
EXTRAIT DE LA

du 13 septembre.

1. Par arrêt en date du 7 seplembre courant ,
le conseil d'élat convoque le collège électoral de
la paroisse de Cornaux , pour le dimanche 30 sep-
tembre 1855, à l'issue du service divin du malin ,
aux fins de procéder à l'éleclion de 5 membres
du collège des anciens de la dile paroisse, pour
compléter le collège , et pourvoir au remp la,ce-
meut du ciloyen Jules Matthey, démissionnaire.

2. Par circulaire en dale du . septembre cou-
rant , le déparlement fédéral de justic e et police
informe les autor i tés  supérieures de police des
cantons, que des agents de la maison A. Werner
et Comp» , à Londres , cherchent à attir er des
jeunes gens pour suppléer a l'absence d'ouvriers
qui se fait senlir eu Angleterre à la suite des
forls eurôlemenls qui se prati quent actuellement,
et qu 'une circulaire de la dile maison a élé adres-
sée dans ce but , princi palement aux ageuls d'é-
migration , auxquels on promet jusqu 'à 62 fr. par
tète. — Cette provision , jointe à la circonstance
que la dite circulaire élail accompagnée d'un avis
par lequel MM. Werner et Comp* se qualif ient
d'agents généraux pour la légion étrangère , fait
présumer qu 'on ne se sert du pré texte  de cher-
cher des ouvriers que pour exercer d'autant  plus
sûrement les enrôlements pour le service an-
glais. Comme il importe de pr émunir conire ces
artifices les citoyens suisses qui se laisseraient
circonvenir dans l'espoir de trouver en Angle-
terre du travail comme ouvriers , on appelle , par'
le présent avi s, l 'at tention du public sur cet état
dp .  choses.

FAILLITES.

3. Par ju gement en date du 3 du courant , le
tribunal civil du district du Locle, a prononcé la
faillite du ciloyen Samuel Buhler , conducteur
d'omnibus , parti c l a n d e s t i n e m e n t  du Locle, où il
élail domicilié , et a remis la liquidation de cette
masse au juge de paix du Locle. En conséquence,
tous les créanciers du dit Samuel Buhler , sont
invilés sous peine de forclusion :

1° A faire inscrire leurs titres el réclamations
au greffe de la jus tice de paix du Locle , dès ce
jour , au vendredi 28 seplembre 1855, à 4 heu-
res du soir, époque où elles seront closes ;

2° A se présenter à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 29 septembre 1855 , à 9 heures du
mat i u , pour assister aux opérations de la liqui-
dation.

CITATIONS ÉOICT.U.KS .

4. Ensuite de permission obtenue , d'un arrêt
du juge d'ordre , en dale du 29 août écoulé , et à
l'instance de la citoyenne Adèle née Ducommun
dit Verron , domiciliée à Besançon , mais qui fait
élection de domicile chez le citoyen A,e Ducom-
mun dit Verron , son frère , domicilié au Locle,

il sera signifié à son mari ., le ciloyen Charles-
Henri Jeanneret , de la Coudre , communier  du
Locle, dont le domicile est inconnu , qu 'il est pé-
remptoirement assigné à paraître personnelle-
ment à l'audience du juge de pai x du Locle, sié-
geant à l'hôtel-de-ville de ce lieu , pour la pre-
mière fois le mercredi 3 octobre prochain , el
pour la seconde , le mercredi 7 novembre , cha-
que jour dès les 9 heures du malin , pour être
présent aux deux lentatives de concilialion que
la loi prescrit , sur la demande que l ' instante for-
mera devant le tribun al compétent , cas échéant.

PUBLICATIONS JCDICIURES DIVERSES.

5. D'une sentence rendue par le tr ibunal  civil
du Val-de-Travers , le 6 août dernier , et confir-
mée par la cour d'appel de la république , le 29
du même mois , il résulte qu'une séparation de
corps el de biens pour un lemps illimité a été
prononcée entre les époux Henriette née Favre
et Heuri-Augusle Montandon , l'un et l'autre do-
miciliés à Couvet. "-*i -

6. Par sentence du 12 juillet 1855, confirmée
par la cour d'appel du cauton , le 29 août suivant ,
le tr ibunal civil de première instance du district
du Locle a prononcé une séparation de corps et
de biens pour un temps i l l imité , entre Jules
Guinand des Brenets , et Aurélie née Fleuty , en
adjugeant à cetle dernière , la garde el l'éduca-
tion des deux enfants issus de ce mariage.

7. Pour se conformer à l'arlicl e 212 du code
civil , Adèle Clerc née Bon , femme du ciloyen
Paul-Louis-Auguste Clerc , domiciliée à Neuchâ-
tel , rend publi que la demande en divorce qu 'elle
formera à son dit mari , le vendredi 7 septembre
1855, devant le tr ibunal  civil de Neuchâtel.

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

IM ;.I i_UB !LÏ_S A VENDRE.
i.  Mme Suzelle Montandon , veuve de Fran-

çois-Ls Montandon , maî t re  charpent ier , à Neu-
cbàtel , expose en venle avec le concours de son
curateur , M. H. Jacottet , avocat , la maison d'ha-
bitat ion qu 'elle possède à ia Boine , au-dessus de
Neuchâlel , avec le j ardin y al iénant .  Celte mai-
son , entièrement neuve , est avantageusement
située b la croisée des chemins de Valang in , des
Parcs et de St-Jean , tout près d'une fontaine
récenimeul établie , et j ouit d' une vue très-éten-
due sur la ville , le lac et les Al pes. Elle contient
trois logements avec dé pendances. Dans la cour
esl une grande citerne , bien fournie d'eau. S'a-
dresser pour les comblions , b MM. Bachelin ,
notaire , ou Jacoltet , avocat , tous deux b Neu-
cbàtel , et pour voir l'immeuble, b la proprié-
taire elle-même dans sa maison. La vente aura
lieu par enchères publi ques , en l'étude de M.
Bachelin , notaire , le jeudi 4 octobre prochain ,
à 3 heures après-midi.

