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« <=. o 9 14 ; 12,5 18 21 723,0 0^81 4 3,0 1,23 7,85 Vent faible. Pluvieux.
g "S "* 10 16.3 12.75 17,23 20 725,0 0:80 3 1,0 0,15 7,85 Bise faible. Id.

Si i I I ! ' i
L'humidité extrême est représentée par 1. Le nSiximum de l'ozone est exprimé par 10.

IMMEUBLES A VENDRE.
t .  Les syndics nommés pour la liquidation

de la succession de feu Abram-David L'Eplat-
tenier , soumise au bénéfice d'inventaire , feront
vendre par enchères publi ques , en l'audience
de la j ustice de paix du Val-de-Ruz , le vendredi
i 4 septembre prochain , dès les io heures du
matin , un établissement situé à Rotte , sur la route
enlre Boudevilliers et Coffrane , consistant en
un bâtiment , contenant uu balloir à grain ,
une scierie , un appartement composé de qua-
tre chambres et une cuisine , caves , grenier ,
grange cl écurie ; plus les rouages, mécani ques
et engins en bon élat , qui avec un cours d'eau
servent à faire mouToir le battoir el la scierie.
On comprendra clans la vente un mas de terrain
en nature cle champ,  verger et jardin contigu
à la maison , de la conlenance de cinq poses en-
viron.  Cet établissement bien construit , commo-
dément distribué , et silué à proximité de plu-
sieurs villages , d' une avenue facile par les chars
el possédant toules les places et dépôts néces-
saires , est susceptible d' une exploitation avanta-
geuse. L'entrée en j ouissance pourra avoir lieu
peu tle temps après la vente , ou à telle époque
qui conviendra le mieu#'à l'acquéreur , auquel
on accordera aussi des facilités pour le paiement
du prix d' acquisition , moyennant qu 'il fournisse
des sûretés suffisantes. En conséquence tous les
amateurs sont invités à se rencontrer pour les
enchères le j our sus-indiqué i4  septembre pro-
chain , à io heures du malin , dans la maison
Lavoyer à Fonlaines. S'adresser pour visiler
rétablissement et pour les renseignements qu'on
désirera obtenir , au citoyen Arnold Comtesse,
nolaire , à Valang in .

Fontaines , le 4 août i855.
Le greffier de la j ustice de p aix,

J. -H. Mauley.
A VENDRE.

2. M. Matthieu , pharmacien , mettra en
perce les premiers jours de septembre , un lai-
gre de vin blanc 1854? premier choix , qu 'il dé-
taillera au gré des amateurs par bouteilles prises
à la pièce ou par brandes. Il invite les personnes
qui voudraient profiter de cette occasion , à bien
vouloir se faire inscrire chez lui d'ici au I er sep-
tembre prochain.

Liquidation pou r cause de décès.
3. On offre à vendre environ huit mille bou-

teilles vins du crû de Neuchâtel , savoir : vin
blanc 1849, vins rouge 185a et 1853 j (ces vins
seront livrés par aussi petites parties que l'on
désirera),  2000 pots vin blanc i853 et 1800
pots vin rouge i853; par la même occasion l'on
vendrait huit  bosses vin blanc i85a et trois bos-
ses i853 ; tous ces vins sont de premier choix.
S'adr. à M. A. -L. Prince-Gallet , au faubourg.

4 . On offre à vendre i5 à 16 billes planches
de noyer de différentes épaisseurs. S'adresser a
Ferreux.

Prix de l'abonnement ,
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EXTRAIT DE LA

du 9 août. ¦ . . 'c,
FAILLITES.

1. Les héritiers du citoyen Jean-Louis Brail-
lard , de Gorg ier , en son vivant maître charpen-
tier , demeurant à Fresens, où il est décédé le 26
mai dernier , ayant répudié sa succession , le tri-
bunal civil de Boudry, par jugement en date du
28 juillet précédent , l'a déclarée jacente à l'état ,
et en a déféré la liquidation au juge de paix du
cercle de St-Aubin. En conséquence , ce dernier
fait connaître au public , que les inscriptions au
passif de cette masse seront reçues au greffe de
la justice de paix du dit St-Aubin , dès le 9 cou-
rant jusqu 'au 24 du dit mois , jour où elles se-
ront closes et bouclées à 5 heures du soif. La
liquidation s'ouvrira à St-Aubin , le lundi 27 du
prédit mois, à 9 h"? du malin , au lieu ordinaire
des séances de la justice cle paix.

