temple-nenf , n n 10.

60. On demande dans une famille demeu-
rant à Gotha (Saxe), une bonne d'en fans par-
lant le français. S'adresser pour les conditions
et renseignemenis b M. Wavre-Chatelain , rue
des Moulins , eu ville.

61. Une jenne fille de 15 b 1 7 ans , intelli-
gente, qui désirerait apprendre une partie d'hor-
logerie , t rouverai t  b se p lacer en ville. S'adres-
ser au bureau d' avis.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-
CIT.. Trouvé , sur la roule près de la Rochelle ,

un pelil médaillon avec des images , soit amu-
lette comme en portent les Russes , eu argent
niellé. S'adresser au bureau d'avis , contre les
frais d'insertion.

63. On a trouvé , dimanche 9 septembre der-
nier , de Valang in b Boudevillie rs , un chien
d'arrê t tacheté brun et blanc , ayant un collier
en cuir avec une plaque effacée. On esl prié de
le réclamer d'ici b un mois , contre les frais , chez
Fritz Kiehl , terrinier , b Valang in.

AVIS DIVERS
64- Les propriétaires de vi gnes et terrains

rière les communes d'Hauterive el la Coudre ,
sont convoqués cn assemblée générale pour sa-
medi i5 septembre courant , b g heures du ma-
tin , dans la maison de commune d'Hauterive ,
aux fins de discuter , accepter ou rejeter s'il y a
lieu , le règlement qui leur sera présenté pour
la garde des récoltes et la mise du ban des ven-
danges .

Le président de la communauté d'Hauterive,
F. PÉTERS.

65. Les communiers d'Auvernier qui , en verlu
de la loi , ont droit d'assister aux délibérations de
commune , sont invités b se rendre en as-
semblée générale , lundi prochain 17 du courant ,
à 9 heures du matin , b la salle de commune ,
aux fins d'y entendre le rapp ort de la commis-
sion nommée en juillet pour l'examen de la ques-
tion de la fontaine de la Bâla et d'y discuter les
propositions résultant de ce rapport.

Auvernier , le 6 septembre 1855.
Le secrétaire du conseil administratif,

Ch. -F. J UNOD .
Sk
^̂  

66. La Compagnie des Mousque-
jpSïïï&sijg taires tle Colombier informe mes-
__S__I sieurs les a 111,1 tours du tir a la cara-
bine qu 'elle exposera , le lund i 17 septembre
i855 , une belle vauquille de la valeur de i5o
b 200 francs répartis en parlie en prix d'argen-
terie ; le j oli emplacement où la Compagnie a
fail construire son nouveau stand lui fail espérer
un nombreux concours de tireurs. — Un accueil

fraternel et cordial est assure aux personnes qui
honoreront le lir de leur présence. Il y aura en
outre une belle vauquille au jeu de quilles. —
On commencera b 8 heures du malin.

Au nom de la Compagnie,
le secrétaire, Au PAUX.

67. Tous les propriétaires rière la banlieue de
celte ville sont averti s qu 'ils doivent incessam-
ment faire fermer leurs possessions el leurs vi-
gnes , et il est r léfeudu b lous vi gnerons et b
leurs gens , ainsi qu 'aux domestiques , d'entrer
tlans les vi gnes el d' y travail ler sans être porteurs
d'une permission du propriélaire ou accompa-
gnés par celui-ci , le lout sous peine d'amende.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 5
septembre i855. Au nom du conseil ,

Le secrétaire, Eug. FAVBE ,
68. On demande un vigneron experl et re-

commandable sous tous les rapports , auquel on
remettrait b cultiver 72 ouvriers de vi gne. Inu-
lile de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser b David Girard , greffier , b Auvernier.
Le même offre en location un 1res joli encavage
sis au bas tlu village d' Auvernier , lieu dil à la
Bala , composé de vases parfaitement bien avi-
nés , pouvant contenir ensemble vingt bosses,
p lus d' uu bon pressoir avec accessoires.

