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Le 25 , fortes secousses de tremblement de terre à midi HO minutes et 1 heure 25 minutes après-midi.
Le 26, deux faibles secousses de tremblement de terre à 10 beures 15 minutes et 2 heures 20 minutes après-midi.

L'humidité extrême est représentée par 1. La maximum de l'ozone est exprimé par 10.

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 26 juillet.

FAILLITES.

1. be tribunal civil du district de Neuchâlel a,
par sentence du 13 jui l let  1855, prononcé le dé-
cret des biens et dettes du ciloyen Alexandre
Lulh y ,  de Schofland, canton d'Argovie , maître
sellier et carossier , à Neucliàtel , et ordonné la
liquidation de celle masse devant le juge de paix.

En conséquence, le juge de paix de Neuchâtel
invite les créanciers du dit Alexandre Lulh y:
1° A faire inscrire leurs litres et réclamations au
greffe de la juslice de paix de Neuchâlel , dès le
lundi 30 juillet , au lundi 20 août  1855 , jour où
elles seront closes à 5 heures du soir ; 2° à se pré-
senter ou faire représenler à son audience , au
lieu ordinaire des audiences de la juslice de paix ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le lundi 27 août
1855 , dès les 9 heures du malin , pour faire
liquider leurs inscriptions et assister aux aulres
op érations de la li quidation , le loul sous peine
de forclusion.

2. Par jugement en date du 17 juillet 1855,
le tr ibunal  de district de la Chaux-de-Fonds a
accordé le décret des biens du ciloyen Charles-
Louis l l a h u , fabricant d'horlogerie au dit lieu.

En conséquence , les créanciers du dil Charles-
Louis Hahn sont requis , sous peine de forclu-
sion, de faire inscrire leurs litres et répétitions
contre lui , au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , dès le 30 jui l le t  1855 au 13 août sui-
vant , ce dernier jour , les inscri ptions seront clo-
ses à 7 heures du soir , et de se présenier, per-
sonnellement ou par procureur , à l'hôtel-de-ville
de là Chaux-de-Fonds , le 17 août 1855, pour
faire li quider leurs iuscriplions, et se colloquer,
cas échéant.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.
3. D'une déclaration de la société Sandoz-Vis-

saula fils, et Comp., dont le siège esl à la Chaux-
de-Fonds , déposée et enregistrée au greffe du
tribunal du dit lieu , le 16 juil let  1855, il résulte :
que les membres de la dite société oui donné pro-
curation , dès le 20 juil l et  courant , au ciloyen
Gustave Sandoz-Vissaula , pour signer et traiter ,
au nom de la dile sociélé, tout ce qui est relatif
à ses opérations de banque. U signera par pro-
curation : Sandoz-Vissaula fils el Comp., Gustave
Sandoz.

4. Le 16 juillet 1855 a élé déposé et enregis-
tré au greffe du tribunal de dislricl de la Chaux-
de-Fonds, conformément à l'art. 1 9 de la loi sur
quel ques matières commerciales, du 3 juin 1833 ,
un extrait  de l'acte conslilulif , reçu A. Delachaux ,
nolaire , de la socité anonyme , qui a pris la dé-
nomination de : C O M P A G N I E  N E U C H àTELOISE EU
CHEMIN DE FEE PA R LE JURA INDUSTRIEL. ,

Le siège de cette société esl à la Chaux-de-
Fonds , où elle élit domicile.

Elle a commencé le 19 juin 1855 , dale du dé-
cret qui l'a autorisée, el finira avec la concession.

Lo comilé-directeur est composé comme suit :
Les citoyens Ulysse Ducommuu-Sandoz , prési-

dent ,
Edouard Sandoz-Vissaula , direc-

teur des finances ,
Paul Courvoisier , directeur tech-

nique, k
Auguste Delachaux , avocat , direc-

teur du contentieux ,
Auguste Lambelel , secrétaire.

CITATIONS éDICTALES.
5. Ensuite de permission obtenue et à Tins-

lance de la citoyenne Elise née Nicole! , femme
du citoyen Eloy Barbier , citoyen Neuchàtelois.
absent du pays, laquelle est domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , il sera signifié édictalement au citoyen
Eloy Barbier, son mari, dont le domicile est in-
connu , qu 'il est péremptoirement assigné à com-
paraître personnellement par devant le juge de
paix du cercle de la Chaux-de-Fonds , siégeant
à l'hôlel-de-ville du dit lieu , la première fois, le
jeudi 16 août , et la seconde fois , le jeudi 20 sep-
lembre 1855 , chaque fois à 9 heures du malin,
pour là procéder aux deux tentatives de conci-
liation ordonnées par la loi , sur la demande qu'en
cas de non-concilialion elle ouvrira devant le tri-
bunal compétent , et par laquelle elle conclura:
1° à ce que les liens du mariage qui l'unissent au
dit citoyen Eloy Barbier soient dissous par le
divorce ; et , 2° à ce qu 'il soit condamné aux frais ;
celle demande élant fondée : aj sur la désertion
malicieuse dont son dit mari s'est rendu coupable
en abandonnant , en 1848 , sa femme et un en-
fant décédé dès lors , sous prétexte de partir pour
Genève , et , en parlant effectivement pour l'A-
mérique , eu laissant ses affaires en désordre ;
b) sur l'abandon prolong é dans lequel il a laissé
sa femme à laquelle il n'a pas donné de ses nou-
velles depuis plus de 5 ans.

