
Propriété à vendre.
i. Le samedi 2 août prochain , à 3 heures

de l' après-midi , on vendra publi quement par
voie d'enchères à la minute , en l'élude du no-
taire G.-L. Quinch e, à Neuchâtel , la propriété
de la veuve et des enfants de David Bieser , si-
tuée h Si-Nicolas à quel ques minutes de la ville ,
se composant d' une maison d'habitation nouvel-
lement bâtie , renfermant quatre logements ,
d'un pelil bâtiment à usage d'écurie cl bûcher
et de quatre ouvriers de terrain environ en na-
ture de vigne cl j ardins avec espaliers en plei n
rapport. S'adresser pour visiter la propriété à
Mme veuve Bieser qui l'habite , et pour les con-
ditions au notaire dépositaire de la minute.

IMMEUBLES A VENDRE.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX ,
9. Pap ier pour sécher les fleurs ctles p lantes,

lout- h-fait sans colle el fabri qué pour cela.

10. On offr e à vendre un joli char d' enfant à
deux places. S'adr. à Jules Grimer, pelletier, rue
des Halles. -

11. On offre à vendre , chez M. Kohler , ar-
murier, 5 Boudry, faute d'emploi, un fusil dou-
ble , canons en fin damas lurc , grand calibre ,
portant à une grande distance. Celte arme , fort
belle , parfaitement éprouvée, sera cédée à moi-
tié de son prix.

LIQUIDATION DU MAGASIN

DE M. Ls GALLANDBE.
12. Le public esl informé que les marchan-

dises que contient le susdit magasin seront ven-
dues avec 4o% de rabais par Jules Nordmann ,
qui en a fait l' acquisition.

Ap e r ç u  des p r i x  de quelques articles :
Gu'ing liam b 70 c. l'an.,  indienne de Mulhou-

se 60 c, jaconnal de Mulhouse à 60 c, toile du
Nord (r. i»2C) , mousseline-laine de 5o c. b fr. 2
l'aune; mérinos de fr.. 1 n fr. 4«5o l'aune ,indienne
meubles de 5 o c. à fr. 1 l' a une , ainsi qu 'un choix
considérable , d' autres articles. S'adr. soil au ma-
gasin de M. Ls Gallandre ou chez Jules Nord-
mann. I .J

dernier lieu , le 10 mai dernier , ayanl accepté sa
succession sous bénéfice d'inventaire , le juge de
paix fait connaître au public que les inscriptions
au passif de la masse seront reçues au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, du 14
juillet courant au 11 août 1856 , jour où elles se-
ront closes à 5 heures du soir. La li quidalion
s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds , le samedi 1 6 août ,
à 9 heures du malin au lieu des séances ordinai-
res de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds.

En conséquence , lous les créanciers el inté-
ressés sonl sommés de faire inscrire pendant le
délai ci-dessus indiqué , leurs créances el préten-
tions appuy ées des pièces justifi catives el ils sont
en outre péremptoirement assignés à comparaî-
tre  aux jour , heure cl lieu indi qués pour assister
à la liquidalion; le tout sous peine de forclusion.

Les hériliers bénéficiaires sonl : les citoyens
Constant in  Droz , Lucien Reymond , Julie Dubois
née Droz , Alfred Droz-Georget et Ul ysse Droz-
Georgel , lous neveux et nièce du défunt.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

2. Pour cause de départ , à vendre de gré à
gré , ou h louer , une jolie propriété très agréa-
blemen t située à dix minutes de là ville , ayant
la vue du lac ct dos Al pes, et se composant d'une
maison d'habitation , d'un petit bâtiment à l'u-
sage de remise et de quatorze 1 ouvriers de ter-
rain attenant, en nature de j ardin, verger, ter-
rasses et planté de nombreux arbres fruitiers de
rapport. S'adresser , pour voir cette propriété
et pour les conditions , au notaire Ch. -Ulysse
Junier , b Neuchâtel. v : ¦' •

PROPRIÉTÉ l .wrcnni. nu a i nnrn .
A NEUCHATEL.