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES,
Âta/etre des tam&fj

IMPRESSION , ITEINTURE, BLAMENT,
TOULE ET APPRÊTS EN TOUS GENRES,

de Louis Wittnauer, à Neuchâtel.
69. Nous confectionnons sur commandes les

draps et milaines , soit avec des laines fournies
par le particulier , soit avec celles fournies par
nous-mêmes; nous achetons aussi les laines , ou
les échangeons conlre draps ou milaines.

Noire foule , la p lus ancienne du pays, est déjà
bien connue , et la préférence qu 'on uous a don-
née j usqu 'à ce j our , nous encourage b faire loul
notre possible pour continuer b mériter la con-
fiance qu 'on nous accorde.

Nous vendons touj ours en gros el au détail de

bons draps et milaines , ainsi que les colons et fils
b tisser dont nous garantissons la solidité : la fa-
cilité que nous avons tle les teindre sur p lace,
nous permet de les laisser b un prix forl avan-
tageux.

Les habits el étoffes tle tous genres sonl teints
ou remis b neuf dans le plus court délai , les noirs
demandés pour deuils pourront être finis dans les
24 heures.

Les fils ou colons teints en bleu sont garantis
solides et pur indi go , pour le prix de 75 cent, b
1 franc la livre.

Les bleus d'impression sont satinés et lustrés,
garantis solides , pour le prix de 80 cent, à 1 fr.
l'aune.

Les laines en général sonl blanchies et puri-
fiées b l'acide sulfureux , et rendues inodores.

Dépôts
b Neuchâtel, lous les jeudis , rue de la Balance ,
près de la place du Marché ; pour les Monta -
gnes , b la Chaux-de-Fonds, chez M. Biber , au
Locle , chez Mmo veuve Jacol ; pour le Val-de-
Travers , b Fleurier , chez M. Ami Vancher ; p1
le Val de Saint-lmier , b Saint-lmier, chez M"1?
Perret et Jeanrenaud ; pour le canton de Berne,
b Treiten, chez Bingely ; et tous les jours b notre
fabri que au Prébarreau près Neuchàlel.

Neuchâtel , 11 septembre.
Le dénouement du siège mémorable de Sébas-

topol parait êlre arrivé. Depuis quel ques jours
on s'allcndait à recevoir d'importantes nouvelles ,
el les dernières dépêches des généraux Gorl-
schakoff et Pélissier faisaient entrevoir que le
moment criti que approchait enfin pour la ville
assiégée. D'un côlé les bombes françaises étaient
parvenues à incendier deux fré gates russes dans
le port ; de l'autre le prince Gorlschakoff annon-
çait que le feu de l'ennemi , extrêmement rappro-
ché, endommageait les fortifications. Par ses soins
un pont de baleaux avait élé construit pour per-
mettre à la garnison d'évacuer la ville lors d'une
prise d'assaut ; celle-ci ne devait êlre abandonné e
qu'après avoir élé réduite en cendres , les vais-
seaux coulés et les balleries détruites. C'est là
ce qui semble avoir eu lieu d'après les dépêches
françaises reçues aujourd'hui , el dont nous don-
nons plus loin la teneur. Au milieu des obscurités
qu 'elles présentent , on peut reconn aître que la
tour Malakoff et la parlie sud de la ville dominée
par celle tour , ont été évacuées par la garnison ,
que celle-ci a encloué ses canons et incendié la
ville en tout ou en parlie , et qu 'elle s'est proba-
blement retirée dans les forls du Nord . Si les
choses sonl aussi avancées que l'assure le géné-
ral Pélissier , on doit éprouver un sentiment de
douloureuse admiration pour celle armée russe
qui a défendu si vail lamment pendant près d' un
an , conlre les plus puissants moyens de destruc-
tion , une ville assiégée par les meilleures Iroupes
du monde. La gloire nou s semble égale pour la
défense comme pour l'attaque , et même celle des
défenseurs de la place est plus grande, puisqu 'ils

n'ont cessé de remplir d étonnemenl les généraux
ennemis par leur bravoure et leur infati gable ac-
tivité.

