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FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 7 aoûl. (Suile).

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

t. Officiellement informé que la maladie dite
surlangue et claudication , s'est manifestée sur
les montagnes de Cernier; »

Conformément à l'article 21 du Concordat conT
cernant les mesures de police conlre les épizoo-
lies , et aux articles 52 et 59 du règlement sur
la police sanitaire des animaux,

arrête :
Article premier. — La commune de Cernier

est placée sous séquestre quant au commerce
du bétail. En conséquence, défense est faite, jus-
qu'à nouvel ordre, _e sortir aucune pièce de gros
el de menu bétail., des limiles de la dite commu-
ne, sous les peines p-rtées par le règlement du
15 décembre 1853 , sur la police sanitaire des
animaux.

Art. 2. — Le préfet du district du Val-de-
Ruz est chargé de tenir rigoureusement la main
à l'exécution du présent arrêté, de veiller à ce
que les mesures particulières prescrites par les
concordats el règlement concernant le bétail ,
soient ponctuellement suivies, et d'étendre le sé-
questre ci-dessus, aux autres localités de son dis-
trict dans lesquelles l'épizoolie pourrait encore
se manifester.

PAIEMENT DE L'IMPOT DIRECT DE 1856.
LE PRÉFET DU DISTRICT DE NEUCHATEL ,

2. Agissant en vertu de la loi sur l'impôt di-
rect, et des modifications qui y onl été apportées
par le décret du grand-conseil du 20 décembre
1853 , annonce aux contribuables que l'impôt pour
l'exercice de 1856 , qui doit maintenant êlre payé
en un seul terme, sera perçu comme suit:

Pour les communes rurales.
Mard i , 19 août (après-midi): Lignières , à la

maison de commune, de 2 à 6 heures du soir.
Mercredi , 20 août (tout le jour) : Landeron el

Combes, à l'hôtel du Raisin , au Landeron.
Jeudi , 21 août (avanl midi): Cressier , Fro-

chaux el Enges , à la maison de commune de
Cressier.

Jeudi , 21 août (après-midi) : Cornaux , Wavre
et Thielle, à la maison de commune de Cornaux.

Vendredi , 22 , et samedi , 23 aoûl (loul le jour):
Saint-Biaise , Marin , Voëns et Maley, Epagnier ,
la Coudre , Haulerive et Favarge , à l'hôtel dû
Cheval-Blanc, à Saint-Blaisc.

Neuchâtel et banlieue.
Lundi , 25 aoûl : Les rues du Château , Pom-

mier, Coq - d'Inde , Fleury et ruelle Fleury , rue

et Place-des-Halles , Eclus*J_N*>rébarreau et rue
des Moulins. " ' " '""_f '

Mardi, 26 août: Les raèsdes Chavannes, Neu-
bourg, de l'Hôpital , du ^pyon, du Musée , dé
Flandre , du Temple-Neuf^ Neuve des Poteaux,
de la Treille, Bassin el Grand'rue.

Mercredi , 27 août : Les rues Saint-Maurice,
Saint-Honoré , de la Place-d'Armes , des Epan-
cheurs , ruelle Breton et Dublé , les Faubourgs,
ruelles Dupeyroù , Vaucher , la Maladière , les
Saars et Monruz.

Jeudi,£8 ao_l:Serrières,'Fahy, Sablon, Vieux-
Châtel, Faussés-Brayes, Bercles, Terreaux, Ter-
tre, Boine , Parcs et Saiot-Jean , l'Evole , Mont-
bougin, Saint-Nicolas, Petit-Pontarlier, Vauseyon,
Prise, Suchier, Plan, Pierre-à-bol , Pertuis do-Soc
el Chaumont. '

La perception de Neuchâtel se fera au rez-de-
chaussée de la Maison des Orphelins.

A l'exception de Lignières, le bureau sera ou-
vert chaque jour , de 8 heures du malin à midi,
el de 2 à 6 heures du soir.

Dès le 1< C septembre prochain; et après aver-
tissement , il sera procédé sommairement conlre
les retardataires , en vertu dé la loi.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

3. D'une déclaration déposée et enregistrée
an greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
le jour sous dale , il résulte: que la sociélé qui
existait à la Chaux-de-Fonds , sous la raison Ju-
nod frères, a élé dissoute dès le 15 juillet 1856;
que les citoyens Charles-Constant et Ami Junod
ont renouvelé une société sous la même raison
Junod frères, pour la fabrication el la venle de
l'horlogerie; le siège de celle sociélé esl à Cou-
vet et à la Chaux-de-Fonds , sa durée sera de
9 ans, el que le citoyen Eugène Junod , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, qui s'est relire de l'an-
cienne sociélé, continuera pour son compte pro-
pre le même genre de commerce.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. A la demande du ciloyen Alexandre Bie-
gler, demeurant à Bienne , lequel a fait élection
de domicile chez le notaire Baillot , à Boudry, le
tribunal civil du district de Boudry a prononcé,
le mercredi 6 aoûl 1856 , un jugement d'expro-
priation conlre madame Julie née Besson, veuve
de Charles-Alexandre Kinlscher , demeurant à
Monlbéliard , laquelle a fail élection de domicile
chez le ciloyen Alexandre Thiébaud, ancien huis-
sier du tribunal à Boudry.

Ce jugement délègue le juge de paix du cercle
de Boudry pour procéder aux enchères de l'im-
meuble exproprié , consistant en une maison si-
tuée dans la ville de Boudry, renfermant habita-
tions , aisances et dépendances avec le jardin con-
tigu au midi ; le loul limite au nord la rue publi-
que , à l'est les hoirs Thétaz , à l'ouest François
Udriet , el au sud le ruisseau des Bagnes.