A VENDRE.
3. Mme Borel-Dubois , vis-à-vis de l'hôtel-

de-ville , a l 'honneur de prévenir les dames de
la ville el de la campagne, qu 'elle vient de re-
cevoir de Zurich , essentiellement de la fabrique
même , un joli assortiment coupons de soie de
_iflerentes qualiiés et nuances variées , aux prix
li es-avantageux de fr. 2»5o à fr. 5 l'aune. Elle
tient à la disposition des clients les échantillon ,
suivants : Brillantine noire fr. 5, — lustrine id.
fr. 5»5o ; — lustrine glacée fr. 5»5o;— gros de
Merlin f,. g -  — Rr os de Nap les fr. 5»20j —
lustrine ray ée fr. 5. — Satin de ' .Chine fr. ICI , 
Salin noir fr ¦ 5»2o , — .levantine noire superbe
qualité p* robe fr. 7160, — Insinue noire id. fr 5.
Mme Borel Dubois se charge de faire venir sur
commande les obj ets que les dames pourraient
dcsiier , On trouve également dans son magasin
ot à. bas prix , de grands, coupons de mousseline
unie el à jours pour fichus , manches , bahille-
Uieiifs d' enfants , etc. Ainsi que de très-beaux
jupons blancs de fr. 4 à fr. 7. —Plus un assor-
liment de dessins de broderie. — Mme Borel-
Dubois continué la confection des corsets sur
inesure.

4. A vendre , un âne de 6 ans , excellent
pour le Irait. S'adr. à M. Ed. Grosjean , à "Va-
langin , qui indi quera.

5. I*Olldre Persane pour détruire fa-
cilement el sans danger les punaises , puces ,
mouches , cousins , poux , elc. , en un mot tous
les insectes , surtout les teignes (gerces) dans les
habits et les fourrures. Seul dé pôl véritable chez
Alphse Favre , au gros Gant rouge , rue de l'Hô-
pital, b Neuchâlel. ,

(5. A vendre , à Bienne , au comptant , (111
charbon de terre de Saarbriick
pOlll* forges à fr. 3»5o c. le qu in ta l  sans
l'emballage. — Expédition franco b la Neuve-
ville , Neuchâlel el Yverdon. S'adresser b la di-
rection de la société centrale de navigation , b
Bienne , ainsi qu 'à M. Ed Bovel , commissionnai-
re , à Neuchâtel.

7. A vendre h la fabri que de St-Jean , près
de Cerlier , canton de Berne , où 011 peut s'adr.
directement pour renseigne mens :

Quatre moulins en gr anit  blanc , système an-
glais , engrenages en fer , arbres verticaux , de la
meilleure construction , propres b la fabrication
de la céruse , et pour mouture  ou pré paratio n
des vernis , couleurs , elc , pour une fabri que de
faïence ou de poterie ; ils conviendraient aussi
pour broyer le cliocolal , cl pour d'autres usa-
ges ; ils sont en très bon étal.

Deux manèges b 4 chevaux Ires-solidement
eon.tru.ils, attelles en fer , pouvant èlre emp loyés
comme moteurs de loule espèce de machines ,
battoirs à blé, etc., elc.

Deux communications de mouvements avec
leurs arbres de couches el roues , elc.

Un pressoir qui pourrait b peu cle frais être
disposé pour de la vendange et eu contenir 5 ou
6 gerles de 60 pots suisses.

Une chaudière b vap eur en cuivre avec loyaux
et accessoires , elc .construite par Jul in , de Lyon.

Plus différen ts meubles de fabri que. On céde-
,.„,. -i ," • - . « —' J '—-T-I-: . A. ç—J- __- luiiK.. .
la fabrique cle Sainl-Jcan s'oecupanl auj ourd 'hui
de la pré paration cle la tourbe.

8. Fleurs d'oranger fraîches ou sè-
ches , chez F. Breiler , palais de Rougemont.

i3. Vente el achat de vieux livres, meubles ,
literie ct ustensiles de cuisine. Chez le même

on achète le vieux cuivre , étain , plomb et vieux
fer. S'adresser chez Muller , rue des Moulins,
n° 18, au rez-de-chaussée.

0\ DEMANDE A ACHETER.

1 4- Pour Nocl et même p lus lot si cela con-
vient , un app artement composé d' un salon , d'une
salle b manger el de deux chambres b coucher
au second élage , trois chambres à coucher se
chauffant et un grand réduit aux mansardes , bû-
cher el cave , rue du Coq-d'Inde n° g. On pourra
voir l'appartement les mardi , jeudi et samedi ,
de 1 a 2 heures.

i5. Un beau logemenl comprenant trois piè-
ces, avec dé pendances , est b remettre dès-main-
lenanl à Auvernier .  S'adr. à David Piécbaud.