2. On offre à vendre une vi gne de 20 ou-
vriers , située près de la carrière de la Coudre

el con tenant  un grand nombre de beaux espa-
liers eu pleine valeur .  On sérail disposé b trai-
ter avec une personne qui  désirerait n 'acheter
qu 'une parlie de cel immeuble.  S'adr. à M.
Eug ène Favre , ou à M. G. Borel-Favre.

3, . Le j eudi  4 octobre i8_ 5, a 3 heures de
l'après-midi , dans le domicile et par le minis-
tère de L» Jacottet , notaire , b Neuchâlel , sur la
mise à prix de vi»igi-c>BBi« mille fraucs,
et aux condit ions qui seront lues avan t  Pencher
re , l'auberge portant l'enseigne du ClCff sise
rue de l'Hô p ita l , en celte ville , sera exposée ,en
vente par voie de minu te  et abandonnée au plus
fort et dernier enchérisseur.

4. A vendre , récolte^p endante , deux vignes
au lieu dit  les Célards. rière Colombier , l'une
au plan de Célard ,, de deux ouvriers,, joul e de
bise Jon s-H. Galland , de j oran Mme ÏLratzer , de
vent frères Béguin,, d' uberre M. Lard y-DuBois;
— l'autre au Gêt de- Célard , 1 V4 ouvrier , j oute
de bise et jor an M. D1 Lardy, je venl M. Pin-
geon , de Bochefbrt , d'uberre M Aurèle Sandoz.
S'adresser au propriétaire, Grand' rue , n ° 6.

5. Les héritiers de M. le .châtelain Courvoi-
sier feront exposer en vente b l'enchère , la mai-
son qu 'ils possèdent au village de Môtiers , avec
un grand j ardin conl igu -  S'adresser , pour voir
l'immeuble , b M. Collignon , locataire actuel , et
pour les condit ions , b J.-H.  Borel , nolaire , à
Couvet. L'enchère aura lieu b la maison-de-
ville de Môtiers , samedi __  septembre courant ,
dès les 8 heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. La direction des forêts et domaines de là
républi que el canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui  se-
ront  préalablement  lues , le 21 septembre i855,
dès les 2 heures du soir , les bois ci-aprés, dési-
gnés, dans la forêt du Chargeoir:

3,5oo fagots de foyard et bois blanc.
Le rendez ;S0us,est au baSfde la forêt.
Neuchâlel , le 1" septembre i855.

L 'inspec teur, TH. DE MEURON.

7. La direciion des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
roul 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 de foyard et saule,
et quel ques bois de hêtre et saule , sur pied au
bord de la grande route.

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

Neuchâtel , le i« septembre i855.
L'inspe cteur, TH. DE MEURON.

g D'après permission obtenue , les citoyens
Louis Benoit el Auguste Chenk , des Ponts , ex-
poseront en montes franches et publi ques , la
quantité de quarante mères-vaches , dont les
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unes sont prêtes b vêler , d'autres fraîches , et les
autres vêleront à des époques différentes. Ces
montes auront lieu le i 7 septembre; devant l'au-
berge du Cerf , aux Pools , età de favorables con-
ditions ; les montes commenceront b dix heures
du matin.

10. La direciion des forêts et domaines de la
république et canton de Neucbàtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 24 septembre i855 ,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt de Piler:

60 toises sap in , 4 toises souches ,
6000 fagots sap in

Le rendez-vous esl b la barra que.
Neuchâtel , le i rr septembre 18. f > ,

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

république el canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 26 septembre i855 ,
dès les 9 heures du malin , les bois ri-après dé-
signés, dans la forêt dn Chanet  de Bevaix :

i4  billons sap in , 4 billons chêne ,
ai  p ièces de merrain sap in ,
10 toises sap in; 2 toises chêne ,

2 ,3oo fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous est b l'entrée de la forêt.
Neuchâtel , le 1" seplembre 1 855.

L'inspecteur , TH . DE MEURON .
12 La direction des foiêls et domaines de la

républi que et canton de Neucbàtel , fera vendre
eu moules publiques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 septembre i855 ,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt du bois l'A bbé :

1 billon chêne ,
4 toises chêne ,

10,000 fagots chêne el foyard.
Le rendez-vous est au Champ-Frères-Jaques.
Neucbàtel , le i " septembre i855.

L'inspecteur , TH DE M EURON .
I 3. Le jeudi 20 septembre courant , dès g

heures du malin , on vendra publi quement , dans
la maison ci devant Joannis , actuellement Biol-
ley , à St-Jean ou 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 , tables ,
pendules , ustensiles de cuisine , potagers , oulils
de jardiniers , un char-d' cnfanl , vins en bouleil-
les donl rouge 1834, et divers autres objets. .Les
mises se feront contre p aiement comptant.

A VENDRE.
i4- A vendre faute d'emp loi , un pelit canap é

b tiroir , un petil l i t - levant b l'ang laise , table de
nuit , table en noyer b tiroir.  S'adr. b Mme Ju-
nod , maison Fornachon , boulanger , 3roe élage ,
Grand' rue.
¦ -__ yj & i5 . A vendre des chevaux de luxe ,
J f̂ 

du nord de 
l 'Allemagne , chez M.