En conséquence , le citoyen Constant Henry,
juge de paix du cercle de Boudry, fait savoir que

'es enchères auront lieu dans l'hôtel de ville de
Boudry, au lieu accoutumé des séances de la jus-
tice de paix , le mardi 9 septembre , dès 9 heu-
res du malin , anx conditions qui seront lues à
l'ouverture des enchères. Les amateurs sont in-
vités à s'y rencontrer. ¦ .

5. Le traité et contrat de mariage, passé le 30
juillet 1856 , devant Charles Colomb , noiaire à
Neuchâlel , entre le ciloyen Sixtus Walter , de
Zunsweyer , grand-duché de Baden , marchand-
tailleur , et mademoiselle Louise Dubied, de Bo-
veresse, institutrice, demeurant tous deux à _ iea-
châlel , renfermant dés clauses dérogatoires au
régime dé la communauté légale , les tiers inté-

, ressés sont prévenus que ce contrat de mariage
a été ce jour déposé et enregistré au greffe du
tribunal civil de Neuchâlel , conformément aux
prescriptions de l'article 1145 du code civil.'. J

6. Le citoyen Henri Tissol-Boiteux , négociant ,
à la Chaux-de-Fonds, ayant, à la date du 5 août
1856 , demandé sa réhabilitation , et le tribunal
du dit lien lui ayant donné pour direction de por-
ter celle demande à la connaissance du public,
lous les créanciers du ciloyen Tissot-Boiléux et
les personnes qui pourraient avoir quelque op-
position à faire valoir contre celle demandé, sont ,
par le présent avis , invitées à se présenter le
lundi 8 septembre prochain , devant le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds , siégeant
à l'hôtel de ville du dit lieu, dès 9 heures du ma-,
tin, pour là opposer , s'ils le jugent à propos , à
la demande en réhabilitation qu'il a formée, faute
de quoi il y sera passé outre.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

MONTES DE MOBILIER A SAULES.
i .  Le public est informé qu'ensuite de per-

mission obtenue , l'hoirie de feu Daniel-Henri
Duneuf, en son vivanl conseiller de préfecture ,
à Saules, exposera en moules franches et publi-
ques, daus le domicile do défunt à Saules, lundi
prochain 25 août courant , dès les 9 heures du
matin , lout le mo_H_lr^ppartenant 

au 
défunt ,

savoir: une pendule a'"|___de sonnerie , plusieurs
bois de lit, duvels , coëlres, matelas , paillasses ,
traversins , oreillers, couvertures de lit dont une
en soie , lit de repos , tables , feuillets , garde-
robes, draps de lit , chemises d'homme, nappes ,
essuie-mains , quantité d'habillements , batterie
el ustensiles de cuisine, vaisselle en terre et en
étain , services de table , une belle lampe carcel ,
cent bouteilles noires, un établi de charpentier
avec ses accessoires, un grand lour avec ses ou-
lils , un grand étau de 20 lb., bois de charronage ,
ustensiles de cave et quantité d'outils aratoires ,
d'outils de charpentier, de livres et d'objets dont
on supprime le détail.
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A VENDRE.
_ . A vendre , une calèche presque neuve,

sur ressorts et essieux en lier. S'adresser à Borel,
sellier , à Couvet. . , r .

Aux app réciateurs de f ins  cigares.
3. Pour cause d'un promp t dép art, une

partie de vieux cigares excellents de Brème, sera
vendue au-dessous du prix coûtant , c'est-à-dire à
5 centimes la pièce en en prenant pour le moins
5oo. — Qui voudra profiter de l'occasion , n'a
qu 'à s'adr., franc de port , au bureau de la posle
à Zurich , sous le chiffre M. W H. — On enverra ,
contre le remboursement , è chacun un paquet
de s»5 cigares., et si la marchandise n'est pas con-
forme à l ' échant i l lon , on sera libre de la refuser.

4- A vendre , un char à brancard , à deux
chevaux , chez Christian Schweizer, au faubourg.

GAZ-HUILE.
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉCLAIRAGE t. SUISSE.

Fabriques, à Paris.; Maison à Serrières près Neuchâtel.
Dép ôts dans toutes les .princip ales villes de la

Suisse et du Grand-Duché de Bade, en France
dans les dép artements limitrophes^
6. Messieurs Emile Kûab el Ce, de Serriè-

C-a, p-évieuneut le public et particulièrement

leur nombreuse clientèle, que de grandes amé-
liorations ont élé apportées à la fabrication el
à la purification du gaz-huile , et qu'ils sont en
mesure de fournir de l'huile limpide, moins odo-
rante , el ayant une lumière invariable pendant
12 heures de suite. ¦

Ayant reçu un grand assortiment de lampes
de différents modèles , ils peuvent dès-auj our-
d'hui offrir à la vente': '•

Lampes simples pour villes , cafés , magasins,
comptoirs , appartements , fabriques , ateliers
d'horlogerie , couloirs , cuisines , etc. , depuis
fr. a»5o à i3 fr. _.

Lampes riches pour salons , de différentes for-
mes, depuis io fr. à /jo fr. et au-dessus.

Beverbères complets, avec réflecteurs plaqués
d'argent , depuis 70 fr.

Suspensions simp les avec abat-j our en métal
depuis 7 fr. à g fr.

Suspensions riches avec abat-j our en métal , à
galeri e estamp ée ou avec garde-vue en cristal
gravé , depuis i4 "*• f  a^ fr. . -

Abats-jour en papier , verres , mèches , et en
généra l tout ce qui concerne l'éclairage minéral

Expéditions en Suisse et à l'étranger.

7. Ad. PlciUé r prévient les amateurs dc vin
absinthe mousseux qu il en a encore une partie
en bouteilles de l'année i$53, qu'il peut céder
à un prix avantagrux. 'Le même a encore une
pièce vin blanc 184C? _ u"'' vend ra par brandes
ou par bouleîlles ; p'our les conditions , s'adres-
ser à lui-même.