16. A louer , une chambre meublée et une
autre chambre non meublée. S'adresser au se-
cond élage, n° 8, rue de la Treille.

17. Pour Noël prochain , le second étage de
la maison Hotz , rue Si-Maurice , consistant on
trois pièces , cuisine et dé pendances , le tout bien
propre et bien éclairé. S'adresser à lui-même
au i Cr étage de la dite maison.

18. A louer , pour le i er septembre prochain ,
deux caves , fraîches et bien aërées, b la rue du
Château , abord ct eneavage facile ; meublées de
treize vases avinés , contenant ensemble 44 uos"
ses. S'adresser pour les voir à M. James Maret ,
el pour les conditions à M. de Perrot-Reynier.

19. Pour un monsieur , à louer lout de suite
une belle chambre meublée, bien éclairée. S'a-
dresser au bureau d'avis.

20. Chez M. Borel , rue du Château , n° 22 ,
dès maintenant, deux chambres b bas prix , un
emp lacement pour entrep ôt ayanl un bouteiller
spacieux , avec porte. Pour le 1" octobre , une
chamb re b feu avec cabine t et ealelas. El b . veiv .
are une collection d.e livres rares el précieux.

21. Mme Héké , rue des Moulins , n ° 12 ,offre
b louer une chambre avec la pension ; elle pren-
drait aussi encore quelques pensionnaires à des
conditions favorables. La même offre b vendre
ou b louer uu piano.

22. A louer, de suite , une chambre meublée,
rue du Temp le-neuf. S'adresser à Mme veuve
Guebel , maison de M. Pelitpierre , boulanger ,
ou b son magasin.

23. A louer , présentement ou pour Noël pro-
chain , une boulangerie au centre de la ville ,
ayant issue sur deux rues et nn j oli logement au-
dessus. S'adr. b Ch. Humbert-Jacot, rue du Coq-
d'.Inde, 5.

24. De suile , une petite chambre meublée ,
chez Aie Morrelet , rue de l'Hô pital , n° 16.

25. Une cave rue do la Place-d'Armes. S'a-
dresser au burea u d'avis.

26. Caroline Morthier offre à louer, pour en-
trer en St-Martin prochaine , un atelier d'horlo-
ger, b Villiers, dans lequel dix ouvriers ont suf-
fisamment de place. S'adresser b elle-même, au
dit lieu , pour les conditions ct pour voir le local.

27 . De suile , une chambre et un cabinet; on
fournirait un lit si on le désire . S'adr. b Alfred
Matbey , maison Clottu , forestier .au Mau-J obia.
La même personne prendra it un j eune enfant
eu pension; il sérail très-bien soigné.

A LOUER.

28. On demande b louer de suile un logement
de 2 chambres e t .  cuisine , soit en ville ou aux
environs. S'adr. b Benj amin Ullinanu , sous le
trésor , qui indiquera .;¦ j .;¦ ... ' ¦ î . J : . . "*. . ; ' ' ¦'

ON DEMAIN DE A LOUER.



OFFRES DE SERVICES.
29. Un homme de soixante ans , recomman-

dable sous tous les rapports , désire trouver une
place de portier [à Neuchâte l ou dans les envi-
rons. 11 pourrait au besoin soigner un j ardin.
S'adr. b M. le pasleur Gagnebin , aux Eplalures.

30. Une bonne cuisinière , porteuse de bons
cerlificats , parlant les deux langues , désirerait se
placer de suite. Le bureau d' avis indi quera .

4 1. Les membres de la Sociélé fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâlel , sont convo-
qués en assemblée générale à la brasserie , pour
samedi 1 2 courant , à 8 heures du soir.

LE COMITé.

42. Le soussigné a l'honneur d'avertir l'ho-
norable public , qu 'il vient cle quitter son établis-
some.nl , rue du Seyon , pour desservir I llô»
tel de la Couronne, rue Fleury, lequel
se recommandera par un service prompt et des
prix raisonnables. — U continuera son commer-
ce de beurre et son débit de café cl de beignets.

BENOIT GUFRBER .