~—*3!™' Zurcher , b l 'Ancre.

Avis pour le drainage.
16. La fabri que de tu yaux en lerie cuite de

Romainmôlier (canton de Vaud) ,  est b même
de fournir  à messieurs les agriculteurs CI PS tuy anx
de drains de 10numéros divers , ainsi que man-
chons , boucliers ou coovre-j oinls , pièces de tous
genres pour raccordements des drains aux col-
lecteurs , etc. — Ces tuyaux sont fabri qués au
moyen de machines hydrauli ques puissantes ,
avec des terres triturées , el cuits àun très grand
degré de chaleur , ce qui permet d' eu garantir
la bonne fabrication , la bonne qualité et surtout
la durée.

17. A vendre , de gre b gre , les 1 7 et 18 cou-
rant , chez Mme Fornachon-Vircbaux , b Belle-
vue: un ménage comp let en literie , tables , chai-
ses, tabourets , canap és , porcelaine , cristaux , gla-
ces , lampes à trois becs, en outre , trois bancs en
noyer à dossier , une table d'avocat , et nombre
d'articles trop long b détailler.

nouveau mode d'éclairage.
GAZ-HUILE.

18. Le soussigné prévient le public que M.
Clovis Knab , de Paris , vient de lui donner l'en-
trepôt général pour toute la Suisse , de l'huile
pure de houille dite gaz-liullc, dont il est
l ' inventeur.  En s'adressant a Serrières ( près
Neuchâlel), où sonl établis les magasins de l'en-
treposilaire , toules les personnes qui voudront
acheter en gros , t rouveront 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 el
plus économi que que celui qui résube de l'em-
p loi de l'huile vég étale : M. Clovis Knab croit
l'avoir résolu. Depuis quatre mois b peine qu 'il
a commencé b fabriquer , la vente pour la France
seule s'élève b plus de 2000 litres par jour.

Le gaz-huile esl employé b l'éclairage des vil-
les , usines , ateliers , magasins et ménages.

Les lampes qui servent b brûler celte huile
sont t rès-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 n 5o c. et (r. 8 x 7 5 c.

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

La dé pense par heure dn gaz-huile , suivant
le degré de lumière , varie eqtre 1 et 5 centimes.

La venle du gaz huile se (ail au litre , la con-
sommation étant  proportionnelle au volume et
non au poids , (un pot de Neuchâlel équivaut  à
1 litre 9/JQ ) , il eu résulte qu 'un litre de gaz-
huile équivaut  b 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 25 polir flOO, sans
compter la grande aniélioialion de lumière.

On trouvera b l'enlrep ôl général de Serriè-
res , un assortiment des 4 numéros de lampes
avec leurs accessoires ; on pourra les voir fonc-
tionner el recevoir lous les rensei gnements dé-
sirables. Emile K NAB .

ON DEMANDE A ACHETER.
19. Bohu , chaudronnier , demande touj ours

b acheter du vieux cuivre et du vieil élain.
A AMODIER.

HOTEL A LOUER.
20. On offre b louer l'hôtel de la Couronne

aux Bavards , situé sur la grande roule de Pon-
larlier a la Brévine , Locle et Chaux-de-Fonds.
La circulation du roulage et des voilures com-
porte la tenue de trois chevaux de doubla ge
emp loy és trois ou quaire fois par j our.  L'on
pourra remettre avec l 'hôtel de 20 à 5o poses
de terres b la volonté du preneur. Avec l'hôtel
est comprise une boulangerie bien achalandée ,
et l' emp lacement est 1res favorable b un grand
commerce de fariues avec les localités populeu-
ses des Montagues. L'hôtel est composé au rez-
de-chaussée des pièces ordinaires de cabaret,
cabinel et cuisine , ainsi que de la boulan gerie ,
et au premier élage de cinq chambres de gran-
deurs différentes pour les voyageurs ; comme dé-
pendances il y a deux écuries , deux greniers ,
des couverts et des bûchers suffisants ; quatre jar-
dins dont deux devant et deux derrière la mai-
son , une foniaine el une citerne , qui donne de
l'eau directement dans l' une des écuries , enfin
un dégagement pour 10 b 12 voilures.

Si cela entre dans la convenance du preneur
on pourra lui laisser les meubles de cham-
bre et de cave avec les approvisi onnements com-
p lets en vins el aulres , ainsi que les outils ara-
toires. Le preneur devra offrir de bonnes garan-
ties. Pour de p lus amp les rensei gnements et pour
traiter *, on peut s'adr. au propriétaire M. David-

Louis Barbezat , négociant , aux Bayards , ou à
son fils, M. Cb. -Louis Barbezat , qui dessert ac-
tuel lement  l'hôtel .

A LOUER.
ai.  A louer , sép arémpnt , deux cabinets meu-

blés au premier étage café Perrin.
ON DEMANDE A LOUER.

22. On demande pour la Sa in t -Mar l in  ou
Noèl prochain , une maison b louer. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
23. Un homme de trente ans , qui parle les

deux langues et sait très bien soigner les che-
vaux et les j ardins , etc. , demande une place
de suite ou plus tard ; il a déj à servi dans de
grandes maisons et montrera les meilleurs cer-
tificats. S'adresser b M. Joseph Amor , marchd
de tabac , près de la posle.