Il convient d'attendre quel ques jours encore
avant de porter un jugement sur les conséquences
que peut avoir pour la Crimée et pour toule la
guerre la ruine du boulevard «le la péninsule; la
grande armée russe qui lient la campagne est
encore inlacle , et paraissait à la veille de renou-
veler sa lenlalive conlre les li gnes des alliés.
Quoi qu 'il en soit , voici les 'dépêches publiées par
les journaux français :

Le ministre de la guerre a reçu le 9 , à 11 h.
du soir , la dépèche suivante , datée de Varna , le
9 septembre , 3 heures 35 minutes du malin.

u L'assaut a élé donné à midi à Malakoff. Ses
réduits et le redan du Carénage ont élé enlevés
pur nos braves soldats avec un entrain admirable,
aux cris de vive l'empereur !

» Nous nous sommes occup és de suile de nous
y loger , et nous y avons réussi à Malakoff. Le
redan du Carénage n'a pu «être conservé devant
la puissante artillerie qui frappait les premiers
occupans de cel ouvrage , que notre solide ins-
tallation à Malakoff ne tardera pas à faire tom-
ber , ainsi que le Redan , dont nos braves alliés
ont enlevé le saillant avec leur vi gueur habituelle.
Mais , comme au redan du Carénage , ils ont dû
céder devant l'artillerie ennemie el tle puissantes
réserves.

« A la vue de nos aigles flottant sur Malakoff ,
le général de Salles a fait deux attaques sur le
bastion Central. Elles n'ont pas réussi ; nos trou-
pes sont rentrées dans leurs tranchées.

« Nos. perles sont sérieuses et je ne puis en-
core les préciser. Elles sonl amplement  compen-

sées, car la prise de Malakoff est un succès dont
les conséquences sont immenses. »

Lundi 10 , à dix heures du malin , le ministre
de la guerre a reçu les nouvelles suivantes :

« Crimée, 9 septembre , huit heures du soir. —
Aujourd'hui j'ai constaté que l'ennemi a coulé ses
vapeurs. Son œuvre de destruction a continué
sous le feu de nos bombes. Des mines sautant
successivement et sur beaucoup de points m'ont
fait un devoir de différer l'entrée dans la place,
qui ne présente plus qu 'un vaste foyer d'incendie.

ti Toulefois , serré d'un peu près par notre feu,
le prince Gorlschakoff demande un armistice
pour enlever le reste de ses blessés près du fort
Saint-Paul , le pont , par prudence , ayanl élé rompu
par ses ordres.

u Je rassemble l'élal des pertes , et vous aurez
le chiffr e dès qu 'il me sera bien connu. Toul va
bien; nous veillons à la Tchernaïa. »

La dépêche suivante , datée de Bucharest , 0,
a été reçue à Vienne , le 10. Le côté sud do Sé-
bastopol ainsi que la tour Malakoff , après l'éva-
cuation volontaire des Russes el l'incendie de la
flotte , sont occupés par les alliés. La ville est en
feu , les explosions el le bombardement ne dis-
continuent pas.

Voici une autre dépêche du général Pélissier,
datée du 9, redoute Brandon. « La parlie sud de
Sébastopol n'existe plus. Les Russes l'ont éva-
cuée, après avoir miné el fait sauter les défenses.
Les Iroupes des généraux Bosquet el Mac-Mahon
ont une grande part à ce triomp he. L'amiral
Bruat confirme que les vaisseaux russes sonl cou-
lés. La batterie de la quarantaine a sauté. Les
(loties alliées ont laucé 1200 bombes , qui ont
occasionné des explosions el un vasle incendie.

CHRONIQUE POLITIQUE.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES
R AIE , 7 septembre.

Epeaut.et from., le doub . quint ,  de fr. 'iS» .\ fr.43»S0
Prix moyen . . . . fr . 14»57
Baisse : fr. »5 cent.