En vente, chez __ . Mey er el Comp .,
libraires, à Neuchâtel.
PUBLICATIONS NOUVELLES:

8. Les adieux, d'Adolphe __o-
nod à ses amis et àr-l'Eglise : Dernières exhor-
tat ions , octobre i855 à mars i856 ; i vol. avec
portrait , fr. 3. (
' lue même iraprifné -ur beau papier glacé, por-

trait sur papier de Chine, fr. 5.
l_e_ voies merveilleuses de Dieu

envers Charles-Domini que de Casser , baron de
Thourn , de Schwylz. Trad. de l'allemand , par
J. Cart , pas!., 7 6 ç.

De la religion dans les choses de la vie
usuelle , par le Bév. John Caird , 75 c

__CS loisirs d' un homme très-occupé, par
Puaux , (r _ »5o.

l__lire Temple où la jeune institutri-
ce; trad. de l'ang lais , fr. 3.

_La terre des martyrs, récits sur les
Vaudois des vallées, fr. 2.

1 3. A Louer, do suite , une chambre meublée,
avec cabinet si on le désire. §.'adresser au bn-
rean d „v.s,

i4 * A loner, une chambre meublée, au fau-
bourg, n° 33.

i5. Une grande chambre à alcôve , avec ca-
binet à coucher conli gu à petto dernière. Ces
deux pièces pourraient convenir à deux ou trois
jeunes gens , auxquels on donnerait la pension.
S'adr. au 3me étage, n° 5, rue St-Maurice.

16. A louer , dès le i er septembre prochain ,
dans la maison n» 9, rue du Pommier, une cave
de la contenance d'environ cent bosses, et deux
pressoirs. S'adr. , pour voir la cave , à Nicolas
Hâffli , maître tonnelier , qui indiquera les con-
dilions.

17. On offre à louer un bon piano à 6 1/2 oc-
taves. S'adr. â Aug. Feusier , rue des Moulins,
n» 4o.

18. Une belle chambre meublée à louer pour
le 20, belle vue sur le lac el les Alpes. S'adr.
à la veuve Montandon , à la Boine.

19. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser au bureau de celle feuille.

20. A louer , de suite, une chambre meublée
pour une ou deux personnes. S'adr. chez M.
Wenger, au 4e élage de la maison Mermin , rue
de la Treille , n° 8.

A LOUER.

24. Une nourrice , a5 ans, aimerait se placer
de suite ; elle ne parle que l'allemand et est por-
teuse de bons certificats. S'adr. à Anna Fik , à
Champagne près Morat .

25. Une sommelière , recommandable sous
tous les rapports , habituée à servir , ayant déjà élé
en condition dans de grands hôtels de bains, et
parlant le français el l'allemand , accepterait une
place de sommelière dans un hôtel de la Suisse
française ; elle peut produire de bonnes recom-
maudalions. Pour plus amp les détails, s'adr. au
bur. d'affaires el commissions de M. Hausser , à
Arau.

26. Une domeslique robuste et porteuse de
bons certificats , désire se replacer; elle sait faire
la cuisine ainsi que les ouvrages d'un ménage ;
mais elle ne parle que l'allemand. S'adresser a
Marie Walli , anberge du Baisin , à NeuchAlel .

27. Une jeune fille désire trouver une place
pour desservir un magasin. Chez les mêmes per-
sonnes on demande un jeune homme pour par-
tager un cabinet. S'adr. au bureau d'avis.

28. Une domeslique parlant les deux lan-
gues, 22 ans, sachant faire un bon ordinaire ainsi
que tous les onvrages manuels , désire se repla-
cer le plus l&l possible. S'adr. an hur . d'avis.

29. Une cuisinière , 36 ans, connaissant par-
faitement cette parlie , d'un caractère très-doux ,
et parlant les deux langues , désire se placer
dans une bonne maison. S'adr. maison Wavre-
Wernet, 26, rue des Moulins, 3me élage.

OFFRES DE SERVICES.

TUYAUX DE DRA INAGE
5. Messieurs les agriculteurs sont prévenus

que , par de nouveaux perfectionnements appor-
tés à la fabrication des tuyaux de drainage , la
fabrique de tuy aux en terre .cuite de M DE LER-
BER, à RoMAiNMpTiER , canton de Vaud (Suisse),
livrera lçs tuyaux de drains de i re qualité aux
prix ci-dessous indi qués :

PRIX DES BRAlNS, POREUX ET NON POREUX ,
franco p ris à la f abrique (mesure suisse).

Poids moyen
N01. Diamètre intér. par 1000 pieds,

i de 10 lignes les 1000 pieds à fr. 30. 1300 1b.
2 de |2'/_ > » » 35. 1500 »
3 dé JS » » » 40. 1700 •
4 de 17'/j J> _ , go. 23Ô0 .
8 de 20 » . , 60. 2900 »
6 de 22'/, , » .  70. 3900 »
7 de 25 » » » 80. B000 •
8 de 50 » », » 100. 6200 »
9 de 55 » _ » 120. 76OO »

10 de 40 » , > M O. 9000 »
OBSERVATIONS.

i ° Les tuyaux ont un et deux pieds de lon-
gueur , ï

.2° Les vS>> de 5 à 10 servent de collecteurs.
Pour ces derniers, on confectionne des embran-
chements et des coudes de tous genres ainsi que
des tuyaux â clapets ou soupapes mobiles, pour
empêcher le reflu dans les parties basses des
drains et collecteurs.

3° Le prix des manchons (anneaux de jonc-
tion) , est de moitié inférieur h celui des drains
du calibre correspondant (par 1000 pièces).