2. Par jugement en date du 1er août 1835 ,
le tribunal de Boudry ayant déclaré vacante et
adjug ée à l'étal la succession de Justine née
Schuler , veuve d'Auguste Béguin , de Rochefort ,
décédée à Chambrelien , où elle était domiciliée ,
et inhumée à Rochefort , le 22 juillet passé , le
juge de paix de Rochefort fait connaître au pu-
blic que les inscri ptions seronl reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le 9 au 29 août cou-
rant inclusivement , à 5 heures du soir , heure à
laquelle elles seront déclarées closes. La liqui-
dalion s'ouvrira à Rochefort , le jeudi 30 août
1853, à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
3. Les héritiers de Julie-Marianne Pelitpier/e.

célibataire , originaire de Couvel , bourgeoise de
Neuchâtel , fille de Daniel-Henri Petitp ierre , el
de Judith née Favre , couturière , demeurant à
Serrières , où elle est décodée le 22 juin 1855.
ayant oblenu , sous bénéfice d'inventaire , l'inves-
titure de sa succession , le juge de paix de Neu-
chàlel fait connaître au public que les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la justice de paix ,
dès le lundi 13 août au lundi 10 septembre 1855 ,
inclusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes.
La liquidation s'ouvrir a à Neuchâtel , le 17 sep-
tembre 1855, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville.

Les héritiers sont : •
1° Madame Lucie née Petitpierre , veuve de

David-François Bonzon , demeurant à Couvet •
2° Frédéric-Auguste Petitpierre , mécanicien ,

demeurant à Morat ;
3° Frédéric-Augusle Pelilp ierre , horlog er ,

demeurant à Couvet , et sa sœur , Julie-Cécile
Petitpierre , domiciliée à Neuchâtel. Ils ont été
invélus le 4 août 1855.

CITATIONS ÉDICTALES.

Tribunal çorreclionncl de Boudry.
4. Sur la r-équisiliou du ministère public , Da

vit! Desponds, manœuvre , demeurant précédera
meu l à Boudry, et dont le domicile acluel est
inconnu , prévenu d'abus de confiance , commis
rière Boudry, et d'escroquerie , au préjudice de
la femme d'Augusle Faivre r, domiciliée à Neu-
chàlel , en s'autorisant d'un- ordre supposé d'un
fonctionnaire public , actes commis le 9 juillet
1855 , décrété de comparaître par jugement en
date du 25 juillet 1855, esl péremptoirement
cité à comparaître personnellement le samedi 28
aoûl 1855, à 9 heuresdu matin , devant le tribu-
nal de Boudry , siégeant correctionnellemenl à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , aux fins de procéder à
son jugement.

Si le prévenu ne comparait pas , il sera sur-
le-champ décrété de prise deioorps.

5. Ensuite de permission obtenue , d' un arrêt
du juge d'ordre en dale du 16 juillet 1855 , et à
l'instance du ciloyen Charles-Guillaume Jeanne-
ret , communier du Locle , coiffeur , domicilié à
Saint-Imier , lequel fait élection de domicile chez
le ciloyen Auguste Delachaux , avocat , à la Chaux-
de-Fonds , il sera signifié édictalement à la ci-
toyenne Fanny née Quartier , sa femme , dont la
résidence est inconnue , qu 'elle esl péremptoire-
ment assignée à comparaître personnellement
devant le juge de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds , siégeant à l'hôtel-de-ville de ce lieu ,
pour la première fois , le jeudi  30 août prochain ,
et pour la seconde , le 4 octobre , chaque jour à
9 heures du matin , pour là procéder aux deux
tentatives de conciliation prescrites par la loi ,
sur la demande qu 'en cas de non-conciliation ,
l ' instant formera devant le tribunal comp étent ,
et par laquelle il conclura :

1° A ce que les liens matrimoniaux qui l'unis-
sent à la citoyenne Fanny née Quartier , soient
dissous par le divorce ;

2° A ce que l'enfant , nommée Fanny-Pauline ,
âgée de cinq ans , et née de celle malheureuse
union , lui soit remise et confiée à l'exclusion de
tous autres ;