24- Une fille d'Allemagne , qui sail faire la
enisine et les aulres ouvrages domesti ques , cher-
che une condition dans une bonne famil le aussi-
tôt que possible. Le bureau d'avis indi quera.

CONDITIONS DEMANDÉES.
25. On demande un apprenti horloger à la

fabri que de ressorts , b Hauterive.
26. On demande pour de suite , un domesti-

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

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

28. On demande une jeune fille de la Suisse
française , disposée b p ar t i r  ponr l' Allemagne
avec une famille chez laquelle elle aurait  b soi-
gner deux enfanls  el b faire le ménage. S'adres-
ser chez Mme Beymond , b Port-Rolanl , mai-
son Pagel.

29. On demande une sommelière pour un
restaurant.  S'adr. rue du Temple-neuf , nn 10.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
3o. Il a disparu d'un bureau de la ville , le 4

septembre courant , une caissette dont voici la
désignation : Caisselle en bois de cerisier , huilé ,
non vernis. — Longueur 10 b 12 pouces. — Lar-
geur 7 à 9 poures. — Hauteur  8 pouces environ.
— Coins arrondis. — Sur le couvercle esl p la-
cée une poignée plate en laiton. Celle caissette
contient un copie de lettres et des pap iers très-
importants pour le propriétaire. Une bonne ré-
compense est promise b la personne qui la rap-
portera au bureau de celte feuille , on qui pourra
fourni r  des rensei gnemenls propres b faire dé-
couvrir l' au teu r  de celte soustraction.

3 i .  Un chien épagneul croisé chien d'arrêt ,
s'est rendu b Chaumont.  Le propriétaire  peut
le réclamer b Frédéric Moser , auberg iste b la
Croix-d'Or , b Valang in , contre les frais.

32. On a perdu , le mercredi 12 courant ,
enlre Bevaix et Auvernier , un manteau à grand
col et b manches , en drap bleu , marqué au col
P. P. Le rapport er , contre bonne récompense,
au magasin Tiburce Bosson, au faubourg.

33. Un parap luie de soie bleue , manche en
ivoire , a été oublié cette semaine La personne
chez qui il se t rouve est priée de le retourner au
bureau d' avis.

34. Un para pluie en cotou a ele trouve près
de Pierre-b-Bol; on peut le réclamer , en le dé-
signant , chez M. Wavre-Châtelain , rue des
Moulins , en ville.

35. On a perdu , le 26 août , depuis Guminen
b Neucbàtel , un carnel de poche où sonl ins-
crites des notes pour une scierie. La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le renvoyer à
Jean Rufener , b Blumenstein , canton de Berne.

36 On a trouvé , dimanche 9 septembre der-
nier , de Valang in à Boudevilliers , un chien



d'arrê t tacheté brun et blanc , ay ant  un collier
en cuir avec une plaque effacée. On esl prié de
le réclamer d' ici à un mois , contre les frais , cbez
Fritz Riehl , terr inier , b Va lang in .

37. Trouvé , sur la roule près de la Rochelle ,
un p elit  médaillon avec des images , soit amu-
lette comme en portent les Busses , en argent
niellé. S'adresser au bureau d' avis , contre les
frais d' insertion.

AVIS DIVERS
Essai des pompes.

38. En vertu de l' ar t .  9 du règlement de po-
lice sur les incendies , l'fssai des pompes à feu
aura lieu samedi prochain, 22 sep-
tembre, b -f/2 heures du malin , au son de
la cloche.

Les hommes attachés aux divers déparlements
devront  se réunir aux lieux de rassemblement
suivants :

Les sauveurs, sous le péristy le de l'hôtel-de-
ville.

L.esp orteurs de brandes, sur la place du Gym-
nase.

Les p uiseurs d'eau , devant le chantier de là
Tille

Les hommes attachés aux diverses p omp es à
incendie, clans les hangards où ces pompes sont
déposées.

Les bommes at tachés aux échelles , au dé pôt
des échelles , aux  Bercles.

Les hommes composant le p iquet des incen-
dies se réuniront  sur la place de l' hôtel-de-ville.

Les personnes at tachées b l' un des services
des incendies qui ne se rendront  pas h l'appel ,
seront punies conformément b la loi.

Donné b l 'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le i5
septembre i855.

Par ordre du conseil ,
le secrétaire, Eug. FAVRE .

Compagnie des vignerons.
3g. Messieuis les membres de la compagnie

des vi gnerons de Neuchâtel , sont prévenus que
les rapp orts  de la visite des vi gnes sont dès b-
présent et j usqu'au 22 courant  à leur disposi-
tion , chez le secrétaire soussigné. Ceux qui ne
les aura ient  pas réclamés p endant  ce temps, les
recevront directement par la poste.

Neuchâtel , 14 seplembre 1855.
BACHELIN , notaire .

4o. Le nolaire Barrelet , ay ant résidence à
Colombier , qui , par connaissance de la j ustice
de paix d'Auvernier , a élé nommé procureur
d'office à la succession de défunt  Jacob Meyer ,
maître charp ent ier , au dit lieu , invi te  toutes les
personnes qui ont des comptes à régler avec le
dit Jacob Mayer et Jean Affollern , à bien vou-
loir se présenter chez lui  d'ici an 3o septembre
courant;  après ce terme il se croira autorisé b
exiger le paiement immédiat et inté gral de ce
qui sera dû aux  susdits associés Meyer el A ffollern .