4° Le prix des boucliers (demi-manchons ,
soit couvre-j oints), est de deux tiers inférieur à
celui des drains du calibre correspondant (par
1000 pièces).

5° La fabrique se charge de la confection de
tous les oulils nécessaires au drainage .

6° L'emballage des drains se paie â raison de
1 franc par mille ,p ièces.

N OTA. Les tuy aux de drains de la fabrique de
Romainmotier sont fabri qués au moyen de ma-
chines puissantes , avec dc"s terres triturées , et
cuits à un li ès-grand degré de chaleur , ce qui
permet d'en garantir la bonne fabrication , la
bonne qualité , el surtout la durée.

Ces tuyaux ont obtenu la médaille de pre-
mière classe à l'exposition universelle de Paris
en 1 8SS.

Les comman des au-dessus de 5,000 pièces
doivent êlre faites trolr __ois à l'avance.

(Le pied est égal à 3o centimètres).

21. On demande à louer , un local sec, con-
venable pour y établir un dépôt de marchandi-
ses en soie. — La même demoiselle offre de don-
ner 'des leçons de langue allemande. Le bureau
d'avis indiquera .

22. Pour un homme âgé, honnête, fort tran-
quille el point bruyan t , on cherche à louer un
petit logement bien situé , propre et meublé
commodément (excepté le linge) , soit d'une
grande chambre, soit d'une chambre avec cabi-
net conligu. Ou désirerait avoir en même lemps
la pension , le service et le .chauffage. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera .

u3. On demande à louer, de suite , un loge-
ment composé de deux ou trois chambres avec
dépendances. S'adresser au bureau d'avis , qui
indi quera . >

ON DEMANDE A LOUER,

g. T. Bosson vient de recevoir cacao de
sanlé , en poudre impal pable et dégraissée , su-
cre cagson d'Hollande , saindoux et beurre fondu.
Pap ier moi l aux mouches. Noudels et fidés aux
œufs

10. A vendre , à bas prix , un excellent four
en fer avec ou sans ses accessoires , chez Adol-
phe Lehmann , confiseur , rue de l'Hôpital.

11. A. Jeanfavre vient de recevoir du sain-
doux d' Améri que et du beurre fondu , i»e qua-
lité. Le même esl toujours bien assorti de tout
ce qui concerne l'épicerie , à des prix avanta-
geux.

12. A vendre , chez Samuel Bibaux , . Bevaix ,
35oo rais de char , en chêne , de très bonne qua-
lité et eu bonne parlie secs; longueur 18 pou-
ces jusqu'à 2 pieds.

Au magasin du Faubourg.



34- Les personnes domiciliées dans la ville et
banlieue , qui seraient disposées à prendre part
à l'Exposition suisse de 185 7 , sont priées de se
rencontrer dans la grande salle de l'hôtel-de-
ville , lundi prochain 18 août , à 3 heures après-
midi. Le p résident du conseil administratif  ,

de la bourgeoisie de Neucliâtel.
35. Une dame qui a été maîtresse de-p iano

pendant plusieurs années dans le premier institut
de demoiselles de l'une des grandes capitales de
l'Allemagne , désire utiliser quel ques heures par
jour pour des leçons de piano , soit à domicile ,
soit chez elle; elle acceptera avec plus dc plai-
sir des élèves qui désireraient se perfectionner
dans cet art. Elle possède la méthode actuelle
des 'plus célèbres pianistes connus. S'adresser au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

Neuchâtel , 15 août 1830.
On peut dire que la politique chôme en ce mo-

ment. Tout le monde est à la campagne ou aux
bains, tout le monde jouit d'une manière ou d'un
autre des plaisirs de la saison.

Les journaux de Paris.ne sonl remplis depuis
deux jours que d'articles sur la distribution des
prix des collèges. Lundi a eu lieu à la Sor-
bonne le.grand concours général; la distribution
des prix aux lycées Napoléon , Louis-le-Graud ,
Charlemagne el Rollin , s'est faite le 12. Là aussi
on a prononcé des discours qui ont été vivement
applaudis par les jeunes gens qui assistaient à la
séance. — Aujourd'hui ont lieu à Paris les fêtes
du 15 août. Les jeux et les divertissements sont
à peu près ceux de l'année dernière. Il y a à No-
tre Dame de Paris une messe solennelle et un
Te Deum , auxquels doivent assister les ministres,
les grands dignitaires de l'Etat , les autorités ci-
viles et militaires. Quant à la cour, elle ne pren-
dra pas part aux fêles d'une manière officielle.
L empereur du resle esl fort bien portant , el
tous les bruits qu'on avail répandus sur sa santé
sont entièrement taux.

Le maréchal Pélissier esl créé duc _e Mala-
koff avec la dotation d _ne rente annuelle de
fr. 100 ,000. Le procureur-général Boulant! est
nommé ministre de l'instruction publique. L'em-
pereur a gracié 1,077 condamnés militaires.

Les Russes ont évacué Kars le 18 juillet et
se retirent sur Alexandropol.

On annonce que l'impératrice douairière de
Russie devai t quitter Berlin le 12 courant , cl
s'embarquer à Stellin. Sa majesté esl accompa-
gnée d'un cortège de princes qui se rendent à la
cérémonie du sacre et qui lous lui sont appa-
rentés. Les plus marquants sonl le grand-duc Mi-
chel, son fils; le prince de Prusse, son neveu ; el
son gendre, le prince Frédéric de Hesse.

On sait qu'en 1834 , après l'avènement d'Isa-
' belle II , et l'expulsion par la force de don Car-

los et de don Miguel du Portugal , les représen-
tants à Madrid de l'Autriche , de la Prusse, de
Borne et de la Russie quittèrent celte capitale, et
que ce ne fut que beaucoup plus lard qu'Isabelle
fut reconnue par les cabinets de Berlin el de
Vienne el par la cour de Rome.