3° A ce qu 'elle soil condamnée aux frais et
dépens de celle action.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

G. Par sentence du 4 avril 1855 , confirmée
par la cour d'appel du canton , le 4 juin suivant ,
le tribunal civil de Boudry a prononcé la rupture
par le divorce , des liens matrimoniaux qui unis-
saient le citoyen François Petlavel , cordonnier ,
de Bôle , et Elise-Françoise née Guillaume , en
adjugeant à celle dernière , la garde et éducation
des trois enfauts issus de ce mariage.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.
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5. M. J. MKYRI , libraire-antiquaire , à
Râle , vient d'établir à Neuchâtel une succursale
de son commerce , au rez-de-chaussée de la mai-
son Prolliùs , rue du Temp le-neuf. Il prie ses
nombreuses prati ques de la ville et du canton
de faire désormais leurs demandes à M.- UI.
Mentha , son représentant à Neuchàlel. La li-
brairie sera toujours ouverte aux amateurs.

6. Uu joli petit poêle en calelles avec ses
luy anx , le lout comme neuf et à bas prix. La
même personne demande à acheter d'occasion
une petite cheminée à la Désarnod. S'adresser
au bureau d' avis.

n . MM. Peltavel frères ont en dé pôt quel-
ques quintaux farine ordinaire qu 'ils sont char-
gés cle vendre par sac ou fraction de sac a un
prix très-réduit.

8. A vendre , 2 à 3oo bouteilles vides , for-
tes el d'échantillon ; plus , quel que peu de vins
vieux de Lacrima Christi et cle Bordeaux rouge.
S'adresser à Aug. Witlnauer.

g. Des primes au Prébarreau.
10. A vendre , la récolte sur pied de denx po-

ses eu avoine , à la fin d'Arense. S'adresser à
Louis Corlaillod , à Auvernier.

i l .  A vendre , chez Ch.-Fréd. Gueisbùhler ,
à Serrières , quel ques cents bouteilles vin 1848.
à 80 centimes la bouteille verre perdu.

ON DEMANDE A ACHETER.
12. On demande à acheter de rencontre , une

pompe encore en bon état. S'adresser à L'E-
platenier , teinturier , à l'Ecluse.

i3. M. Benoit Bonhôte , à Peseux , demande
à acheter d'occasion un poêle eu calelles pas
trop pelit.

A LOUER.
14. Ou offr e à louer pour la prochaine récol-

le, deux caves à voûtes fortes , situées à l'ang le
cle la rue clu Neubourg , d' un eneavage facile ,
contenant l'une 42 bosses en 5 vases , el l'autre
3o bosses en 6 vàs'çgy le tout en élat cle service ,
de même que p lusieurs vases de 4 à 10 bosses
sont en venle . S'adresse r à David Kramer , maî-
tre tonnelier , à l 'Ecluse , à Neuchàlel.

i5. A louer , de suile , une chambre indé pen-
dante , meublée , clans la maison Loup , rue clu
Seyon , au premier élage. S'adresser à Charles
Loup .

ON DEMANDE A LOUER.
16. Un petit ménage sans en fans demande

pour Noël un logement propre et bien^éclairé
au soleil , de deux à trois chambres avec loules
les dé pendances nécessaires , de préférence hors
de ville. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
17. MM. Jeanneret frères , au Vauseyon , de-

mandent des ouvrières qui puissent y venir tra-
vailler à un ouvrage facile , de 7 beures clu ma-
tin , à 7 heures clu soir.

18. Uu fermier qui est en mesure de fournir
lous les bestiaux et tous les meubles nécessaires
pour tenir un domaine de 100 à i5o poses, sé-
rail disponible pour Noël ou St-Georges pro-
chaine. S'adr. au notaire Barrelet , a Colombier.

19 On désire trouver une place de valet d'é-
curie ou valet cle ferme clans une bonne famille
de Neuchàlel ou de ses environs , ponr un hom-
me de 28 ans , qui connaît bien les ouvrages de
campagne et le soin du bélail. Il a déjà servi 12
ans et il peut produire les meilleurs cerlificals .
Il parle allemand el français. S'adresser au bu-
reau d'avis.