Il s'est vendu 559 doub. qu in t ,  from. ett'-peaut.
lteste en dépôt 1287 » • ¦»¦>«:

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

De la seconde classe des filles de Neuchâtel ,
fr. 2»4 Q. — D'une dame de Marin , fr. 4. —
D'une autre dame de Marin , fr. 1. —

Total fr. 266114o.
Nous avons fail un envoi tle fr. 261 »4o c. b

M. de Sépibus , b Sion , président du comité
central tle secours pour les victimes tlu tremble-
ment de lerre en Valais.



Nos soldats sont répandus sur les remparts; la
ville est abandonnée. »

Toutes les autres nouvelles pâlissent à côté de
celles-là. Il y a cependant encore quelques fails
notables qui ne peuvent ôlre passés sous silence.
Ainsi une lenlative de meurtre a eu lieu samedi
soir contre la personne de l'empereur des Fran-
çais, au moment où il se rendait au théâtre. Le
cortège se composait de deux voilures; un indi-
vidu qui stationnait sur le trottoir en face de
l'entrée du Ihéâlre , a déchargé deux petits pisto-
lets conlre la seconde voilure où se trouvaient
les dames d'honneur. Personne n'a élé atteint.
L'assassin , ancien détenu politiq ue , a élé arrêté
immédiatement.

Un grave accident a eu lieu avant-hier soir sur
le chemin de fer de Versailles, rive gauche. Deux
convois se sont rencontrés el le choc a causé la
mort de neuf personnes; les blessés sont en plus
grand nombre.

M. Rineau , ancien minislrc des finances , vienl
de mouri r à l'âge de 50 ans.

Par la voie de Southampton , ou a reçu la nou-
velle qu'une flotte alliée est arrivée le 15 mai à
Pelropaulowski , dans le Kamschatka. La garni-
son russe a réussi à s'échapper. La ville a été
bombardée et détruite. La flotte a ensuile fait
voile vers l'embouchure du fleuve Amour , où la
garnison russe s'est réfugiée.

Deux navires alliés onl délruit de nombreuses
pêcheries dans la mer d'Azow.

Quelques cas de choléra ont élé constatés à
Genève. A Râle, à la dale du 9 il y avait 74 ma-
lades en traitement.

LES PRINCIPAUTÉS.
(Suite du n" 63)

III
C'est au milieu de ces peuplades étrangères

que vivent les Moldo-Valaques; je laisse à penset
quelles funestes influences cn sonl résultées pour
la moralité des habitants. Cependant ces influen-
ces onl élé plus sensibles et plus fâcheuses poui
la classe des seigneurs que pour celle des pay-
sans; cela se comprend , car il y a toujours quel-
que bénéfice à espérer en satisfaisant les passions
de l'homme riche , tandis que le campagnard ,
absorbé par son travail , est exposé à moins de
tentations. Les paysans moldo-valaques ne sonl
donc point aussi démoralisés qu 'on pourrait le
supposer , eu égard aux éléments dont ils sonl
entourés. Il ne faul sans doute pas attendre d'eux
ni une moralilé comparable à celle des cultiva-
teurs des contrées européennes avancées , ni l'in-
telli gence, l'activité et la persp icacité des paysans
de la Grande-Russie ; mais on peut dire que ce
sont de bonnes gens, sincèrement attachés à leur
église grecque , et donl on peut beaucoup espérer
lorsque les influenceslfunestes qui agissent sur
eux auront cessé.

IV ,
Quaud la guerre de 1828 à 1829 fut terminée ,

et que les Turcs ne purent plus opposer de ré-
sistance à l'armée russe entrée victorieuse à Aii-
drinop le , la Russie fit la paix par égard pour la
France à laquelle l'empereur avait donné sa pa-
role de ne faire aucune acquisition territoriale
sur la Turquie d'Europe; elle n'acquit en Asie
que quel ques points du littoral circassien , et sti-
pula en faveur des Principautés des conditions
qui tes délivraient des exactions turques.

Quoi qu 'il en soit de la corruplion des sei-
gneurs eu général , il y avait cependant parmi eux
à cette époque de nombreuses et honorables ex-
ceptions ; plusieurs hommes émiueuts , mus par
des sentiments généreux et patrioti ques , rêvaient
pour leur pays une véritable indé pendance. D'au-
tres penchaient pourj un protectorat étranger :
les uns le désiraient pour l'Autriche , d'autres
préféraient la Russie, d'autres enfin la Turquie ,
chacun selon qu 'il voyait ses intérêts liés à ceux
des protecteurs de son choix.