La Russie protestait  encore. On affirme au-
i jourd'hui que le czar Alexandre est prêt à re-

nouer les relations diplomati ques interrompues
: depuis 22 ans, et qu'aussilôl après le maréchal

Narvaez sera nommé ambassadeur extraordinaire
pour assister au couronnement de Moscou.

— On lit dans une dépêche de Hambourg , le
M août : La duchesse d'Orléans , le comte de
Paris , le due de Chartres, M. Thiers , ainsi que
plusieurs personnages français, sonl arrivés ici ;

: d'autres sonl encore attendus. Toutes ces per-
| sonnes comptent rester tout ee mois à Ham-

bourg.

«Partie le 4, à sept heures du malin , la cara-
vane traversa la Mer de Glace , les Séracs , pas-
sage fort dangereux cette année, ot arriva à huit
heures du soir au pied du Mont-Blanc du Tacul.
Ne trouvant aucun rocher abordable sur les cè-
les de eel océan glacé, les voyageurs furent obli-
gés dc descendre dans une petite crevasse de
cinq mètres de profondeur el d'y passer la nuit,
par une température de — 10 degrés. Le len-
demain à 4 heures, ils reprirent leur course, el à
6 heures, ils étaient au pied de l'Aiguille du Midi ,
rocher déchiré, haut de 300 mèlres , entouréd'im-
meuses crevasses , el donl la surface perpendi-
culaire est hérissée de pics vacillants el de blocs

BERNE . — Le 12 , à U V2 heures du malin, le
feu a éclaté dans la partie la plus populeuse el la
plus pauvre du village de Roggwy l (Haule-Argo-
vie). Activées par l'excessive sécheresse et un
venl du Nord , les flammes se sonl répandues
avec uue rapidité (elle qu'en moins de 1 % heure
elles onl envahi 32 maisons habitées par 270
personnes qui, outre toutes leurs récoltes , ont
encore perdu, en presque totalité , leur mobilier.

— On écri t de Chamonix (8 août) à la Gazette
de Savoie : « La plus remarquable ascension que
l'on ail failedepuis bien longtemps, vient d'avoir
lieu : l'Aiguille du Midi , regardée jusqu'ici com-
me inaccessible , a été gravie, le 5 août , par M.
le comte Fernand de Bouille, accompagné de six
guides el de trois porteurs. Un mineur les suivait
pour placer, au besoin , des morceaux de fer dans
le rocher eu guise d'escaliers.

CHRONIQUE POLITIQUE.

CHEMIN DE FER FRANCO SUISSE
Fourniture de 40,000 traverses

en bois de ehêne.
38. L'administration du chemin de fer franco-

suisse metenadjudi cation la fourniture de 40 ,000

traverses en bois 'de chêne, aux conditions d'un
cahier des charges donl un exemplaire sera adres-
sé à loute personne qui en fera la demande à
l'administration du chemin de fer , à Neucliâtel.

Un nouvel exemp laire du cahier des charges
sera également transmis à chacune des person-
nes qui onl déjà fait des offres à l'administration.

Les soumissions seront reçues à l'administra-
tion du chemin de fer franco-suisse à Neuchâ-
lel , jusqu'au 20 août |856.

Le comité de direction.

3g. On demande une jeune fille pour lui ap-
prendre l'état de blanchisseuse. S'adresser au
bureau d'avis.

4° Une demoiselle du pays , arrivant d'An-
gleterre , désire tenir une école de jeunes de-
moiselles pour leur apprendre _ coudre et tous
les ouvrages du sexe , ainsi que l'ang lais; elle
commencera le 18 de ce mais. S'adresser mai-
son Steiner , au 3e élage , 37 ,  rue des Moulins.

P A R  A D D I T I O N .
43. Le sieur Bejanin , entrepreneur , établit

un four à chaux sur la commune de Dombres-
son près Savagnier , et l'ouvrira dans la pre-
mière semaine de septembre. Les personnes qui
en désireraient sont priées de s'adresser au plus
vite , à Savagnier , à M. Henri Girard , à Dom-
bresson, à M. Jean-Henri Fallet , président de
commune , et à Neuchâlel , à M. Samuel For-
nachou père.

44* On demande à louer de suile , pour 3
mois ou plus , meublés ou non meublés, soil une
campagne , soil un appartement de 6 a 7 pièces
y compris salon, salle à manger , etc., el les dé-
pendances nécessaire. S'adr. au plus vite au bu-
reau d'avis.

3o. Une jeune fille allemande ne sachant pas
le français, munie de bonnes recommandations ,
s'offre pour femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adresser à Mme Meuron-Osterwald , au
Villarel sur Colombier.

3 i .  Ou demande pour le 25 août , une ser-
vante qui , outre les occupations ordinaires d'un
ménage , sache bien tricoter , savonner , etc. ;
inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'informer au bureau d'avis.

____¦_¦— -

CONDITIONS DEMANDEES-

32. Le 12 août , un jeune chien barbet et
traînant sa chaîne , sans marque au collier , s'est
donné à une personne de la ville . Le réclamer,
conlre désignation el les frais, au Tertre, n° 3,
à Neuchâlel.

33. Trouvé dans la propriété de Préfargier,
uu couteau que l'on peut réclamer au portier
en le désignant et remboursant les frais d'inser-
tion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-

36. Le dimanche 17 août , avant les fêles,
danse publique à l'hôtel du Guillaume-Tell , à
Valangin , tenu par Adolphe-Henri Tissol. Une
vaste salle a clé construite à cel effet; une bonne
musique et un bon accueil altendenl les ama-

teurs ; de plus des attelages seront préparés pou1"
conduire les promeneurs en ville , à un prix mo-
dique. II profile de l'occasion pour se recom-
mander à messieurs les voyageurs.