20. Une personne de bonne s mœurs el munie
de bons cerlificals , désire se placer comme fille
de chambre ou pour coudre dans nne maison
honnête. Elle parle l'allemand et le. français
S'adr, à Madeleine Bublei , à la Flenr-de-Lvs.

21. Une domestique wurtembergeoise qui a
déj à quel ques années de service clans de bonnes
maisons de Carlsruîie , aimerait se rep lacer de
suile comme cuisinière ou bonne d'enfants. Elle
ne parle que l' al lemand el est porteuse cle bons
cerlificals. S'adresser au 3"" élage de la maison
n° 5, rue du Temp le-neuf.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
22. Un chien berger , manteau gris , lâché

noir , les quatre pattes blanches , a été trouvé
il y a une quinzaine de j ours près cle Colombier.
Le propriétaire peut le réclamer daus la huitaine
auprès du ciloyeu Burgal , à Çorcelles ; à défaut
on en disposera .

23. On a trouvé une cravate en soie , entre
Rochefort et la Tourne ; la réclamer cbez Adol-
phe Paris , à Colombier.

24- Un châle a élé oublié dans le mois cle
j uillet chez Sop hie Gretillat , rue de Flandre ,
où ou peut le réclamer contre les frais d'inser-
tion. '

25. Dans la jour née du mardi 3i juillet , il
s'est rendu chez Louis Vonalmen , sur les Ro-
ches, commune de Boudevilliers , deux moutons
que le propriétaire est invité à aller réclamer
dans la quinzaine aux condilions d' usage.

26. Une montre en argent avec chaîne du
même métal , a été perdue hier soir mardi en
en allant de Neuchâtel à Saint-Biaise. On est
prié de la remettre au bureau de cette feuille
contre récompense.

AVIS DIVERS
27. Mlle Muller informe les personnes qui

voudraient bien lui confier des enfants, qu 'elle
continue son externat et que son domicile esl
encore rue Sainl-Honoré , n° 10.

28. Etienne Grang ier , instituteur , à Neuchâ-
tel , a maintenant à placer 5,000 et (r. 2,000,
sur première hypothèque d'immeuble de bon
rapport. Le même conlinue à se charger d'em-
prunts , de p lacements de capitaux , d'achats et
de ventes d'immeubles , promettant discrétion
£t activité. (Affranchir les lellres) .

29 Mlle Julie Humbert  continue à recevoir
à son école des enfans dès l'â ge de 3 à 6 ans.
Elle se recommande aux parens qui voudront
lui eu confier. Sa demeure est maison de M.
Lucas Relier , rue du Seyon.

3o. Ami LAMRELET , cordonnier , maison
Pétremand , rue des Moulins , 4I1,e étage , prend
la liberté de venir se recommander pour tous
les ouvrages de sa profession , les raccommoda-
ges, etc. ; il se rendra chez les personnes qui
voudront bien le faire appeler. Le même de-
mande un apprenti.

3 i .  Uue personne irès-recommandable , bien
au fait cle la comptabilité , offre ses services pour
faire toule espèce d'écritures-* soit en ville soil
chez elle. S'adresser a M. Prince-Wiltnauer ,
qui renseignera.

Changement de domicile.
32. BURGER , maître tailleu r , avise son

honorable clientèle qu 'il a quille le logemeni
qu 'il occupait maison de M. Claparède , rue
Fleury, et qu 'il occupe maintenant  le 1e1 étage
de la maison u° i3 , rue du Temp le-neuf.

33. Mlle Zéline Berlincourl fail savoir au pu-
blic qu 'elle est mainteuanl  rue clu Temp le-neuf ,
n° 1 1 , au 3e élage , et qu 'elle continue comme
du passé à recouvrir les parap luies et ombrelles ,
de même qu 'à faire toules les ré parations aux
dits parap luies et ombrelles.

34. J - Immler , facteur de pianos , informe sa
clientèle et le public , qu 'il a transporté son do-
micile clans la maison Bélier , au 1er élage , fau-
bourc du lac , n ° «5 Cbez le même une cham-
bre meublée , avec un piano , qu on louera à on
ou deux messieurs.

35. Adol phe Gaberel , gypseur et peintre en
bâtiments, informe le public qu 'il a repris le lo-
cal occup é ci-devanl pour A'0 Petitpierre, mai-
son Mon ver!, derrière le poids public. 11 saisit
celte occasion pour se recommander a la bien-
veillance du public.