43. Messieurs les actionnaires du chemin de
fer FRANCO-SUISSE qui u 'out pas encore fait

l'échange de leuf reçu de versement conlre les
certificats nominatifs d'actions , sont priés de ve-
nir au plus tôt opérer cet échange , soit person-
nellement , soit par fondé de pouvoir.

Le bureau du service des titres esl ouvert de
9 heures à midi el de 2 à 4 beurcs.

Neuchâlel, le 10 j uillet i856.
Le Comité de direction.

AVIS DIVERS

TEINTURERIE , FOULE
TISSAGE , FILATURE DE LAINES , DÉCATISSAGE,

f abrication de drap s et milaines.
45. MM. Biibler-Borel el fils , teinturiers, à

Serrières , rapp ellent b l'honorable public el par-
ticulièrement b leur clientèle , que leur dé pôt est
touj ours chaque j eudi et les j ours de foire , rue
du Soleil , et qu 'en oulre ils onl ouvert , pour
lous les aulres jours de la semaine , un nouveau
dé pôt b Neuchâtel , pour teinturerie el dégrais-
sage , chez Mlle Ju l i e  Pelitp ierre , maison For-
nachon , b la Grand' rue. — Ils assurent prompte
livraison , bienfaelure el prix avantageux.

46. L'auberg iste de la Croix-d'or , b Valan-
gin, fera danser dimanche prochain i3 j uillet , il
y aura bonne musique el rafraîchissements con-
venables , b prix modéré : Le bal commencera b
2 heures.

47 . A partir du 1er j uillet , Y Imp artial paraî-
tra TBOIS FOIS par semaine , sous le même
format el sans augmenter  de prix : 5 fr. pour 6
mois el 10 fr. par an.  — L'ÏMPABTIAL el la
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES , qui
paraît aussi trois fois par semaine , coûtent les
deux ensemble 7 fr. 5o c. pour (i mois el i5 fr.
par an. —La Feuille d'avis, outre les annonces,
donnera dans chaque numéro un résumé des
nouvelles et un feuilleton on des faits divers.

L 'Imp artial paraîtra les lundi , mercredi et
vendredi. La Feuille d'avis paraîtra les mardi ,
j eudi el samedi. Dans L'une et l'autre feuille il y
aura une rubri que dernières nowelles, de sorte
que les personnes abonnées aux deux feuilles
recevront chaque j our un numéro avec les nou-
velles du j our.

L'IMPARTIAL continuera b défendre la dé-
mocratie eu combattant tous les desp otisme.,
même ceux qui s'appellent républicains.

48. Messieurs les Actionnaires du cheUliu
de fer franco-suisse des 'Verrière» à
Neuchâtel et à la Thielle , sont prévenus , aux
termes de l'article 7 des statuts, qu 'un appel de
fonds de 5o francs est fait sur les actions pour
l'époque du 8 août prochain.

Les versements seronl reçus b Neuchâlel aux
bureaux de l'adminis t ra t ion  du chemin de fer
franco-suisse, de 9 heures à midi et de 2 b 4
heures, et à Paris, à partir du lundi 11 août , rue
de Provence , 47 * dans les bureaux de l' admin is -
tration du chemin de Lyon , de 10 b 2 heures.

Messieurs les actionnaires recevront des li-
tres an porteur ap'iès ce versement de 5o francs.

4g- Le public est prévenu que la 16S'iiSSe-
rie allemande à Pon-Roiaud , est de nou-
veau ouverte. Le restaura teur espère , par la
propreté du service et par le bon choix des ra-
fraîchissements et leur pri x modéré , rendre son
établissemen t agréable aux personnes qui vou-
dront bien le visi t er.

5o. On demande un co-abonué pour tes j our-
naux le Siècle et le Bund. S'adresser au calé de
la Poste. Chez le même, à louer , 2 chambres
meublées.

• ¦
¦ .. - : . ,

5 i,  Emilie Fidon , née Petitp ierre , blanchis-
seuse , vient de s'établir b St-Blaise ; elle blan-
chit toule espèce de linge , b l'entière satisfaction
des personnes qni lui accorderont leur confiance,
et auxquelles elle se recommande.

52. Ls Noè'l, maître tisserand b Boudry et ac-
tuellement b Neuchâtel , rue des Moulins , n° 27,
prévient l'honorable public qu 'il fabrique tapis,
toiles , milaines , griselies , etc. Les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance,
seront certainement satis faites de son travail.