ANNULATION D'ACTE D'ORIGINE.
6. La commune du Locle a délivré un acte

d'orig ine sous n° 5561 , à Gustave, fils de Henri
Montandon , en remplacement du n° 5320 , qu 'il
déclare avoir perdu. Ce dernier acte esl , par
conséquent , déclaré nul.

7. La commune du Locle a délivré un acte d'o-
ri gine sous n° 5566 , à Charles-Olivier Dubois ,
fils de Georges - Frédéric , en remplacement du
n° 4206 , qu 'il déclare avoir perdu. Ce dernier
acte est par conséquent déclaré nul.

8. La commune du Locle a accordé un acte
d'ori gine sous n° 5 578 , à Ami-Louis Tissot-Da-
guelle , fils de Charles-Henri , en remp lacement
du n° 4010 , qu 'il déclare avoir perdu. Ce der-
nier acte est , par couséquenl , déclaré nul.

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

Prix de T abonnement ,
pour un an ,
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On peut s'abonner à toute époque.
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i .  Des amaleurs s'étant présentés pour ac-
quérir les terrains de la place Purry , le conseil
fixé l'enchère de ces terrains au lundi 3o du
courant , à dix heures du matin , à l'hôtel-de-
ville. La mise à prix est de fr. 3 le pied carré.
On peut prendre connaissance des conditions au
bureau des t ravaux publics de la ville.

Neuchâtel , 24 Jui l le t  i855.
Par ordre du conseil administratif ,

le secrétaire,
Eug. FAVRE.

2. Les personnes qui pourraient avoir des
vues sur de charmantes propriétés ; les unes si-
tuées à proximité de la ville, et les aulres dans
les endroits environnants , peuvent s'adresser à
Etienne Grang ier , inst i tuteur , h Neuchâtel , qui
s'empressera de leur donner tous les renseigne-
ments désirables , tant sur la situation des mai-
sons , les dépendances el la nature des lerres qui
en dépendent , que sur les divers pris el les con-
ditions de vente.
.. "- i

;,. BBEAQJ PKE A. VENDRE.
3. L'hoirie de feu M. Charles-Henri Junod-

Schullhess , en son vivant  conseiller d'état et
directeur des ponts et chaussées, expose en vente
par voie de minu te  un pré situé au Breuil , ter-
ritoire de Boudevilliers , conlenant environ trois
poses et quart.

La minute  de vente est déposée dans l'au-
berge du Point-du-Jour , h Boudevilliers , où MM.
les amateurs peuvent prendre connaissance des
conditions de la vente qui aura lieu an dit lieu ,
par le ministère du notaire.Gabere l, le lundi 6
août prochain , dès les 7 heures du soir.

MAISON A VENDRE.

4- Le citoyen Jean-Pierre Dessonlavy , voi-
turier , de Fenin , y demeurant , expose en vente
par voie de minute  et sous de favorables condi-
tions , la maison , jardin et verger planté de beaux
arbres , qu 'il possède au village de Fenin , à proxi-
mité de la grand' route , contenanl en totalité
environ 5/& de pose. La maison , qui renferme
deux appartements , une grande cave voûtée ,
grange et écurie , est très-vaste et peut servir à
toute espèce d'industrie.

Pour voir l'immeuble , s'adresser au proprié-
taire , à Fenin , et pour les conditions , au notaire
Gaberel , à Valang in , en l'étude duquel la venle

aura lieu le lundi 1» août prochain,
à trois heures après-midi.

5. A vendre , à des condilions et a un prix
très-favorables , l'auberge portant l' enseigne tlu
Cerf , à Neuchâlel ; cet établissement, entière-
ment remis à neuf el bien achalandé , esl par sa
situation au cenlre de la v i l le  de Neuchâlel , dans
une des rues les p lus fré quentées , susceptible
d' une exp loi ta t ion  très-avantageu se.  S'adresser
à M. L. Jaco t te t ,  nolaire , au dit N.ucbàtc l .

IMMEUBLES A VENDRE.



6. A vendre , à Boudry, une maison au cen-
tre de la ville , avec grange , écurie , jardin , et
une petite maison d'un logemenl , séparée de la
grande. S'adresser à Jules Thiébaud.

A VENDRE.
-, On vendra , le j eudi 2 août , au bout de

la promenade noire , un bureau , une pendule
et une petile horloge de la Forèt-noire.

8. A vendre , chez François Berthoud , des
pressoirs en fer , dont un de 5o gerles , un de
IO gerles et un de 2 gerles; à des prix modiques.

g. Quel ques centaines de bouteilles de vin
vieux , chez Mme Fornaehon-Virchaux , sur la
Place. Qualités: Saint-Georges i83_ ;  — blanc
crû de Champreveyre , 183a ; — blanc , crû de la
ville , 1834» — blanc , crû de là ville , 1840; —
rouge , crû de la ville , 1846 ; — rouge , crû de
la ville , 1848 ; — blanc , ici. 1848.

CHEZ LEUTHOLD , LIBRAIRE.
10. L 'Eternel est vivant ! hist. pour la j eu-

nesse, par Hoffmann , in-16 , cart. avec 4 gra-
vures , fr. 1.