APPEL
en faveur de l'Asile des Rayards el Verrières.
36. Dans ia pénibl e situation où se trouve ac-

tuellement la maison d'Asile des Bayards el Ver-
rières, fondée comme on le sail , dans le but de
soustraire de malheureux enfanls à l'inllueuce
pernicieuse de l'oisiveté et du vice , la commis-
sion charg ée de l'admin i s t r a t ion  de cet établis-
sement , encouragée par la sympalhie loule chré-
tienne que de précédents appels ont toujours
rencontrée , croit devoir recourir à la charité des
personnes p ieuses et bienveillantes , afin de pou-
voir poursuivre son œuvre. Ces dernières années
déjà , malgré la plus stricte économie , ou eut le
regret de voir les ressources diminuer par suite
de l'excessive cherté des denrées alimentaires.
Elles sont maintenant insuffisantes pour l'entre-
tien des 33 enfants (garçons et filles) qu 'il ren-
ferme et auxquels , outre l'entretien el l'habille-
ment jusqu 'à leur première communion , on ap-
prend des états. Un déficit de plus de ff. 2000
el aucune ressource jusqu 'à la quête annuelle du
mois d'octobre , quête qui se fait aux Verrières
et aux Bayards et qui esl loin de produire de quoi
subvenir à l'entretien du personnel ; tel esl l'état
financier de la maison!

C'est donc en face de cette triste situation et
avec le désir que I'élablissement puisse conti-
nuer sou œuvre bienfaisante , que le comité en
appelle à loutes les âmes compatissantes et qui
travaillent au soulagement de leurs frères mal-
heureux. Il le fait avec confiance , espérant que
le Seigneur qui a toujo urs accordé sa bénédiction
à celte maison , inclinera les cœurs à répondre
généreusement à ce cri de détresse. Us compren-
dront , nous n'en doutons pas , que, recueillir des
orphelins menacés de l'abandon , sortir de jeunes
enfants d'une atmosp hère corrompue el viciée,
les former au travail , à l'honnêteté , les inetlre
en élat de pouvoi r se suffire à eux-mêmes , et
surtout leur apprendre à connaître et à palri quer
les devoirs d'une reli gion qui leur sera un trésor
de consolation et d'encouragement ; en un mol
tendre à leur avancement temporel el spirituel ,
ils comprendront qu 'une telle œuvre mérite l'at-
t oui ion et le concours de loule famille chrélienne.
Qu'ilsse souviennent de cette paroledu Seigneur:
tout ce que vous avez fail pour l'un de ces p lus pe-
tits de mes frères , vous me l'avez fail à moi-même;
et alors , animés de ce double amour , ils seront
heureux de pouvoir faire quel que chose pour le
sçrvice de leur inaitre cl pour le bonheur de leurs
frères. Puisse le Dieu de charité leur rendre en
nombreuses bénédictions le soulagement qu 'ils
auront apporté.

Les dons les plus minimes seront reçus avec
reconnaissance à la rédaction de celle feuille
el par les soussignés.

Au nom de l'administration de l'Asile :
SAVOIE , pasleu r, p résident;

. DELACHAUX , pasleur ;
Pre-Fréd. G UVE , vice-p résident ;
Ch.-H. BARU EZAT , secrétaire cl juge

de paix ;
Fs-Céleslin GINDUACX , caissier ;
L.-Al4™ TATTET ;
Guslave-H. GUYE .

Bavards , le 29 juillet 1855.

P A R  A D D I T I O N .

37. A louer, au centre de la ville , une cham-
bre meublée avec la pension. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.



Le conseil d'élal de la républi que el canton
de Neuchâtel , officiellement informé que la sur-
langue el claudication s'est manifestée dans plu-
sieurs communes des districts de Neuchâtel el
clu Val-de-Ruz , et considérant les dangers qui
pourraient résulter pour la santé publi que du
bétail , par la propagation de cette épizootie ,

arrête :

Les foires du Landeron et de Valang in, des
i3 et 16 août courant , sont interdites en ce qui
concerne le bétail.

Les préfets cle Neuchàl el  el du Val-de-Ruz
veilleront à la slricte observation tle cet arrêté.