53. On demande de suile un ouvrier ou as-
suj etti , pour pivoter les échappements b ancres.
S'adr. ,  pour les condilions , b M. Henri Monlan-
don-Jeannet , b Savagnier , Val-de-Ruz.

NAISSANCES.

Le 30 juin. François-Bnrlhelémi , à Vincent Crozelti ct
à Cather ine  née Perratli , Piémontais.

t juillet. Louis-Oscar , à Louis-Samuel Hcrzi g ct
à Marianne née Dorny, bernois.

3 Alfred-Alexis , à Alexis-François Sonrel età Hen-
riette née Guillod , des Ponts.

. Charles-François , à Jules-François Favarger e'
à Sophie-Uranie née Piot , bourg , de Neuchâlel.

5 Esther , b Henri Hauser et à Matilde née AVeil,
français.

9 Deux enfants du sexe féminin , mort-nés, b Cli.-
Alexandre de Pury et à Lucie-Elisabeth née de
Pierre.

DÉCÈS.

Le . juillet. Marianne-Constance née Wavre, 76 ans,
veuve de Louis Péter , bourg, de Neuchâlel.

7. Jacob Na-IT, 57 ans , solcurois.
8 Marianne née Cirardbille , 78 ans , veuve d'Henri

Vuthier , de Boudevilliers.
9 Jean-Frédéric Perrin , 87 ans, de Noiraigue.

Souscription en faveur de Henri Ducommun.

D'un anonyme d'Auvernier , fr. 10. — De Mme
de B., fr. 5. — Dons précédenls : fr. 566. —
Total à ce jour : fr. 581.

Dons pour les incendiés d'Enges.

D'un anonyme d 'Auvernier , fr. 5. — De M-
Mackenzie , des bardes. — Dons précédents :
fr. 203. - Total à ce j our: 208.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

POMAKE VEGETALE
(en bâtons).

Pré parée sous tes auspices du Dr LiNDES , prof , de
chimie à Berlin. Elle influe d' une manière BIENFAISANTE
sur le cuir clievelu , conserve et rend I'é LASTICIT é aux
cheveux , augmente leur éCLAT, ct maintient le port de
la chevelure. Prix du bâton : 1 franc.

La valeur intrinsè que de ces cosméti ques nous dispense
de loute amplification élogicuso. — Le moindre essai suf-
fira pour en rendre manifeste l'excellence et l'efficacité.
—: On ne les trouve véritables à N EUCH âTEL que chez M.
Ch . Lichtenhahn ; à la Chaux-de-Fonds el pour toutes les
Montagnes , chez Mme Florine Cowert , p lace de l'hôtel-
de-ville.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL , 10 juillet.

Froment , l'éniinc , de f r .a»  à fr . _ .20
Moilié-blé » fr. . » à fr. . »30
Orge, » fr. 2» à f r .2»S0 ~
Avoine , » fr. t »80 à fr. t .90 "

3i .  M Borel-Willnauer demande pour de
suile un domeslique de magasin fort el robusle ,
et surtout  muni  de bons certificats.

3a. On demande pour tout de suile uue jeune
fille , pour bonne d'enfant ; on donnerait la pré-
férence b une personne venant de l'Allemagne.
S'adr. au n° 7 b la Grand' rue , au 1er élage.

33. On demande de suite une fille propre et
active , qui sache faire un bon ordinaire. S'adr.
au bureau d'avis.

34. On demande pour un restaurant une
bonne cuisinière. S'adr. rue du Temp le-neuf ,
n° 10.

35. On demande une personne de confiance
pour aider b donner des soins aux malades d'un
établissement et pour faire le service des cham-
bres. S'adr. au bureau d'avis.

36. On demande pour le - 4  Juillet une ser-
vante de bonnes mœurs , active el robuste , sachant
faire une bonne cuisine el soigner un ménage avec
ordre el propreté ; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr.  au bur. d'avis.

3T . On demande un j eune homme robuste et
de bonnes mœurs, pour apprendre l'état d'impri-
meur-litbograp he. Le bureau d' avis indi quera.

CONDITIONS DEMANDEES.

38. On a perdu dimanche passé , de la ville
aux Valang ines, une canne en j onc; on prie la
personne qui l'aura trouvée de la remettre h
Frilz Bouter fils , contre une bonne récompense.