Le nègre du Congo , par Horn , in-16 , cart.
avec 4 gravures , fr. 1.

Souvenirs d'un vieillard, par Emile Souves-
tre , i " vol. fr . 1 » 5o.

11. Ponr cause de départ , on vendra à l'amia-
ble jus qu'à la fin du mois , au 2d étage de la mai-
son n° 4> rue de la Treille , h côlé de la posle :
des tableaux anciens el modernes , à l'huile et à
l'aquarelle , des lithograp hies et divers objets
d'art. Une venle générale de l' ameublement ,
literie , nappage , porcelaine , elc , aura lieu le
lundi 3o juillet , dès les 9 heures du matin.

ED. CAI_A1ME-BII_I_ARD}
HORLOGER , A NEUCHATEL ,

maison Montandon , rue du Temp le-neuf,
12. Vient de recevoir de Paris on joli assor-

timent de pendules :
Pendules marbre noir avec j olis suj ets bronze ,

de i4o à 200 fr. ; dites à soubassement doré ,
avec suj ets bronze , de 125 à 3oo fr. Pendules
de bureau et de voyage , avec thermomètre ,
quantièmes , et avec et sans réveil , de 3o à 70 fr.
Pendules marbre blanc avec suj ets bronze doré ,
200 fr. ; dites bois noir , imitation marbre , go fr. ;
diles, albâtre , 90 fr. U est également pourvu de
montres , cy lindre et ancre , or el argent , le tout
garanti en parfait élat de marche. Le dit con-
tinue à s'occuper des réparations de toul genre
d'horlogerie , qu 'il garantit également avec tonle
sécurité de réussite.

i3. Chez Géb rgine Savoye-Perrin , pâtissière ,
dépôt des fondants et chocolat praliné de Ma-
nuel , confiseur , à Lausanne ; prix de la boite :
fr. 1 »5o.

CHEZ JEANNERET ET BOREL.
Nouveaux p lans du siège de SÈVASTOPOL,

indiquant la position des armées, des flottes , et
les balleri es d'allaque el de défense j usqu'à
Balaklava.

Nouvelles cartes de la CRIMEE pour suivre
les opérations militaires des armées , par Vuiile-
min .

Nouveau guide de la guerre d'Orient. Sur la
même feuille se trouvent les caries détaillées de
la mer Noire , de la mer Balti que , le blocus de
Kronstadt et le siège de Sévastopo l.

Petites caries de la mer d' Azow.
Plans ang lais de Sévastopol vu à vol d'oiseau.

i5. Une chambre meulj lée au rez-de-chaus-
sée , Place-d'Armes, n° 2.

16. A louer , à Fahys , à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un appartement propre
el commode , composé de deux chambres à poê-
le , cuisine , bouleiller et portion de j ardin garni
d'arbres fruitiers S'adresser à Mlle Imabénit .

17. A louer , de suite , un petit logement à la
rue des Moulins , n° _ 5. S'adresser au 3e élage
de la dite maison.

18. On offr e 6 loner , avec la pension , une
chambre meublée , rue de l 'Hô pital , u ° 1.

19. A louer , une chambre, meublée , à l'Evo-
le, n° 11.

20. Pour de suite , une chambre garnie , bien
éclairée el très propre. S'adr. à Ch. -F. Borel ,
rue des Moulins.

21. A un premier élage , une chambre meu-
blée se chauffant.  S'adr. au bur. dé colle feuille.

22. Pour cause imprévue , on offre à remettre
de suile ou pour le 24 septembre prochain , un
logemenl à Saint-Nicolas , maison Weishardt ,
composé de 4 petites chambres , cuisine , gale-
tas et cave , plus , une bouti que.

23. On demande à louer , pourentrerde suite ,
un petit logement situé soit aux environs de Neu-
châtel , soit dans un village avoisinant. S'adres-
ser an bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

24. Une domesti que allemande mais parlant
un peu le français , désire se rép lacer de suite ;
ellesait faire un bon ordinaire , tricoler , filer , elc.
S'adresser à Mme Berchlold , pinte des Greniers
du bas , en face de l'hôtel-de-ville.

25. Une personne d' un certain âge , qui a
déj à p lusieurs années de service comme cuisi-
nière , désire se p lacer de suite comme telle ou
pour tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser chez M me Gaffuer , maîtresse tailleuse , ruelle
Breton , près du temp le neuf.

OFFRES DE SERVICES

26. On demande , dans un hôtel , une bonne
femme de chambre parlant le français et l'alle-
mand ; sans de bonnes recommandations , il est
inutile de se présenter.. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

27. On demande au p lus vite , pour une fa-
mille résidant à Nap les, une gouvernante auprès
de deux enfants. On exige , à côté des conditions
majeures de moralité et de bonne éducation ,
celle de la connaissance de la musique. S'adr.,
pour renseignements ultérieurs , à Mme Mer-
cier-d'Uxkull , à Colombier. V

CONDITIONS DEMANDÉES

28. On a échang é , le jeudi 22 j uillet , à la
pharmacie Matthieu , un para p luie eu soie noire
contre un dil en soie verte , marqué des initia-
les P. M. On est prié de bien vouloir réparer
celte méprise au p lus vile , en rapportant le se-
cond à la dite pharmacie , où l'on retrouvera
le premier.