37. On offre au café de la Poste , le journal
le Siècle, le lendemain de son arrivée.

A T TEN ¦ _<> _ .

4.1. M. Nicolas Muller , aubergiste au Poisson,
en celle ville,, a l'honneur d'annoncer au public
qu'il a dès-maintenant à lui offrir , ainsi qu'aux
voitpriers, rouliers, elc , de grandes écuries sai-
nes el propres , dans lesquelles les chevaux
seront convenablement nourris et soignés, et a
des prix qui satisferont le» personnes qui lui en
confieront.

42. Dans une maison respectable à Liestal ,
canton de Bâle-Campagne , on recevrait en pen-
sion deux ou trois garçons. Outre les soins les
plus consciencieux , ils auraient l'occasion de
fréquenter de fort bonnes écoles. S'adr. pour
des renseignements , à M. Hoch , chirurgien , à
Liestal.

AVIS.

NAISSANCES.
Le 6 août. Gustave-Frédéric , à Fritz-James Davit et

à Marguerite née Loffing, vaudois.
7 Frédéric, à Frédéric Ochsner et à Cécile née Bo-

rel , zurichois.
7 Phili ppe-Emile , à Phili ppe-Ulysse Breguet et à

Suscite-Marguerite née Bovet, neuchâtelois.
tO Charles-Frédéric, à Philippe Schmidt et à Elisa-

beth née Zurchcr, de Hcsse-Hombourg.
DÉCÈS.

Le t août. Marie-Madeleine née Haury, 69 ans, veuve
de Julien Olueain-Girard , de la Chaux-de-Fonds.

9 Jacob Warmbrodt , 52 ans, bernois.
PROMESSES DE MARIAGE ,

du Dim . 10 août,
entre

Charles-Louis-Henri Gentil , lithographe, de la Sagne,
dom à Neuchâtel , et Sophie-Louise Liilz , domiciliée à
Genève.

Conrad-Gustave Widmer , commis-épicier , de W5-
denschweil (Zurich), et Marguerite Stafener ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

François-Henri Verdan , monteur de boites , bourg,
de Neuchâtel , et Louise Grosjean ; les deux domiciliés
à Bienne.

Wilhelm Scliraitle , instituteur , du Wurtemberg, dom.
à Odessa, et Maria-Susanna Nippel , dom. à Elberfeld,
(il y a trois mois à Neuchâtel.) -

Henri-Morlimcr Burtoo, ingénieur-civil, anglais, et
Mary Wining, les deux domiciliés â Serrières.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N E U C H â TEL , 1.  août.
Froment , l'émine, de fr. S» à fr. 6»15
Moitié-blé » fr. '1» à fr. £1 »50
Orge, • . fr. 2» à fr. 2» Su
Avoine , > fr. i .80 à fr. t »90
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de glace qui se détachent continuellement avec
fracas , et grondaient connue des boulets aux
oreilles des ascensionnistes.

«A près qu 'on eulsurinonlédes obstaclcsinouis ,
bravé lous les dangers cl affronté la morl à cha-
que pas , le drapeau de l'exp édition fui piaulé
sur l'Aiguille ii huit heures. La descenle fui hor-
rible; loutefois les voyageurs arrivèrent à Cha-
monix à sept heures el demie du soir , sans ac-
cident.»

COMMUNISME ET SOCIALISME
DU TEMPS PRÉSENT.

On lisait dernièrement dans le Neuchâtelois, à
propos des chemins de fer, des réflexions fort
justes sur l'état de guerre el de révolution qui
se mauifeste de nos jours enlre les grands tra-
vaux de l'époque d'un côlé , el de l'autre la pro-
priété donl le maint ien  paisible tend à devenir
1'exceplion , landis que l'expropriation esl près
de devenir la règle. «Nous nageons en plein so-
cialisme , s'écrie ce journal , nous y nageons sans
le croire , el ceux-là même qui attaquent le so-
cialisme avec le plus de vi gueur y poussent sou-
vent à. leur tour.»

Des idées analogues sont traitées dans l'article
suivant , écrit déjà depuis plusieurs mois , et que
nous trouvons intéressant de rapprocher aujour-
d'hui de celui du Neuchâtelois :

II n'y a pas encore dix ans que le communisme
qu 'on peul appeler matériel , a commencé à se
manifester en Europe el de façon à effrayer la
société par ses audacieuses el brutales préten-
tions. Mais c'est dès longtemps auparavant , c'est
depuis une époque beaucoup plus éloignée des
temps où nous vivons , qu 'existait déjà inaperçu ,
et se développait en silence un communisme mo-
ral, dont les progrès , quoique lents et insensibles ,
ne se sonl jamais arrêtés, et dont les etfels na-
turels ne se font que Irop sentir aujourd'hui.

Nous voyons en effet que maintenant le parl x-
. entier , l'individu perd toujours plus de terrain

vis-à-vis de l'Etat el de la société ; qu'aujourd'hui
il n'est plus comme autrefois seul maître , seul
directeur ou arbitre , ni de son lemps, ni de l'em-
ploi de ses talens , ni de ses occupalions , ni de
ses œuvres de bienfaisance , ni de ses projets et
entreprises , ni de son genre de vie, etc., elc ?

Or d'où vient que le public ou l'Etat se soil
dès longtemps emparé , et maintenant encore,
s'empare toujours plus despotiquement de toutes
ces choses , autrefois propriété incontestée el
respectée de chaque particulier? — Ne reconnat-
trons-nous pas là un communisme moral, duquel
devait , plus tel ou plus tard , surgir un commu-
nisme matériel?