3g. Jeudi 3 j uillet, dans la matinée, on a pris
à Louis Virchaux-Gross, b Saint-Biaise, un char
à bras d'une grandeur moyenne , en usage de-
puis Irois ans , à essieux, en fer et verni gris b
l'exception de quel ques pièces réparées b la bre-
cetlc et qui sont encore blanches, une virole de
faulx est p lacée au timon près de la poignée. On
promet 20 francs de récompense à la personne
qui pourra le faire découvrir.

4o On a perdu lundi dans la ville , depuis la
la place au Faubourg, un bout de chaîne d'or
avec une pelile clef de montre de dame. La per-
sonne qui l'aura t rouv ée est priée de la remettre
à M. Jules Clerc, b la Grand' rue, contre une
bonne récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

44-  Une assemblée générale de la Société
Neuchâteloise des Missions aura lieu , si Dieu le
permet , au Val-de-Ruz , dans le temple de Fon-
taines , le mai'di 5 août , à 9V2 heures du malin .
Tous les omis de l 'Evang ile y sont fraternelle-
ment invités.

_lSSE.tflB __ _. I_ DE MISSIONS.

Nous recommandons à l'attention du public les deux
excellents articles connus sous le nom de :

du pharmacien __ . Sperati , à Lodi (Lombardic).
Ce savon d' un égal avantage pour la TOILETTE et pour

les BAINS, agit d'une manière vivifiante sur la peau qu'il
rend douce et souple. Se vend en tablettes cachetées , à
fr. 0,75, et 0, .0.

v v

SAVON DE MIEL ITALIEN



CHBONIQOE POLITIQUE.

Neuchàt -1, il juillet 1856.
L'aspect des récoltes se présente partout de la

manière la plus réjouissante , el permet déjà de
compter la présenle année au nombre de ces ans
de grâce el de bénédictions qui doivent toucher
dans le cœur de l'homme les fibres de la recon-
naissance. Après les bienfaits de la paix , rien ne
pouvait èlre plus heureux pour l'Europe que l'a-
bondance des produits de la terre, et surtout des
céréales. Pour la Suisse en particulier , les rap-
ports des divers cantons sur l'état des récoltes
sont très favorables , et le Bund dit à ce sujet
que, « si l'été se termin e aussi heureusement qu 'il
a commencé , on aura une année des plus abon-
dantes.» Le 3 juif , il y avait une baisse de plus de
5 fr. à l-orschach ,el le 5, de fr. 2»50 à Fribourg.

En Valais , les moissons onl commencé dans la
majeure partie des communes de la plaine. Les
seigles ne laissent rien à désirer sous le rapport
du grain el de la paille , et les froments ont aussi
une "apparence excellente. L'année 1856 comp-
tera dans ce canton parmi une des plus riches
pour les céréales. La floraison de la vigne s'est
opérée dans les meilleures condilions et com-
pense amp lement les dégâts occasionnés par la
gelée du prinlemps. Les pommes de terre n'in-
di quent aucune trace de maladie pour le mo-
ment , et les pluies du mois de juin ne leur ont
porté aucun préjudice.

La récolle se présenle bien en Angleterre. Le
temps, dit le Times , continue à être très favora-
ble à la croissance et à la maturité du grain , et
de loules les parties du pays les nouvelles sont
de la nature la plus satisfaisante. On remarque
partout une notable amélioration dans l'aspect
des campagnes. Le blé paraît être fort et sain ,
el , à moins de fâcheuses circonstances impré-
vues , la récolle sera abondante.

Enfin , les dernières nouvelles de l'Egypte sont
on ne peut plus favorables en ce qui louche la
production des céréales: ce pays pourra en four-
nir à l'exporlalion 4 millions d'hectolitres.

Si telle esl l'amp le moisson qui altend les
bras du cultivateur , il n'en est pas de même cet
élé de la récolle des nouvelles politi ques , et ra-
rement les pauvres journalistes ont élé réduits
à de semblables extrémités. Aussi faut-il se met-
tre en garde plus que jamais conlre les inventions
de ceux qui , ayant d'immenses colonnes à rem-
plir , livrent carrière à leur imagination et ser-
vent en pâture  à leurs lecteurs de merveilleux
canards. Hier déjà , l'un d'eux éditait un enfant

à deux têtes , auquel la Facullé'pronosli qne une
longue vie. Le Moniteur français vienl de relé-
guer au nombre de ces intéressants bipèdes , la
nouvelle si fort accréditée de la visite de l'empe-
reur Napoléon à Arenenberg et de son entrevue
avec l'empereur d'Autriche. Cependant il y a en-
core des gens qui persistent à dire que cette
conférence imp ériale aura lieu , mais sans en in-
di quer le lieu précis.