Neuchàlel , le 10 août 1855.
Au nom clu conseil d'étal:
Le président, PIAGET ,

Le secrétaire, Aimé H UMBERT .

Dons reçus au bureau de celte f euille :

De M. V-x pour le Valais fr. 5.
Du même pour l'asile des Bayards » 5.

ARRETE)

Neuchâtel , 10 août.

Depuis que les nouvelles d'Orient font com-
plètement défaut , que les correspondants des
journaux ont élé renvoyés de Crimée , el quelle
général Pélissier a donné l'ordre d'exercer un
contrôle sévère sur les lettres écrites du camp
les journaux français font peine à voir , (ant  ils
sont réduits aux abois el ont du mal à remplir
leurs vastes colonnes. Aussi avons-nous vu re-
paraître dernièrement sous leur patronage , les
monstruosités dont le type est connu sous le nom
de grand serpent de mer , el parmi lesquelles on
a pu remarquer l'enfant  à deux tètes. Peut-être
bien que Schamyl lui-même , le héro fe du Caucase,
qu'on avait dit mort , puis qu 'on a affirmé êlre
descendu de ses montagnes à la tête d'une armée
pour fondre sur les Russes, n'est aussi qu'un de
ces canards éclos dans l'officine des feuilles quo-
tidiennes , car on assure main tenant  que le bruit
de son entrée en campagne esl dénué de fonde-
ment .

QUOI qu il eu soit , les journaux de hier out eu
une bonne fortune , et c'est lord John Russell qui
l'a leur a procurée. En effel , le discours prononcé
par le noble lord dans la séance de la Chambre
des Communes de lundi , a causé une surprise
générale , cl a paru bien étrange daus la bouche
d'un homme d'élat qui , hier encore, faisait partie
du cabinet. On est cependant forcé cle convenir
en môme temps que ce discours contient bien
des choses justes et vraies.

Ce n'est pas seulement , au fond , uu plaidoyer
indirect en faveur de la paix , c'est aussi uue sé-
rie d'atlaques contre le minislère br i tann i que ,
l 'Autriche et même la France , et d'accusations
des plus énergi ques coulre tous les gouverne-
ments italiens. L'oraleur s'esl élevé contre l'in-
fluence élraugère K qui écrase en Italie les ins-
t i tu t ions  représentatives ; » il a demandé si la
France avait bien le droit de faire la guerre à la
Russie parce que celte dernière puissance a voulu

occuper le territoire turc , alors qu'elle-même, la
France, occupe les Étals du pape. Voici au sur-
plus quel ques passages de ce curieux discours :

ce... Il n'est pas permis d' espérer que la guerre
pourra être terminée par un coup de main que
notre marine pourrait frapper dans la Balti que.
L'amiral Dundas fera peut-être ce qu 'il n 'a pas
été donné de faire à l'amiral Nap ier ; mais encore
ces opérations me paraissent extrêmement pro-
blématiques. Nous voici an mois d'août , et pour
quiconque connaît  la Balti que, il y a peu d'espé-
rance à concevoir de grandes opérations cette
année , tout en admettant , comme je l'admets ,
que notre marine soit capable des plus grandes
choses.

» Quant à la mer Noire , je ne voudrais pas que
mes paroles pussent engendrer le décourage-
ment ; mais on ne niera pas qu 'il n'y ait du
danger sur la frontière asiati que. J'espérais ,
lors de la présentation du bill pour l'enrôlement
des étrangers , que le gouvernement aurait  pu
lever une armée auxiliaire de 30,000 hommes
el l'envoyer à la frontière asiati que. Cet espoir
a élé déçu....

« Quant aux propositions de paix , je ne re-
viendrai pas sur les débals épuisés relativement
à la l imitat ion et au contrepoids. Il me sera seu-
lement permis de faire observer que l'ambassa-
deur turc à Vieune , l'un des hommes qui con-
naissent le mieux les affaires d'Europe , élail
parfait ement satisfait des conditions de paix alors
proposées au gouvernement ottoman. Si le gou-
vernement turc était d'avis que les conditions de
paix proposées suffisaient pour la sûreté de la
Turquie , et si la guerre continue , non dans l'in-
térêt de la sûreté de la Turquie , mais pour le
maintien de noire gloire navale , la position des
deux pays est bien chang ée! Voulons-nous que
la Turquie continue de faire la guerre avec nous?
Dans celle hypothèse, ce sont des subsides qu 'il
faut lui douner. La guerre n'aura plus alors d'au-
tre objet que le mainlien de la réputat io n de la
France et de l'Angleterre.