Et le socialisme aussi , n'existait-il pas au mo-

rdl longtemps avant que de manifester les pré-
tentions matérielles, el par cela même plus gros-
sières, donl il nous effraie aujourd'hui ? — D'où
provient , en effet , d'où sort le socialisme? sinon
de l' esprit d'association , de cel esprit qui , modéré ,
rég lé, renfermé dans de jus tes limiles , peut ren-
dre à l'humanité des services immenses; qui peut
même exercer sur l'individu la plus favorable
influence en excitant et développant de mille ma-
nières ses facultés intellectuelles el morales ; —
mais de cet esprit cependant , dont l'excès, dont
l'abus peut devenir funeste.

Que l'on s'avise en effet d'exciter et de déve-
lopper oulre mesure ce môme esprit d 'associa-
tion ; qu 'on lui fasse dépasser certaines bornes!...
Aussitôt la scène change, ses salutaires effets de-
viennent fâcheux el nuisibles ; cel arbre ne peul
p lus produire que des fruits empoisonnés. Au
lieu de développer avantageus ement la person-
nalité de chaque individu , l'esprit d'association
poussé à f extrême , la détruirait en l'absorbant.
Et quant à la sociélé actuellement existante , il la
fera périr , il f étouffera dans les ignobles el bru-
tales étreintes d'un grossier socialisme.

Aurions-nous réellement aujourd'hui quelque
chose de semblable â " craindre ? Dans notre siè-
cle , l'esprit d' association se développerait-il en
effet de manière à nous inspirer de justes alar-
mes ? Il me le semble, cel espri t d'association est
en progrès ; je le vois gagner tous les jo urs plus de
terrain sur ce que j'appellerai l'esprit individuel,
(loul en prévenant le lecteur que ce que j'enlends
par ce mol , est lout autre chose que l'égoïsme).

Si l'on me demande des preuves à l'appui de
celle opiniou , je citerai pour exemple les œuvres
dc bienfaisance qui se font parmi nous el autour
de nous. Sommes-nous en réalité plus charitables ,
plus bienfaisants que ne l'étaient nagf àres ? Cela
n'est encore nullement démont ré-J Wiais ce que
l'on peut admettre comme certain , c'est qu 'autre-
fois les œuvres dc bienfaisance se faisaient avec
beaucoup moins de bruit et d'éclat , parce qu 'eu
général elles étaient t'ouvrage de l'individu , du
particulier , plutôt que celui de toule une associa-
lion ; parce qu 'alors la charité s'exerçait de près
plutôt qu 'au loin; parce que chacun se croyait
appelé par la Providence à secourir avant loul ,
premièrement el princi palement les misères mo-
rales et physi ques qui étaient le plus à sa por-
tée; el quant  aux misères p lus lointaines , à ne
s'en occuper qu 'occasionnellement et comme par
exception.

Autrefois , par exemple , chaque fourbe ou fri-
pon , se contentait plus volontiers d'une seule
dupe ; celle-ci épuisée, il en cherchait une autre;
mais rarement s'avisait-il de vouloir travailler en
grand et au loin ; il aurait fallu , pour lui en don-
ner l'idée, des circonstances exceptionnelles. —
De nos jours, le champ des spéculations illicites
et immorales s'est notablement agrandi ; c'est à
des centaines , c'est à des milliers de dupes que
chaque fripon voudrait s'altaquer à la fois; dès
lors son individualité ne peut plus lui suffire; il
faudra qu 'il s'associe. En d'autres termes , pour
duper, comme il le prétend, tout un public , il ne
lui faul rien moins que l'aide el la coopération
d'un autre public.

Voilà donc le socialisme intellectuel ou mora l
qui me parait distinguer noire siècle de tous
ceux qui l'ont précédé. Ni en bien ni en mal , on
ne se soucie plus de travailler seul ; on se dé-
goûte de plus en plus de lout effort individuel ,
de loule œuvre ou entreprise isolée. Faul-il donc
s'étonner que ce socialisme moral qui depuis (ant
d'années s'enracine toujours plus profond ément
dans les cœurs et dans les esprits , se manifeste
maintenant par des prétentions matérielles, p hysi-
ques , pourrait-on dire, el loul à fail alarmantes?

(Communiqué),

celle bonne œuvre l'assistance et la coopération
de loul un public. — 2° sans s'imaginer qu 'en lui
faisant rencontrer un orphelin dont le dénuement
réclamait imp érieusement son assistance, la Pro-
vidence l'appelât par cela même et par cela seul
à se dévouer aussi à l'éducation de lous les or-
phelins du pays ou de la province.

Je me résume : Pour travailler en pelit , près
de soi , autour de soi , chacun n 'a guère besoin
que de ses forces et ressources individuelles; et
(elle était , en général , la manière de nos pères.
Pour travailler en grand , au loin , pour loul un
peup le, ou mieux encore pour l'humanité enlière ,
personne assurément ne peut se suffire , chacun
a besoin de la coopération du public. Aussi cha-
cuu la veul-il el la réclame-l-il avec un empres-
sement qui va toujours en croissant et laisse tou-
jours moins de place aux œuvres et entreprises
individuelles.

Ce besoin de s'associer, de ne travailler qu 'en
public el à l'aide d'un public; ce profond dégoût
pour loute carrière obscure et loul travail soli-
taire, celte disposition a existé sans doute dans
lous les temps ; mais jamais , ce me semble, elle
n'a élé aussi générale , aussi répandue que de
nos jours. Toutes les œuvres ou entreprises quel-
conques en sont plus ou moins empreintes. Nous
la retrouvons dans les plans el les projets de
l'homme pervers tout aussi bien que dans ceux
des bienfaiteurs de l'humanité.