29. Un chien d'arrêt , manteau blanc tacheté
de brun , bien dressé et répondant au nom de
Perdreau, a été recueilli , le 3 courant , à Neuve-
ville; il portail un collier en cuir avec deux bou-
cles. Le propriétaire esl prié de retirer ce chien
chez M. Jacob Renk , à Neuveville , qui , s'il
n 'est pas réclamé dans le délai de 8 j ours , en
disposera.

30. Perdu , lundi 23 courant , de la rue du
Pommier au lac , une fourre d 'indienne ; la rap-
porter , contre récompense, n° 8, rue du Pom-
m ier.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.

AVIS DIVERS
HOTEL DE SUISSE

AU.. THERMES

DE BADEN-ARGOVIE.
31. Le propriétaire de l'hôlel du Corbeau aux

bains de Baden en Suisse , a jug é à propos d' en
changer le nom , pour lui substituer celui d'hô-
tel de Suisse (Schveitzerbof. )

Les grandes améliorations qu 'il a faites à l'é-

tablissement , sa belle exposition et la modicité
de ses prix , lui font espérer la continuation du
grand concours de baigneurs qui témoignent leur
satisfaction à tous égards.

Les personnes de ce canlon qui n'auraient pas
une décision prise d'avance , trouveront dans le
Schveitzerbof , un noyau neuchàtelois s'augmen-
tant chaque année , qui leur offrira d'agréables
et utiles ressources , tant  sous le rappori de leur
langue natale , que pour la direction des prome-
nades en vue de visiter les nombreux et intéres-
sants siles de la conlrée.

Baden , juillet 1855.
M AYER- ATTENHOFER .

32. Le citoyen Ed Bouillon , négociant , à Co-
lombier , informe les personnes avec lesquelles
il est en relation , que M. Ignace Bertola (ita-
lien), son ancien voyageur , a quille sa maison
le 17 février dernier ; qu 'il n 'est plus dès cette
époque chargé de trai ter  ses affaires, el surtout
qu 'il n'app rouvera aucun règlement fail par lui
pour son compte.

33. Joseph , fils de Marc Pizzera , maître gyp-
seur , a l'honneur de porter à la connaissance du
public qu 'il continuera à exercer à Neuchâlel
la profession de son père dont il retient l'éta-
blissement el atelier situés au faubourg de celte
ville , ruelle Dupeyrou. Il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance qu 'il s'efforcera de mériter. S'adres-
ser à lui-même , ruelle Dupeyrou , ou au maga-
sin de pap iers peints , maison Montmollin , sur
la Place.

34- On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. à Mlle Steckler , 1" élage de la maison
Burgat.

35. L'un des postes de mesureur de bois étant
à repourvoir , les personnes qui désireraient se
présenter pour le remp lir , devront envoyer une
demande écrite au conseil administratif avant le
3o du courant. Par ordre du conseil,

le secrétaire,
Eug FAVRE .

36. Le samedi 4 août i855, dès les 2 heures
de l'après-midi , il sera procédé dans le bureau
de la Préfeclure de Boudry , à l'adj udication
pour le terme de 5 ans , de la PECHE :

i ° des 7 tronçons de la Reuse, depuis la borne
limitrop he du Val-de-Travers j usqu'à son em-
bouchure dans le lac.

20 des ruisseaux de Chez-le-Bart et Vaumar-
cus.

Le tout au_ conditions qui seront lues avant
l'enchère et don t on peut prendre connaissance
à la préfecture de Boudry .

Neuchâlel , 19 j uillet i855.
Le dép artement des f inances, fo rêts

et domaines de l 'état.
37. Une demoiselle ayant l'intention de se

rendre à Berlin pour la tin de ce mois, désire-
rait trouver une compagne de voyage. S'adr.
au bureau d'avis.

38. La soussignée se recommande aux hono-
rables parents pour enseigner aux jeunes per-
sonnes tous les iravaux de dames , coulure , tri-
cotage, broderie , etc., surtout entretien et rac-
commodage soigné du linge. En outre , les en-
fanls apprennent l' allemand , ct si on le désire
reçoivent des leçons de lecture el d'écriture dans
celte langue. — Elle se charge également de
loule espèce de travaux de lingerie , el s'effor-
cera pour cela aussi de ré pondre à la bienveil -
lante confiance de l'honorable public.

Madame HoNEC ,
rue du Bassin , n ° 9.

Sg. Etienne Grang ier , institu teur , à Neuchâ-
lel , a maintenant  à p lacer 5,000 el fr. 2 ,000,
sur première hypothèque d 'immeuble de bon
rapport. Le même continue à se charger d'em-
prunts , de p lacements de cap itaux , d'achats et
de ventes d' immeubles , promettan t discrétion
ct activité. (Affranc hir les lettres).

A LOUER.



4o. Waedenschweiler , ci-devant r estaurateur
à St-Nicolas, el actuellement]au CJale-lSuis-
SC? près la fontaine entre les rues du Seyon el
des Moulins , avise le public qu 'il y sera toujours
p ourvu de bons vins de diverses qualités ; il espère ,
par un service propre et actif , satisfaire les per-
sonnes qui  voudront  bien le visiter. — Le même
prendrait quel ques pensionnaires pour la table.