4 i .  Le j uge de paix du cercle de Saint-Biaise ,
informe les per.-onnes qui ont  confié des comp-
tes , bil lets el litres b l 'huissier Jules D'E pagnier
défunt , qu 'elles peuvent  les réclamer , contre les
emolumens dus b l'huissier , en s'adressant an
greffe de la j ustice de paix de ce lieu.

Saiut-Blaise , le 6 août i855.
Le greff ier de paix,

Ch.-Aug . VIRCHAUX ,

42. Une demoiselle anglaise informe les élé"
ves de Mlle Camp bell et le publ ic  en généra ',
qu 'elle esl arr ivée à Neuchâtel  dans l ' intention
de la remp lacer ; elle esp èic jus tifier la confiance
qu 'on voudra bien lui accorder.  S'adr.  pour son
domicile cbez Mme Slokar , 12 , rue de l'Hôpi-
tal , el pour les informations , chez Mme Borel-
Favarger.

43. Un négociant dans la force de l'âge (35
ans env i ron) ,  domicilié dans le canton , désire
utiliser 'une somme disponible de 3o b 40 mille
francs , en en t ran t  en part comme associé , ou
aut rement , dans une  entreprise commerciale ou
industr iel le , ay ant  son siège dans le pays. S'adr.
pour renseignemenls plus étendus , b M. Phili p-
pin , avocat , b Neuchâtel .

Café Itla-chler.
44-Le soussigné , Machler-Gbldlin , de Sch wytz ,

avise l'honorable public , qu 'il vient d'ouvrir  un
café et restaurant , aux Parcs, dans la possession
Montandon.

Les visiteurs y trouveront du bon vin et sur-
tout  une  réception cordiale ; l'agrément de la
localité j oint b la vue pittoresque sur la ville , le
lac et les Al pes, en feront un charmant  but de
promenade pour les personnes qui n'aiment  pas
faire des longues courses.

P. M__ CHXER-G OELDLIN,
aux Parcs.

45. Les communiers d 'Auvernier  qui , en vertu
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 malin , b la salle de commune,
aux fins d 'y entendre le rapp ort  de la commis-
sion nommée en ju i l l e t  p our l' examen de la ques-
tion de la fon ta ine  de la Bâla el d'y discuter les
propositions résul tan t  de ce rapport.

Auvernier , le 6 septembre 1855.
Le secrétaire du conseil administrai f ,

Ch. -F. JUNOD .

SĴ JJL, r, 4^- La Compagnie des Mousque-
B&3ÉSp_3ii_ laires de Colombier informe mes-
fl iHe .F^'f ) sieurs les a ma leurs  du lir a la cara-
bine qu 'elle exposera , le lund i  17 sep temhre
i855 , une belle vau qui l le  de la valeur de i5o
b 200 francs rép ar t is  en parlie en prix d'argen-
terie; le j oli emplacement où la Compagnie a
fait construire son nouveau s tand  lui fait  esp érer
un nombreux concours de tireurs. — Un accueil
fraternel  et cordial  esl assuré aux personnes qui
honoreront le t i r  de leur présence. Il y aura en
out re  uue belle vau qui l l e  au j eu de quilles. —
On commencera b 8 heures du mat in .

Au nom de la Comp agnie ,
le secrétaire, A ,e PAUX .

47 . Tous les propriétaires rière la banlieue de
cette ville sonl avertis qu 'ils doivent  incessam-
ment faire fermer leurs possessions el leurs vi-
gnes , et il est défendu b tous vignerons et b
leurs gens , ainsi qu 'aux domestiques , d'entrer
dans les vi gnes et d' y t ravai l ler  sans être porteurs
d' une  permission du propriétaire ou accompa-
gnés par celui-ci , le tout  sons peine d'amende.

Donné b l 'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 5
sep lembre i855. Au nom du conseil ,

Le secrétaire, Eug. FAVRE ,
48. On demande un vigneron exp ert  et re-

commandable sous tous les rapports , auquel  on
remettrai t  b cu l t ive r  72 ouvriers de vigne. Inu-
t i le  de se présenter sans de bons certificats. S'a-

dresser b David Girard , greffier , b Auvernier.
Le même offr e en location un très j oli encavage
sis au bas du vi l lage d' Auvernier , lieu dit b la
Bala , composé de vases parfaitement bien avi-
nés , p ouvant  conlenir  ensemble vingt bosses,
p lus d' un bon pressoir avec accessoires.

Changement de domicile.
4g. Rod. Peyreck , passementier , informe le

public auquel  il se recommande, que sa demeure
est au 2me élage de la maison Pélremand , rue des
Moulins ;  il a en dép ôt : babil ,'pe t i te  veste , épau-
letles , bonnet de police et sabre , en bon état ,
qu 'il cédera b bas prix.

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

De M. J.-P., â Corcelles , fr 5. — D e M . X .,
fr. 5. - Total fr. 27 6040.

Pour l'asile des Bayards.
D'un anonyme de Saint - Biaise , fr. 1. Total

fr , 146.

Prép arés d'herbes printannières de l'an i855.

De nouveaux envois
du Savon d'herbes arom. et médic. dn
Dr l-Orchardt (en tablettes cachetées b
fr. o»8o) , et de la pommade d'herbe»
du Dr Hartling (en pois cachetés el mar-
qués dans le verre b fr. 1 »5o), v iennent  de me
parvenir  J'ai l 'honneur de recommander ces
sp écalilés , dont l' excellence est notoire et que
noire publ ic  a prises dès longtemp s en favenr.
Charles E-ichtenhahn, SEUL dépositai-
rf» â IV PI  mil n tel

neucliâtel , 14 septembre.
La prise de Sébastopol , loin d'èlre le termedes sacrifices qu 'auront à s'imposer les puissan-

ces guerroyantes , n 'est qu 'un grand épisode de
la lu t te  gigantesque dont nous sommes les té-
moins. Détournée de bonne heure de son but
apparent qui élail de sauvegarder la Turquie , la
guerre a ma in tenant  pour objet avoué l'affaiblis-
sement de la Russie , la destruction de ses places
fortes , de sa marine militaire , de son commerce.