Les véritables amis de leur pays voulaient  ou

plutôt désiraient la réunion des deux Princi pa0'
lés en un seul élat indépendant; aucune idée de
républi que ne s'attachait à ce mol d'indépen-
dance. Il s'agissait toujours de formes monar-
chiques, avec un prince européen. Pour obtenir
ce résultat , ils auraient volontiers consenti à
payer à la Porte une indemnité en argent.

Mais celle idée si simple au premier abord ,
trouvait un obstacle dans les rivalités de Rucha-
resl et de Jassy ; ces deux villes , où les grands
seigneurs ont leurs habitations d'hiver , sonl peu-
plées de nationaux en certain nombre , puis de
Juifs , de Grecs, d'Allemands et de Russes. Tous
comprenaient bien quelle importance acquerrait
la ville déclarée capitale. Chacune de ces deux
villes, jusqu 'alors chefs-lieu tle .deux Élats diffé-
rents , avait donc des prétentions à devenir ca-
pitale. Mais cette difficulté n'était cependant pas
de nature à empêcher l'accomplissement d'un fait
aussi avantageux à la grande masse des popula-
tions. Les véritables obstacles furent :

1° La répugnance de la Russie à autoriser l'é-
rection d'un nouveau royaume indépendant , dans
lequel son influence aurait été combat tue  par celle
des autres puissances intéressées à préserver ce
aouvel étal de toule pression extérieure.

2° La Turquie humiliée , ayant déjà perdu la
Grèce, voyait avec effroi un nouvel état indépen-
dant surgir du démembrement de son terri toire;
c'était pour elle un avertissement de mort. Ce-
pendant la Turquie n'ayant qu 'un trésor obéré ,
aurait probablement consenti , moyennant une
forle indemnité en numéraire , si la Russie eùl
insisté de son côté , mais surtout si les hommes
du divan , plus désintéressés et plus éclairés, eus-
sent bien voulu comprendre quelles conséquences
aurait pour la Sublime Porte l'exislence d'un
pays indépendant qui la séparerait de son puis-
sant voisin.

Le troisième obstacle prit naissance dans la
mauvaise volonté de quelques hommes d'État et
dans les intrigues des chancelleries russe et tur-
que , qui pressentaient qu 'une décision franche
et l'exislence de ce nouvel élat ferait évanouir
tous leurs profils.

V
On s'arrêta donc à l'arrangement qui ména-

geait le plus l'amour-propre des Turcs en ser-
vant les iulérèls de la Russie , en même temps
qu 'il conservait la source des profits illicite s des
emp loy és des deux gouvernements. Les Princi-
pautés reçurent cette bizarre organisation qui
soulève aujourd'hui tant de problêmes à résou-
dre. Les princes furent  nommés à vie par le
sultan , mais approuvés et confirmés par l'empe-
reur de Russie ; c'était deux maîtres au lieu d'un.
Cependant , comme ces nominations étaient faites
pour longtemps , comme les exactions turques
étaient arrêtées , le gouvernement des princes a
élé pour la Moldavie et la Valachie , malgré ses
imperfections , une époque de prosp érité relati-
vement à ce qu 'il élait précédemment.

Une milice nationale fut créée , les imp ôts plus
régulièrement établis, moins d'arbitraire chez les
employ és. La liberté tlu commerce des grains , les
communications régulières avec l'Allemagne par
le service des bateaux à vapeur sur le Danube ,
ont beaucoup amélioré l'étal de ces provinces.
Elles doivent encore une sincère reconnaissance
au comle Kissilow (aujourd'hui ministre des do-
maines); il les organisa , les administra avec jus-
tice pendant tout le temps de l'occupation russe
et jusqu 'à l'installation des princes. Par le Da-
nube , les fabri ques de l'Allemagne ont trouvé une
route facile non-seulement pour les Principautés ,
mais encore pour toute la Turquie et le littoral
russe de la mer Noire.