Neucbâte l , 27 juillet.
Un général qui esl devant Sébastopol , disait

dernièrement qu 'il fallait s'allendre sous peu de
jours « à un grand t remblement .  » Ce n'est pas
seulement en Crimée el à Brousse que la terre
s'agite, car voici qu 'un vrai tremblement, une ef-
frayante secousse souterraine, est venu ébranler
le sol d'une parlie de l'Europe centrale , et rap-
peler aux plus indifférents le néant de notre globe
et de ses habitants, et la puissance du Créateur.
La couche terrestre qui forme nos contrées , si
profonde quand nous la mesurons à la faiblesse
de nos sens, el en réalité si mince en proportion
de l'espace incandescent qu 'elle renferme , a os-
cillé mercredi el jeudi à Irois reprises différentes.
Comme nous l'avons déjà dit , le mouvement  s'est
effectué dans la direction du sud-ouest au nord-
est. La première secousse , celle de mercredi ,
parait avoir élé ressentie avec la même intensité
à des distances considérables; d'abord t oute la
chaîne du Jura , de Genève jusqu 'à Bâle , puis
l'Alsace, Turi n , certains cantons alpestres onl res-
senti ce tremblement de (erre , le plus fort dont
on se souvienne chez nous ; jeudi , deux nouvelles
commotions ont eu lieu ; l'une à 10 h. 15 min.,
l'autre à 2 h. 20 min. ,  celle-ci de nouveau très-
forle. Les manifeslalions de cet émouvant phé-
nomène se sont reproduites les mômes à peu près
partout : délonalions sourdes , craquemenls, che-
minées renversées , ébranlement des murailles ,
des meubles et (internent  des sonnettes . Les jour-
naux annoncent d'aulres accidents plus graves
arrivés en certains endroits ; ainsi à Louëche-les-
bains , loul le troisième élage d'un hôtel a cédé
à la violence des secousses, et est presque entiè-
rement effondré , sans qu 'on ait eu de victime à
déplorer. A Bienne , des ""pierres se sont déta-
chées de la voûte de l'église , et onl gravement
endommagé l'orgue; à.Genève les cloches ont lin-
lé el [une maison est for tement  lézardée. Dieu

veuille que ces angoissantes commotions ne se

renouvellent pas.
Un désastre d'un autre genre a frapp é le 11 de

ce mois la commune de Fuans , dans le déparle-
ment du Doubs. Un ouragan d'une violence ex-
traordinaire , a brisé les arbres d'une forêt sur
une grande étendue de terrain. Un de nos amis
des Montagnes, qui a vu celte localité peu de jours
après le sinistre, nous a dit que ce spectacle était
d'une effrayante beauté ; la forêt est comme fau-
chée par l'ouragan , et aussi loin que l'œil peut
voir , les arbres sont couchés comme des épis
tombés sous la faux du moissonneur.

Puisque nous en sommes aux accidents causés
par les forces de la nalure , disons que la vallée
du Rhin , (feus le canton de Saint-Gall , victime
d'une inondation récente, vient encore d'èlre ra-
vagée par une grêle effroyable , qui a fait beau-
coup de mal aux récolles. — Le village de Cha-
mounix vient d être-en grande parlie la proie
des flammes. Vingt-cinq maisons onl élé détrui-
tes , et l'estimation officielle porle le tolal des
pertes à 4 ou 500 ,000 fr. — ' Enfin on signale de
nouveau sur plusieurs points l'apparition d'ours.
Dans la basse Engadine (Grisons), ou en a vu cinq
le même jour , et un correspondant de l'Indépen -
dant , domicilié au Champ- du-Moulin , lui assure
avoir vu un ourson à une demi-lieue de Boudry.
On ne dit pas que ces animaux aient causé des
malheurs; en tous cas leur renconlre parait moins
à redouter que celle de ces malfaileurs qui , dans
la nuit  de samedi à dimanche, ont poignardé cinq
vaches sur les monls du Locle ; l'une d'elles a
succombé ; on espère conserver les autres. A voir
de pareils actes de méchanceté , et tant d'aulres
vandalismes qui se commettent de nos jours , on
se demande si notre siècle a bien le droit de se
glorifier de sa civilisation.

Il est temps d en venir à la polili que , si nous
voulons tenir  le lecteur au courant des nouvelles.
Celles-ci sont toujours rares , el depuis l'affaire
du 18 ju in  les deux camps ennemis , en Crimée ,
se sonl bornés à pré parer un choc nouveau el

plus rude encore. On annonce un assaut pour les
premiers jours d'août ; l'armée française, sur qui
le poids du siège repose presque en entier , tant
les Anglais sont nuls , l'armée française demande
le combat à grands cris , fatiguée qu 'elle est du
travail des tranchées où règne une chaleur tor-
ride. De leur côté les Russes continuent à remuer
la terre , à mul t ip l ie r  les fossés et les parapets.
Celle prodi gieuse activité étonne les alliés , qui
l'expliquent par les facilités qu'a legéuéralGorls-
chakoff à renouveler ses troupes. En attendant ,
on se canonue toujours un peu des deux côtés,
et les Busses continuent leurs sorties d'explora-
tion. On avait annoncé la mort du général Tott-
leben , à qui l'on doit le beau système de défense
de Sébastopol ; il est plus probable qu'il n'est que
blessé, car uflte perte de cette importance serait
promplemenl connue. Quoi qu 'il en soil, voici
un fait qui montre de quel dévouement les sol-
dats russes sont capables. Pendant l'assaut du
18 juin , une bombe tomba sur le bastion Korni-
loff juste à côté du général Totlleben , l'ébranle-
ment de l'air lui causa un évanouissement qui
le fit tomber à terre. Aussitôt accoururent six
soldats qui le couvrirent de leurs corps ; la bombe
éclata , en tua cinq sur le coup, et le sixième est
grièvement blessé au lazaret. Le général Toltle-
ben en fut quitte pour une légère contusion.