Toutes les forces de l'occident se sont ruées sur
les frontières les p lus accessibles de l'empire
moscovite; après un an de combats et de sacrifi-
ces incommensurables , une brèche est faite à celle
frontière , el cette brèche , s'étendît-elle même à
toute  la Crimée , sérail à peine un point percep-
tible sur loule l'étendue des étals du czar. Ce
n'est pas dans ces conditions qu 'une paix humi-
liante peut être faite; ce ne sont pas des revers
qui sont inscrits dans les annales du peuple russe
comme dernier mot  de ses querelles avec d'au-

tres peuples. Aussi le comte de Nesselrode, dans
un document lout récent adressé au prince Gor-
schakoff à Vienne , après avoir prouvé que la Bus-
sie ne craint nullement l'épuisement eu hommes,
en argent et en ressources de toute nalure , ajou-
te: « L'empereur Alexandre a reçu de son père,
» comme héritage sacré, le combal pour l'honneur
» de son peup le. Toute la Bussie en esl convain-
» eue. Le souverain régnant a changé, mais la vo-
» lonté est resiée la même. La résolution d'op-
» poset à l'agression de l'ennemi loule la résis-

CHRONlQÙil ĵLliJ^.

BULLETIN HEBDOMADAIR E DES CEREALES
N E U C H âTEL , 13 septembre.

Froment , rémine , de fr .4» à fr. 4»60
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5»40
Seigle, » fr. 3»50 à fr. »
Orge , » fr. 3» b fr. •
Avoine , » fr. l »50 b fr. 1»6S

NAISSANCES.
Le 4 sep. Louis-Paul, à Guillaume-Arnold Gros-Pierre

Tochenet et, à Louise née Perret , de la Sagne.
G César , à David Buller et à Christine-Caroline née

Schaupp, bernois.
» Henri , à Frédéric-Alexi s Jeanneret et b Charlolle-

Mélanie née Pellaton , de Travers.
DÉCÈS.

Le 7 sept. Wilhelmine-Sophie-Charlotte , 18 mois . fil le
de Théodore-Martin Luther et de Sophie née Tha-
na , de Mullieiin (Prusse).

» A l'hôpital Pourtalès , Jean-Fréd. Ettor , 31 ans ,
fribourgeois.

9 A l'hôp ital Pourtalès , Louise-Emélie née Kunz , 38
ans, femme de Samuel Margairaz , vaudois.

12 Henri , 6 jours , (ils de Fréd.-Alexis Jeanneret et de
Charlotte née Pellaton , de Travers.

Du 8 au 23 sept embre i855.
PROMESSES DE MARIAGE ENT RE :

Louis Gacon , veuf de Charlotte née Heinzely, tailleur
d'habits , bourg , de Neuchàt., y domicilié , et Marie-Fré-
déri que Brugger , lingère , dom. b Montmolli n ,

Jaques-Antoine Jager , peintre en décors , de Mels
(St. Gall) ,  et Anne-Elisabeth Leuenberg ; domiciliés à
Neuchâtel.

George Turnbull , ingénieur-civil , de Londres , et Fan-
ny Thomas , domiciliés à Neuchâtel.

Henri Lowe, négociant , de Birmingham , dom. à Neu-
châtel , et Maria Labron , dom. à Birmingham.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



» lance possible est restée inébranlablement la
n même qu'auparava nt. » Et plus loin : « La Bus-
» sie trouvera daus son sentiment national el dans
» la force qui en découle , les moyens d'opposer
» une résislauce suffisante à ses ennemis , jusqu 'au
» moment où ceux-ci seraient enfin disposés à
» une transaction honorable. »

Les déta ils manquent encore sur l'assaut qui a
rendu les alliés maîtres de la parlie sud de Sé-
bastopo l. Ce que nous disions de ce grand fait
d'armes daus notre dernière chroni que , s'est
trouvé confirmé par les dépêches subséquenles.
Les généraux alliés ont lancé , samedi 8, à midi ,
après un effroyable bombardement de deux jours ,
leurs colonnes d'attaque sur les redoutes russes;
accueillies par uue pluie de fer et de feu , déci-
mées par les boulets et la mitraille , elles ont été
repoûssées à plusieurs reprises sur lous les
points , sauf sur le plus essentiel , la tour Mala-
koff. Une fois les alliés installés dans cet ouvrage
important , les Busses onl jugé que la position
n'étail plus lenable , el leur  retraite a commencé.
Dimanche , toute la garnison , sauf 500 blessés
1. issés en arrière , avait passé le pont établi sur
la grande baie qui sépare la ville propremeut dite
des forts du nord , et s'était installée dans ces der-
niers. Mais en même lemps que s'effectuait celte
retraite , 'l'œuvre de destruction s'accomplissait.
La ville fut livrée aux flammes par les Busses
eux-mêmes , les défenses détruites , la flotte
coulée , le pont coup é. Les mines qui faisaient
exp losion de lous côtés emp êchèrent pendant
deux jours le vainqueur de pénétrer dans l'inté-
rieur de la place.