VI
Ce commencement de prospérilé , qui doit avec

le lemps s'augmenter beaucoup, c'est à la Russie
que les Princi pautés le doivent. L'Ang leterre , la
France el l'Autriche n'y ont pas pris la moindre
part ; elles n 'ont pas élevé leur voix en faveur
des Princi pautés , lorsque leur influence pouvait

obtenir pour ce pays des conditions plus avanta-
geuses. Au contraire , l'Angleterre surtout et
l'Autriche voyaient avec peine un nouveau dé-
membrement de la Turquie ; elles approuvèrent
l'organisation bâtarde du protectorat , et n'osèrent
point insister pour une franche indépendance.

La France n 'éprouvait point ce sentiment de
jalousie ; elle aurait sûrement fail pour ces pays
lointains des démarches utiles , si les embarras
de son gouvernement à l'intérieur vis-à-vis d'une
opposition acerbe et incessante , n'eussent dé-
tourné son attention des questions politi ques de
l'Orient dans les années 1828 et 1829. A celle
époque l'Angleterre fil déjà des démarches au-
près du cabinet des Tuileries pour l'entraîner
dans une guerre conlre la Russie. On voil que
la chose dale de loin , et si la Grande-Rrelagne
avail trouvé un peu de bon vouloir dans les gou-
vernements de Charles X et de Louis-Philippe ,
la lutte d'aujourd'hui aurait élé commencée de-
puis longtemps. Mais , nous l'avons dit , les Rour-
bons eurent foi dans la parole donnée par l'em-
pereur de Russie de ne pas faire de conquêtes.

(La f i n  prochainement).

Neuchâtel a eu le bonheur de compter bien
des excellents el généreux citoyens. Les œuvres
de leur bienfaisance et de leur patriotisme , l'hô-
tel de ville , l'hôpital Pourtalès , Préfarg ier et la
maison des orp helins , conservent leur souvenir
elle perpétueront aussi longtemps que battra un
cœur neuchâtelois.

Dans une sphère plus modeste , un dévouement
non moins grand vient de passer sous nos yeux.
Nous avons vu un jeune homme dépenser en six
années , dans le sacrifice non interrompu de lui-
même au service de l'indigence souffrante , une
vie à laquelle la position seule et des talents su-
périeurs offraient un présent commode el un bril-
lant avenir.

La reconnaissance a élevé un monument dans
le cœur de lous ceux qui ont éprouvé son dévoue-
ment , tlans celui de tous ceux qui l'ont vu à l'œu-
vre; mais le désir de donner à ce sentiment une
forme visible a provoqué une souscription destinée
à marquer d'un témoi gnage d'affection la tombe
de ce jeune médecin.

Afin de donner à ceux qui ont élé l'objet plus
particulier de ses soins , une part égale à celle
tles plus riches dans celle marque de reconnais-
sance publique, le maximum de la souscription a
élé fixé à 10 cenlimes. En peu de jo urs , 5,255
noms de personnes de toutes classes el de loules
opinions onl couvert la liste; mais cette affluence
même a créé une difficulté . Le caractère modeste
de celui que nous regrettons et le vœu de sa fa-
mille ne permollenl pas d'élever sur celte tombe
un monument  assez somptueux pour épuiser le
montant de la souscription.

Il est venu à la pensée de ceux qui s'intéres-
sent plus spécialement au nom de lous , à l'exé-
cution de ce projel , de proposer do consacrer le
surplus de la somme recueillie à former le com-
mencement d' un fonds destiné à fournir des mé-
dicaments à ces malades pauvres auxquels s'in-
téressait vivement M. de Marval.

Ce sera rouvrir la porle à la générosité tle
ceux d'entre les souscripteurs à qui la l imite fixée
pour la souscription primitive l'avail en quelque
sorte fermée ; ce sera ajouter au monument  ma-
tériel un aulre monument non moins modeste et
plus conforme encore à l' esprit du défunt;  ce sera
continuer en quel que manière sa carrière de bien-
faisance , sitôt terminée.

Les dons peuvent être adressés au signataire
de ces lignes , ou à l'un de messieurs les pasteurs
de Neuchàlel , avec celle simple indication : Fonds
Marval. Le mode d'adminis t ra t i on de ce fonds
sera déterminé et indi qué plus tard.

Neuchàlel , le 5 seplembre 1855.
Pu. SUCHARD .