A côté de ce trait d'abnégation , voici une anec-
dote qui honore l'humanité en la personne du
grand monarque dont la Russie porte encore le
deuil ; nous ne pouvons résister au plaisir de la
citer :

» A u  mois de juillet 1853 , l'empereur Nicolas
passait sur le quai Anglais , lorsqu 'il vit un cor-
billard suivi d'un seul desservant d'hôpital. Frap-
pé de ne voir ni parents ni amis du défunt  suivre
ses dépouilles mortelles à leur dernière demeure
il fil arrêter sa voi ture  et demanda au desservant
qui était celui qu 'on allait enterrer. " Un pauvre
employ é de l'hôpital ,»  lui fut-il répondu. A ces
mois l' empereur descendit de voiture , ôla son
casque , fil le signe de la croix et suivi! le cor-
billard , la lèle toul  le lemps découverte.

CHRONIQUE POLITIQUE.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES (MALES,
NEUCH âTEL , 26 juillet.

Froment , l'émine, de fr. 4» à fr. 4»60
Moitié-blé » fr. 3»30 à fr. 5»40
Orge, » fr.2»50 à fr. 5»
Avoine , » fr . _ »80 _ fr. 2»

4 i .  Antoine Schwab dit Gasser , charcuitier ,
a l'honneur d'aviser le public qu 'il a qu i t té  le
local qu 'il occupait près de la voûte des ancien-
nes boucheries pour transporter son établisse-
ment maison Vuithier , au Carré de la rue neuve
des Poleaux. Il saisit cette occasion pour remer-
cier sa nombreuse clientèle de la confiance
qu 'elle lui a accordée j usqu 'à ce j our, el pour la
prier de bien vouloir continuer à lui donner la
préférence.

42. Bod. Gallmann annonce au public qu 'il
a transporté son magasin dans la maison de M ,
Barbey, p lace du marché. Il y esl bien assorli en
para pluies en soie et en colon , ombrelles et du-
chesses, ce qu 'il y a de mieux elde p lus nouveau ;
en casquettes et bandages , plaques pour cautè-
res, etc. De p lus , de la bonne peau pour net-
toyer l'argenterie et pour laver les voitures. Il

se recommande pour le raccommodage et pour
l'échange de vieux parap luies.

43. Proll iusetHormann , marchands-tailleurs ,
rue du Temp le-neuf , n" 9, informent le public
et leur clientèle part icul ièrement  qu 'il viennent
de transporler leur établissement dans la même
maison , au im* étage qu 'ils ont occup é précé-
demment ;  ils continueront comme du passé à
avoir un bel assorlimenl de bonnes marchandi-
ses pour vêlemens de messieurs , se recomman-
dant  aux personnes qui voudront bien les hono-
rer de leur confiance.

44- Ulysse Humbert , menuisier-ébéniste, an-
nonce au public  el particulièrement à ses pra-
ti ques , qu 'il a t ranféré son atelier au rez-de-
chaussée de la maison de M. Marthe , rue Fleury ,
Le même demande pour apprenti un j eune gar-
çon fort el robusle app ar tenant  à d'honnêtes pa-
rents.

Changemen t de domicile.

NAISSANCES.
Le t2 j uillet. Rose-Louise ,i;à François-Louis Vioget el

à Charlotte-Louise née iReust , de Combremont-
le-Pelit.

I 19 Louis-Ernest/ ,. Georges-L. Quinche et à Anne-
Marguerite née Kernen , de[Valangin .

» Réné-Charles-Adricn , à Philibert-Franc -Réné-
Henri Masset ct à Henriette née Bertrand , d'Y-
verdon.

DÉCÈS. -
Le 19 juillet. Louise-Anna , 6 mois , fille de Jacob Am-

meter , et de Jeanne-Louise née Schupbach , ber-
nois.

20 Elise-Rosette , 14 jours , fille de Frédéric-Louis
Dessaules et de Elisabeth née Guillod, vaudois.

21 Charles-Ferdinand , 7 ans , fils de Jaques Prisi et
de Rosine née Berger , bernois.

» Emilie née Droz , 66 ans , veuve de Aimé-Louis
Humbert , du Locle.

25 Marie-Judith née Favre , 74 ans, femme de Jean-
Louis Monnard , neuchàtelois.

26 Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Jean
Sauter et à Yérena née Math ys, argovien.

Du 20 j uillet au 4 août i855.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE :

Jean-Alexandre Ball y, vernisseur , de Madretsch (Ber-
ne) , et Julie -Adèle Sautebin , pierriste ; dom. à Neu-
châtel.

Fréd. -Louis Borel , rentier , bourgeois de Neuchâtel,
et Louise-Sophie Breguet ; dom. à Neuchâtel .