Ainsi , dans aucun siècle , et à aucune époque
on n 'a laissé périr les orphelins. Au défaut de
communes ou de corporations qui lui tinssent lieu
de père el de mère, chacun d'eux ne lardait pas
à trouver quel que bienveillant prolecteur qui se
chargeait de lui , mais qui s'en chargeait indivi-
duellement , c'esl-à-dire : 1° sans réclamer pour

du 12 au 45 août.
HOTEL DES ALPES.

al. et Mad. Blapner , Angleterre . — M. Grumbaum
Bienne. — M.Marcellin , Bienne. — M.Nathan et famille
Berlin. — M. Poirey , Besançon. — M. Dubois, Paris. —
M. Murray , Londres. — M. Boyer et famille , Paris. —
M. Rocquetle et famille , Paris. — M. Brack , New-York.
— M. Sleenacker et famille, Paris. — M. Levieux et fa-
mille , Lyon. — M. Robin et famille , Lyon. — Mad. Mii-
îing et son fils , Hambourg. — M. Léon de Laborde et
famille , Valence. — M. Bonprés et son fils , Paris. — M.
Parm, Angleterre. — M. Bonna, Genève. — M. Brassier,
Lyon. — M. le capitaine Woodhouse et famille, Londres.
— M.llervey , Londres. — M. le comle Flessong, Franco.
— M. de Contadi 't , France. — Mad. Dessieu et son ne-
veu , Nyon. — M. Morelle et famille , Tours. — M. Bright ,
Londres. — M. Mattliey, Besançon. — M. Hcrrick , New-
Vork . — M. et Mad. Elben , Slultgard. — M. Lehmann,
Brème. — 51. Pinrop, id . — Mad . Binet de Hulz et
famille , Genève. — Mad. la comtesse de Mannenheiin et
famille, Russie. — M. Hanard et famille , New-York . —
M. Boizcol , Haut-Rhin. — Mad. Send et famille , Suède.
— M. et Mad. Ghatelion , Paris. — Mad . de Mière et sa
lille , Besançon. — iMad. la comtesse de Croisières et sa
lille , Besançon. — M. Richardson , Angleterre. — JM. de
Bramey, Paris. — M. Duprace , Paris. — M. Boyer , Ge-
nève. — M. Bourckard et IVIad., de Roslock . — M. Van-

dcrpœl , New-York. — M. Krainer et Mad., Allemagne.
— Lord et Lady Colchester et suite, Angleterre . — M.
Camp bell , M. Brock , M. Bruhaui , et M. Harwey, An-
gleterre.

FAUCON.

M. Taylor et famille, Amérique, —M.  Luxeuil , Lyon.
— M. Brisard , Paris. — SI. Nicolas et fils , France. —
M. et Mad. Dcy tard , Moudon. — M. Seycr , Hambourg.
— M. Cusachs et famille , Nouvelle-Orléans. — M.' Gicss-
Icr , Genève. — M. Courvoisier , Boudry. — M. Bristond ,
Améri que. — M. Scharling et famille , Copenhagen. —
M. et Mad. Jourdau , Paris. — M. Pinches , Londres. —
M. Cruvelli , Genève. — M. Jaquemond , Genève. — M.
Thonsonigo , Carouge. — M. Bourquin , Villeret. — M.
Meyer , Oftringen. — M. Pcraire , Bordeaux. — M. et
Mad. Annevelle , Genève . — M. Slapf , Gmund. — M.
Drujon , Paris. — M. Schardt , Bàle. —M.  Franke, Oflen-
bach — M. Bunian et famille , Fribourg. — M. Oertly,
Emmenthal. — M. Marchai , Paris. — M .  Wolflin , Bàle.
— M. et Mad. Jeanneret , Locle. — M . S pecr, New-York.
— M. Devcrill et famille , Angleterre. — M. Reymond ,
Paris. — M. Trogler, Pully. — M. Othon , Lei pzi g. — M.
Droulland , Nîmes. — M. Massey, Paris. — M. Chiffelle ,
Biiren. — M. Fabre, France. — M. Gcrlach , Westplialie.
—M.Kuppe , Breslow .— M. Rœder , Silésie. — M. Pietsch,
Silésie. — M. Jordans , La Haye. — M. Huyan et famille ,
Salins. — M. Kern , Arbon. — M. et Mad. Treymann,
Vevey. — M. Brunet , Guadeloupe. — M. Boyer , Paris.

— M. Blanchod , Paris. — M. Despod, Dole. — M. et Mad.
Lewis, Angleterre. — M. Ashmore et famille, Angleterre.
— M. Monay, Aubonne. — M. Brupbach , Zurich. — M.
Muiron , Paris. — M. et Mad. Giroud , Paris. — M. Fa-
bricius, Delmold. — M. Gotschalk , Nuremberg. — Mad.
Frigossi , Genève. — M. Tschantz , Aarau.

SOLEIL.

M. Philippe-Auguste Matthey-Doret , Brévine. — M.
et Mad. Jaccard , Locle. — M.Perret , Locle. — M .  Jacot-
Comtesse , Ponls. — M. F. Thowy, Chaux-de-Fonds. —
M. le docteur Tiirlcr, Fribourg. — Mad. veuve Petitjean ,
Genève. — M. C. Girod-Pontenct , Berne. — M. Migeon
et son fils , Paris. - M. Feuillàtre , France. — M. Jules
Beaujon , Chaux-de-Fonds. — M. Huguenin , Locle. —
M. Louis Ingold , Chaux-de-Fonds. — M. Henri DuBois,
Chaux-de-Fonds. — Mad. Loiscau , Pontarlier. — M. L"
Michaud , France. — M. Fcrrand , France. — M. Louis
Guinand , Chaux-de-Fonds. — M. Grand et famille , Pa-
ris. — M. Henri Lorimier , Locle.

MÂste des étrangers