Dans leur détresse , les journaux ont été ré-
duits ces derniers jours à faire grand tapage du
meurlre d'un soldat français commis près de
Giurgew o par des soldats autrichiens. Si on eût
laissé faire cerlains journalistes , la guerre aurait
éclaté pour cela entre deux puissants empires.
Plus sage , le cabinet de Vienne a aussitôt pro-
mis bonn e et prompte justi ce , et l'empereur
d'Autriche accorde une pension à la famille du
soldat français tué.

La reine d'Angleterre vienl de passer en re-
vue le corps des gardes , revenant de Crimée.

M. H. Forloul , minisire de l'instruction publi-
que et des cultes , qui s'était rendu aux eaux
d'Ems , y a élé frappé d'une attaque d'apoplexie
à laquelle il a succombé. M. Forloul était minis-
tre depuis le 3 décembre 1851. Sous Louis-Phi-
lippe , il avait débuté dans l'opposition : puis il
s'était rallié et avait obtenu une chaire de lillé-
ralure à l'académie d'Aix. Envoyé par le dépar-
tement des Bouches-du-Bhône aux assemblées
nationales , il avait chaudement embrassé la cau-
sé napoléonienne , et il avait élé récompensé de
son dévouement à l'époque du coup d'Elat. M.
Fortoul était aussi sénateur. Son frère , M. For-
tuné Forloul , est député au Corps législatif. M.
H. Fortoul jouissait d'une certaine réputation
comme criti que.

On lit dans le Moniteur que le contre-amiral
Pcllion , par dépêche datée de Constantinop le,
6 juillet , annonce au ministre de la guerre que
l'évacualion des troupes el du matériel qui sont
encore dans cette p lace continue , et que celle de
la Crimée esl ent .èrement terminée.

Le Journal de Constantinop le publie un article
de fond dans lequel il démontre que les princi-
pautés danubiennes sont sujettes de la Porte au
même t i t re , par exemple que la Bouraélie, et que
les hospodars n'étaient que de vulgaires pachas!
Telles soûl les prétentions du divan. Nous voilà
loin d'un royaume roumain : heureusement que
les populations danubiennes et les puissances oc-
cidentales n'ont pas encore accepté cette théo-
rie, qui serait l'anéanlissement comp let de droits

qui datent dn XV ' siècle, el que , depuis Maho-
met II, tous les sultans ont respectés.

Une mesure inique menace les rayahs. On sait
qu 'ils étaient exempts du service militaire , et
qu 'ils payaient pour cela le haralch , ou cap ila-
tion , qui s'élevait à une dizaine de millions. Le
halli-humaïoum devait les mettre sur le même
pied d'égalité que les Turcs. Il n'en est absolu-
ment rien : les rayahs continueront à ne pas ser-
vir , mais en revanche , au lieu de 10 millions,
ils en paieront 15 : décidément le halli-humaïoum
esl une belle chose !

On pré pare, pour le 5 juillet , à Constantinople ,
une grande solennité en l'honneur des généraux
alliés. On doit remettre , en effet , au maréchal
Pélissier , ainsi qu 'au général Codrington , des sa-
bres magnifi ques et la croix de Medjidié en dia-
mants. C'est le 5 juill et que le maréchal Pélis-
sier a quitté la Crimée.

«Vous vous rappelez , dit le correspondant pa-
risien du Journal de Genève , que la France et
l'Aulriche, à l'issue du congrès de Paris , ont
adressé quel ques remontrances au roi de Na-
ples. Ferdinan d vienl de répondre par une note
qui esl bien celle que l'on attendait de lui , car on
sait qu 'il est parfaitement décidé à ne rien cé-
der. Cette réponse est non-seulement habile et
modérée , mais ferme, nette et même , pour me
servir d'une expression diplomati que , elle est
carrée. Le roi déclare qu 'il lui serait très-facile
de démontrer que personne n'a le droit de s'im-
miscer dans ses affaires , surtout lorsqu 'il s'agit
de son administration intérieure. Il refuse 'donc
loute explication : seulement il verra plus tard
à prouver à l'Europe que ce que l'on répand
sur lui n'est qu 'une invention de certains partis
qui veulent le renverser du trône.