Henri Péters , négociant , veuf de Louise-Franc. Borel ,
Neuchàtelois , et Elise Borle; dora, à Neuchâtel*.ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



» Une foule de peup le et même de hauts per-
sonnages , s'empressa bien entendu de suivre cet
exemp le et le cortège ne tarda pas à devenir des
plus imposants. Alors , se tournant vers la foule ,
l'empereur dit à haute voix : « Maintenant j'es-
» père , messieurs , que vous rendrez le dernier
n devoir de chrétien au pauvre défunt , et que
n vous l'accompagnerez jusqu 'à sa tombe.»

L'attention se porte beaucoup sur l'Asie , où
les Russes menacent Kars et Erzeroum. Suivant
une dépèche de Marseille du 26 , ils étaient à
trois étapes de celle dernière ville , sous les or-
dres du général Mourawieff qu 'on dil un homme
de tête et de coups de main. Les Turcs envoient
des renforts en Asie pour secourir les places me-
nacées ; mais tout ce qui porte le nom (urc est
tellement frappé d'impuissance et de désordre,
que si la guerre s'étend en Asie , il faudra que
les Ang lais el les Français viennent à leur aide.

Il esl plaisant de voir les alliés chercher à in-
culquer à ces pauvres Musulmans , si di gnes d'in-
térêt (!), quel ques idées d'ordre et de civilisation .
Un Anglais , M. Beatson , s'était chargé de former
une cavaleri e légère avec les bachi-bozougs , et il
avait établi son dépôt de recrutement aux Dar-
danelles : là ses enrôlés se mirent à vivre comme
en un pays conquis (par eux , bien enlendu), com-
mirent des excès monstrueux , et outrag èrent ou-
vertement le drapeau de la Grande-Bretagne.
Pour couper court à ces excès , M. Beatson en fit
pendre ou fusiller quel ques -uns. Là-dessus ré-
volte générale. Un steamer , donl l'artillerie a pu
les atteindre , a commencé à les châtier. la p lu-
part se sont dispersés dans la campagne , et se
livrent au brigandage.

La retraite prévue depuis longtemps de lord
Slratford de Redcliff , ambassadeur anglais à Con-
stautiuop le, est maintenant annoncée par les jour-
naux de Londres. Chacun se plaignait de son
caractère intraitable et de son irascibilité ; c'est
lord Elgin , ancien gouverneur du Canada , qui le
remplace. M. de Thouvenel , le nouveau ministre
de France à Constantinop le, est arr«vé à son poste.

Les feuilles allemandes insistent toujours sur
des projets de diversion en Bessarabie par une
armée lurque , et elles annoncent la coop ération
des Anglais et des Français, A Paris , on croit
plutôt à des démonstrations qui auraient pour but
d'empêcher les Russes de continuer l'envoi de
leurs renforts en Crimée. Du reste ces démons-
trations viendraient assez tard , s'il est vrai que
Luders ait opéré sa jonction avec Gortschakoff
avec 40,000 hommes.

Le Journal de Saint-Pétersbourg publie un long
rappor t sur le massacre d'Hangoë. La déposition
du lieutenant anglais Gcueste , aujourd'hui prison-
nier, réduit le tout à une grave imprudence de la
part de cet officier , qui , après avoir débarqué ses
Finlandais , a eu le grand tort de s'avancer en pays
ennemi , et de s'y laisser envelopper. Du reste,
ses hommes étaient armés, munis de cartouches ,
et ils ont dû subir les lois de la guerre. De toute
façon , la célèbre déposition du matelot noir , qui
a tant fait de bruit aux deux Chambres d'Angle-
terre , est aujourd'hui réduite à néant.

Le Times raconte l'affaire de Wiborg. « Dans la
soirée du 14 , dil-il , le capitaine Yelverlon , de
l'Arrogant , est allé sur la chaloupe canonnière
Kub y reconnaître les approches de Wiborg; il

élait accompagné daus celte exp édition par la
Mag icienne.

» A l'entrée de la baie de Wiborg, un gros ba-
leau à vapeur russe a fait mine de vouloir offrir
le combat ; mais , après l'échange de quel ques
boulets , il esl rentré. En avançant dans la baie ,
la chaloupe canonnière  et les plus grosses embar-
cations ont été (oui d'un coup arrêtées par des
obslacles provenant de matières coulées à l'en-
trée de la baie; pendant que l'on élait occupé à
examiner d'où provenaient ces obslacles , uue
balterie masquée sur la rive gauche a ouvert un
feu 1res meurtrier de mousqueterie el de mi-
traille.

» La violence de ce feu a été (elle que les em-
barcations , qui s'élaienl d'abord formées en ba-
taille par précaution , furent jetées dans une lé-
gère confusion; ce ne fut que l'affaire d'un instant;
elles so reformèrent el attaquèrent vigoureuse-
ment : l'affaire dura uue heure. Les embarcations
retournèrent auprès de leurs navires respeclif ^ ,
après avoir fait laire plusieurs canons de la bat-
terie russe , et après que le capitaine Yelverlon
put s'assurer de la position des défenses de l'en-
nemi. „

Du reste , ce n 'élail là qu 'une escarmouche: les
amiraux ont réuni maintenant toutes leurs forces;
ils tiennent de nombreux conseils de guerre , et
il est plus que probable qu 'une entreprise consL
dérable ne tardera pas à justifier l'accumulation
de tant de moyens de destruction. Uue frégate
leur arrive chargée d'énormes approvisionne-
ments en bombes et en boulets.