Mardi il , les troupes alliées onl occupé la
Karabelnaïa et la ville. Le général Pélissier an-
nonce que « la mult ip licité des travaux de dé-
fense accumulés à Sébastopol , dépasse lout ce
qu 'on a vu jusqu 'ici ; l' ennemi  a abandonné un
matér ie l  et des établissements immenses.  » U
ajoute qu 'une commission a été nommée pour
faire le recensement de tout ce qui est lombé au
pouvoir des alliés.
- A Paris , un Te Deum a été chanté le 13 à No-
tre-Dame à l'occasion de la prise de Sébastopol.
L'empereur s'y est rendu entouré d 'un cortège
magnifique. Le soir lous les théâtres ont donné
au peuple des représentations gratuites , el les
édifices publics ont élé illuminés. — Le général
Pélissier est nommé maréchal de France , et
l'empereur a ordonné la libération immédiate
des militaires de la classe de 1847 qui apparte-
naient à l'armée d'Orient.

On ne connaît pas encore 1 étendue des perles
des combattants dans la journée du 8. Celles des
Ang lais sont estimées à 2000 hommes tués ou
blessés. Les Français onl beaucoup plus souf-
fert , et peut-élre ne conuaîtra-l-on jamais au
justeleursperles; plusieurs généraux ont élé tués
ou blessés. A bientôt  sans doute les bulletins.

En attendant , les conjectures vont leur train
dans les journaux sur les suites immédiates du
grand événement qui fait seul aujourd'hui le su-
jet de toutes les préoccupations. Les uns pensent
que le siège va èlre remplacé par une campagne
au centre de la Crimée ; les aulres qu 'un débar-
quement sera effectué à Eupatoria ou à Pérécop,
pour couper la retraite aux Busses; d'autres en-
fin , que les alliés vont poursuivre le siège de la
partie nord de la place. Ce sonl là au tan !  de sup-
positions dans lesquelles il est ridicule de s'en-
gager avant même d'avoir des détails précis sur
la terrible l u t t e  de samedi dernier.

En dehors de ce fait , qui efface complètement
toutes les aulres nouvelles, il n'y a presque rien
à dire. — La campagne de la Balti que parait dé-
cidément terminée , car l'amiral Penaud a donné
l'ordre à tous les navires venant de France de
s'arrêter à Kiel , et de ne plus se rendre dans la
Balti que.

On dit qu 'une escadre anglo-française va être
envoyée dans les eaux de Naples , pour intimider
le roi et le forcer à se montrer plus favorable
aux puissances occidentales.

Dernières nouvelles.
Le général Pélissier , sous dale. du 11 , annonce

que 4,500 blessés environ , donl 240 officiers ,
ont élé reçus aux ambulances. Impossible d'éva-
luer le nombre des morts , qui ne dépasse proba-
blement pas le tiers des blessés.

L'auteur de l'at tentat  du 8 conire l'empereur ,
le nommé Bellemare , est déclaré atteint d'aliéna-
tion mentale.

LES PRINCIPAUTES.
(Lin).

VII
On ne cesse de dire que , malgré les services

que leur a rendus la Bussie , (services qui au-
raient été encore plus importants si l'on eût suivi
une politi que plus généreuse), l'armée russe n'a
pas élé bien accueillie par les populations da-
nubiennes. A cet égard il y a doute , mais si le
faii est vrai , faul-i l  s'en étonner ? Une armée
d'invasion , à quel que nation qu 'elle appartienne ,
ne peut vivre qu 'aux dé pens du pays qu 'elle en-
vahit ; la France , l'Italie , l 'Allemagne el l'Espa-
gne en savent quel que chose ; les populations ne
voient jamais que les charges el les maux pré-
sents. Les Busses , en occupant p lusieurs fois les
Princi pautés , ont naturel lement imposé des sa-
crifices aux habitants. Pour satisfaire aux be-
soins d'une armée d'invasion , partout l'on compte
sur les ressources du pays occup é; une iuvasion
est nécessairement une charge bien lourde.

Les Moldo-Vala ques souffri ront encore plus
de l'armée lurque que par les Iroupes du czar.
Plai gnons ces malheureuses provinces , el faisons
des vœux pour qu 'il plaise aux puissances de leur
rendre enfin une indépendance nationale , fondée
sur des bases solides. Si des sentiments d'huma-
nité et de philanthropie étaient admis en politique ,
nous dirions à ces puissances : Prenez pitié des
peuples moldo-valaques! comme vous ils sont
chrétiens et gémissent depuis des siècles sous le
joug des infidèles; délivrez-les enfin , et donnez-
leur des éléments de prospérité dont vous profi-
terez vous-mêmes ; l'œuvre sera juste pour eux et
utile pour vous.

VIII
Les Turcs , comme peup le , comme puissance,

ne comptent presque plus dans la famille euro-
péenne dout tout les sépare , leur langue , leur
religion el leurs mœurs. Il n'y a plus chez ce
peup le aucune ressource , aucun priucipe vital ,
tellement que son sort esl peut-être de s'éteindre
au milieu des populations chrétiennes , ou de se
retirer dans d'autres contrées.

La chute de l'empire Olloman , de cet emp ire
qui n'a eu pour base que la force brutale et le
fanatisme, peul èlre considérée comme uu évé-
nement inévitable auquel il faut parer. Si la Tur-
quie d'aujourd'hui pouvait être partag ée, et qu 'une
part en soil donnée à chaque puissance comme
il est arrivé de la Pologne, la question sérail vite
résolue. Mais la position géograp hi que de l'em-
pire olloman en fait une impossibilité.