» Si mes renseignements sonl exacts , el je
crois qu 'ils le sont , il existe encore une circu-
laire du roi de Naples aux intendants de provin-
ce et aux gouverneurs militaires. Dans celle cir-
culaire , le roi fail connaître qu 'il est au courant
de toutes les menées qui se prati quent pour opé-
rer une révolution : il ne s'en inquiète pas , par-
ce qu 'il sait , dit-il, «qu 'il est entouré de l'amonr
de son peuple.» Il ajoute qu 'il faut prévenir au-
tant que possible tous les mouvements qu 'on vou-
drait faire naître , mais que si , par suile d'inci-
dents qu 'on ne peut prévoir , une émeule éclatait
quelque part , il donne les ordres les plus sévè-
res : il déclare par avance que les jugements
rendus par les commissions militaires seront exé-
cutés et qu'on ne fçra grâce à personne, »

NEUCH âTEL , 12 juillet. — Le Wengi , bateau à
vapeur de la Société solenroise, est arrivé ce ma-
lin pour la première fois dans notre port. Les cu-
rieux ont pu admirer à leur aise ses élégants
aménagements et sa distribution intérieure. On
le dil de la force de 40 chevaux.

HOTEL DES ALPES.

M. Claudius , officier , Thérésiopol.
— Ph. Campério , Genève.
— O.KIeemann et famille, Sondershause.
— et M",e Julien , Lyon.
— Gabus-Baur , Besançon.
— Aug. Leuba , Locle.
— Jules Huguenin , Locle.
SI"* Lindsley, Amérique.
M"" Bucy,
M. Gust. Helfo , Heidelberg.
— Gust. Reinecke , Braunswig.
— Louis ct Anna Kerrière , Genève.
— Hundeshagen et famille , Apolda.
Mad. Wiedemann , Weimar.
M. et Mad. Schneider , Potsdam.
— Ant. Bovy, Genève.
— Cavallini , Turin.
— Inglando , >
— Salomon Drach , Londres.
— C. Faber et famille , Londres.

M- le capitaine Tremlett , Angleterre.
— Fréd. Kuniraer , Berne.
— Tappan et famille , New-York .
— Schradin , Constance.
— et Mad. Gresse , Paris.
Mad. Erhardt et famille , Paris.
M. Weber , Soleure.
— E. Plantamour et famille , Genève.
— Hertel et famille , Berlin.
— Hôpfner.
— le baron de Nispcn et famille , Hollande
Mad. Hardegg , )
M"" Môhring, \ Stuttgardt.
M"c Bruck , )
M. de Raynal , Bordeaux.
— H. vierordt et fils, Carlsruhe.

FAUCON.
Miss E. Garcia-Castle et suite, Angleterre.
M. et Mad. Jaque , Ecosse.
— W.-L. Dobson , avocat , Galveston.
— J.-L, Dobson , étudiant, J asmania.

M. A. Mackenlock , Londres.
— Corsin et famille , France.

• — Winkler , Scbneitlach.
— Bonnet , Genève.
— Panisert , Saint-Claude.
— Allan Sinclair cl famille , Ecosse.
— F. Weslermann , Bielefeld.
— Wagner , Dresde.
— Humbert , Berlin.
— Henri Touchon , Cbaux-de-Fonds.
— Crépaux , Lyon ,
— Collet , Colmar.
— Lallour , France.
— Chanoit , »
— Scgard , Paris.
— Cresse, •
— Goring, Francfort.
— Kessler , Leipzig.
— Suchey, Autriche.
— Woog , »
— Bark , >
— Reinacb , Francfort.

SOLEIL.
M. Leuba-Robert, Verrières.
— François Gaillard , Couvet.
— William Bruin , Angleterre.
— John Kruss , »
— Ferdinand Barbezal , Côte-aux-Fées
— Antoine Kirchenberg, Besançon.
—. M. Huguenin , Chaux-de-Fonds.
— Auguste Dufour , Genève.
— Michel , Pélissier , Paris.
— Adolphe Flaction . Yverdon.

lAste des étrangers, du 9 au 12 JTuUlel.