Ou annonce une insurrection considérable dans
la régence de Tripoli. Le bey, comme allié de
l'Angleterre et de la France, a fait demander des
secours à Malte. D'autres détails sont attendus.

Le choléra continue à faire des victimes dans
quel ques parties de l'Italie et de l'Espagne. On le
signale aussi en Alsace, notamment à Thann , Mul-
house el Dornach , ce qui iuquièle les BAlois. Il
est remarquable qu 'il ait presque cessé en Cri-
mée , suivant les rapports des génénlax; l'armée
p iémonlaise a surtout souffert de ce fléau , qui lui
a enlevé 2300 hommes.

Paris esl toujours à l'emprunt et à l'exposiliou.
Cependant on a remarqué une curieuse histoire
qui a circulé ces jours derniers , et qu 'un journal
raconte en ces termes :

L'empereur a fail aunoncer à tous les commau-
danls militaires la morl du brave général Mayran.
La dépêche télégraphique était conçue à peu près
en ces termes : «On vient de recevoir la nouvelle
de la morl (de Mayran : de la pari) de l'empereur... »
Le télégraphiste aurait simplement sauté les mots
mis entre parenthèses , et vous voyez le sens.
Là-dessus , l'imagination vive du maréchal Cas-
tellane , à Lyon , s'échauffe , et le vieux sang re-
prenant le dessus, il dicte une proclamation flam-
boyante à l'armée en l'houneur... du prince im-
périal ? pas du tout : de Henri V et de celte glo-
rieuse branche des Bourbons qui , etc., et la
chose est immédiatement euvoyée à l'imprimerie!
Heureusement qu 'elle a élé étouffée à temps,
mais pas assez tôt pour ne pas venir aux oreilles
de M. Vaïsse, et de M. Vaïsse à Paris , où elle a
fail prodi gieusement jaser.

On se souvient d' une interpellation adressée ,
au sein du parlement anglais , à lord Palmerslon

sur la conduite des troupes autrichiennes daus
les princi pautés danubiennes. Ces troupes , pa-
raît-il , ne fout pas régner l'ordre dans ces con-
trées d'une manière absolument paternelle. Lord
Palmerslon n 'a pas donné les explications que l'on
réclamait de lui , mais la Gazette officielle de Wur-
temberg repousse comme elle le mérile la pré-
tention que s'arroge l'interpellateur ang lais , pois
elle fait celte observation pleine de justesse :
<( L'ivrognerie poussée jusqu 'à la bestialité , le
pillage , la conduite scandaleuse envers le sexe
féminin sont à l'ordre du jour parmi les soldats
ang lais.

» A Constantinop le ils onl couvert de honte le
nom anglais. Sur les côtes de la Finlande , el der-
nièrement daus les ports de la mer d'Azof , ils
onl commis des cruautés qui font frémir l'huma-
nité. Les'feuilles anglaises el françaises parlent
de pillages , d'incendies , de meurtres , de vols , de
viols de toute espèce, de la destruclion des pro-
priétés privées , des trésors les plus précieux des
arts et de l'anti quité. Depuis l'invasion des Van-
dales et des Huns , il ne s'est rien passé d'aussi
révoltant , de façon que les braves soldats fran-
çais qui sont bien discip linés , se détournent avec
dégoût de leurs compagnons d'armes qui , disper-
sés en bandes sauvages, ont commis à Kerlsch et
à Taganrog les attentats les plus révoltants de
concert avec les Tarlares el les Turcs. »

La session des Chambres suisses a été close
mercredi 25 juillet. Comme on le sait , l'un des
princi paux objets dont elles ont eu à s'occuper
sont les enrôlements pour le service élranger ,
dont la défense a élé maintenue. Une proposilion
relative au rétablissement des capitulations mili-
taires n'a réuni que qualre voix. Une autre pro-
posilion non moins légitime et également repous-
sée , est celle de M. le général Dufour sur les
poids et mesures ; on sait que la nouvelle loi est
anti pathi que aux populations de la Suisse fran-
çaise, hostile aux intérêts de toule la Confédéra-
tion , et contraire aux principes de la logi que et
du bon sens. En vain M. le général Dufour a pro-
posé, dans un but de conciliation , diverses modi-
fications à la loi en vue de la rapprocher du sys-
lème compris el prati qué généralement dans la
Suisse française ; en vain il a démontré les avan-
tages du système décimal; il a échoué devant
l'obstination des députés de la Suisse allemande ,
et n'a obtenu que 23 voix.

-———_
— Aujourd'hui samedi , à 11 heures du matin ,

une nouvelle secousse de tremblement de terro
s'est fait sentir ; elle a été faible el courte. — Les
commotions de mercredi et jeudi ont élé forte-
ment éprouvées dans les Alpes ; des rochers el
des glaces sont tombés des montagnes. Dans le
Valais les dégâls sont plus grands ; on dit qu'une
église a été détruite.
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La seule infaillible pour la prompte guéri-

son des rhumes , enrouements , toux nerveuses
et irritations de poitrine , se vend la demi boite
"5 centimes el i fr. 5o cent, la grande boite
dans toutes les villes de Suisse et princi palement
à Neuchâlel chez J.-J . Kissling, libraire.