La France et l'Angleterre , ainsi que je l'ai dé-
montré (!), ont déjà pris dans la décadence de ce
pays , les parts les plus favorables à leurs inté-
rêts , l'une par sa domination sur la mer Bouge
et l'Egypte , l'autre par la conquête de l'Algérie.
Les nations qui pourraient encore s'agrandir
aux dépens de la Turquie , sonl l'Autriche , la
Grèce el la Bussie.

L'Autriche n a pris aucune part jusqu 'à ce jour
au démembrement de la Turquie; on peut lui
rendre ce témoi gnage que prévoyant les difficul-
tés de l'époque actuelle , elle a toul fait pour main-
tenir le statu quo et protéger la Turquie; elle a
éloigné la catastrophe , mais ne l'a pas rendue iné-
vitable. Cependant , quand arrivera la chute de
l'empire olloman , l'Autriche doit être agrandie;
la Bosnie est trop à sa convenance pour qu 'elle
lui échappe . Il est d'ailleurs dans les intérêts de
lous qu 'il en soit ainsi ; l'Autriche doit être for-
le; voisine des Princi pautés que nous supposons

(*) Voir la Feuille d'avù, n" 27 de cette année.

réunies en un seul étal , celui-ci aura besoin d'è-re appuyé ; l 'Autr iche pourra lui assurer celtetranquilli té si nécessaire à l'organisation d'un éiatnouveau , el le soutenir contre loul e influence dudehors.
IX.

L'agrandissement de la Grèce est aussi unenécessité. C'est un spectacle doulour eux pour lesGrecs, que de voir des contrée s qui parlent leurlangue , qui sout vrairaeut grecques d 'ori ginede mœurs et de croyances , re ster sous le jougde la Turquie , malgré leurs aspiration s à par ta-ger l indépendance national e. Cependant il fautsavoir limiter celte idée de l'extension de l'anti-
que Grèce ; un grand nombre de Grecs de nos
jours rêvent la résurrection de l'empire de Cons-
lanlinople. Us oubli ent que Constantin avait sim-
plement transporté à Bysance l'empire Boinain ,que cel empire élait déjà sur le penchant de saruine , que les vertus civiles et mililaires , queles mœurs étaient perdues , que l'esprit de liberté
et d'iudépeuclance n 'existait plus , et que sous les
successeurs de Constantin., un despolisrae cruel
et sans gloire fut le loi de ce soi-disant empire
romain transformé en emp ire grec . Les hommes
qui réclament sa rénov ation sont poussés par
l'espérance d'obtenir des emplois ; ce qu 'ils re-
cherchent c'est la vie luxueuse de Conslanlino-
ple et ses inlrigues.

La Grèce a des souvenirs impérissables. La
gloire de son passé a été la cause active de l'ap-
pui que lui ont prêté lous les cœurs généreux
de l'Europe; qu 'elle se garde bien de confondre
son histoire avec celle des hériti ers de Constan-
tin ; elle tacherait le prestige de son anti quité.
La Grèce nouvelle ne peut plus êlre celle des
Milliade , des Cimon , des Phocion et des Socra-
te; mais le génie des Grecs n 'est pas anéanti.
N'en doutons point , il s'élèvera encore du milieu
d'eux des hommes illustres comme citoyens , com-
me littérateurs , savants ou artistes; j e ne parle
point de courage et de vertus mililaires ; les Grecs
modernes ont à cet égard fait leurs preuves dans
la guerre de l'Indépendance. Mais pour atteindre
ce développement , il faut donner à ce pays p lus
de sécurité, plus d'espace, en un mot les moyens
de vivre de sa vie propre , à l'abri de loules les
intrigues dont il est le théâtre depuis sa re-
naissance.

X.
Notre conviction personnelle est que la restau-

ration de l'emp ire du Bosp hore , avec un prince
de religion grecque el même d'origine russe, ré-
soudrait le mieux toutes les difficultés. Ce nou-
vel état , Tesserré en Europe par l'Aulriche , les
Principautés el la Grèce , et ne louchant à la Rus-
sie que sur un point difficile et très-restreint ,
pourrait  s'agrandir du côlé de l'Asie sans porter
ombrage aux puissances europ éennes , puisque
celte extension se ferait au détrimenl des Turcs
et au profit de la religion chrétienne. Un empire
nouveau , qui remplacerait celui de Mahomet dont
l'existence est un continuel péril pour l'équilibre
de l'Europe , esl aux yeux de ceux qui , comme
moi , ont vécu longtemps en Orient , la seule com-
binaison offrant un résultat durable sans imposer
de sacrifices à 1 Europe. La Frauce , par sa pré-
pondérance militaire , pourrait s'approprier la
plus grande part dans celte rénovat ion.  Elle ou-
vrirait l'Orient à l'activité des peuples occiden-
taux , el mériterait ainsi la reconnaissance de tous.
Par la création d'un empire du Bosphore , l'ex-
pansion de la Russie eu Europe serait rendue
impossible ; cette puissance pourrait alors con-
sacrer toutes ses forces civilisatrices au nord-
est de l'Asie, comme les Anglais le font dans le
sud de ce cont inent .  Que si alors il arrive que la
Bussie el l'Angleterre se rencontrent et se heur-
tent sur le sol asiati que , qu'elles vident ensemble
leurs différends dans ces solitudes, sans chercher
à entraîner l'Europe, et surtout la France, dans
une lutte contraire à ses intérêts.

J. DBMOLE.