( Dans les Etals pontificaux , un système
d'insulte et d'oppression prévaut;  dans les prin-
cipales villes , des arrestations onl lieu sans cesse,
des punitions assez fortes sont infligées sans
procès. Le faible n'est pas protégé contre le fort ;
les grands chemins ne sonl pas sûrs.... Personne
ne peul nier que si les troupes étrang ères étaient
éloi gnées de Rome, l'autor i té  du pape serait con-

testée, et la population établirait  une forme de
gouvernement quelconque p lus conforme à la
justice. — Je demanderai quel espoir il y a de
voir 1'Aulriche et la France retirer leurs troupes
des Elals-Romains ? S'ils les y maintiennent, je
dirai qu 'ils sont eu contradiction avec celte théo-
rie d'après laquelle le

^ 
pape doit régner libre-

ment sur ses sujets catholiques , cl je dirai que
s'ils font la guerre à la Russie parce qu 'elle oc-
cupait le terriloire de son voisin , ils n 'ont pas le
droit , de leur côlé , de tenir une garnison à
Rome....»

Nous devons faire remarquer que les journaux
français onl bien eu soin de ne pas reproduire
celle parlie du discours de John Russell , dans
laquelle il reconnaît que la Russie a aussi bien
le droi t  d'occuper les Principautés , que l'Autriche
el la France cle tenir  garnison dans les Etals
pontificaux. On pourrait  faire le même reproche
à l'Angleterre , qui ne se fail pas faule d'inter-
venir par les armes partout où ses intérêts
l'exigent. , J ;

A défaut  de nouvelles de Crimée , il courait ces
jours derniers à Paris des rumeurs  vagues qui
témoi gnent d' une vive inquiétude.  On prétend
que le découragement  commence à se mellre
parmi les soldais des armées alliées , et le Jour-
nal de Genève dit que les dernières lettres reçues
du camp <( marquent  un profond ennui  de voir les
choses se traîner ainsi sans résultai , et regar-
dent comme un grand malheur  le temps qui se

perd chaque jo ur sans amener une résolulion....
Ces lellres émanaient de sous-officiers ou de

jeunes officiers; mais aujourd'hui on affirme que

les officiers sup érieurs écrivent des letlres daus

le même sens , et que les chefs des armes spé-

ciales, l'art i l lerie et le génie, commencent à s'ap-
pesantir fort sur l'immense difficulté de prendre

Sébastopol daus les condilions où se trouve le

siège de celte ville . »

En attendant le nouvel assaul que l'on fixe au
ii ou 15 août , jour  de la fête de l'empereur, voici
quelques détails sur la vie du camp empruntés  à
une lettre publiée par le Journal de Constanti-
nop le:

CHRONIQUE POLITIQUE.

NAISSANCES.
Le 30 juillet. Anne-Marie , à Jonas Luber et à

Barbara Vonlobel , saint-gallois.

Le 2 août. Adrienne , à Jules Nordmann - et à
Caroline née Picard , français.

2 Rose-Marie, à Jean-Henri Mayland et à
Rose-Marie née Reuter , vaudois.

4 Marie-Juliette , à Henri-Louis  Kocher et à
Agathe-Caroline née Hodel , bernois.

6 Caroline-Nathalie , à Elisa Glauzmann ,
lucernoise.

7 Ami , à Robert-Conroy-Wilson Couvert el
à Louisa née Guillaume , bourgeois de
Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le G août. A l'hôpital Pourtalès , Auguste-Adrien,

9 ans 9 mois, fils de Jonas-Pierre Co-
chand et de Marie-Judith née Virchaux.

8 Robert-Ami , 2 ans 9 mois, fils de Robert-
Conroy-Wilson Couvert et de Louise née
Guillaume, bourgeois de Neuchâtel.

Du 20 Juillet au i3  Août i855.
PKOMESSES DE MARIAGE ENTKE:

Henri-Kléber Tschud y, neuchâlelois , et Marie-
Denise-Virginie Comte , domiciliés à Romont.

Du 5 au 20 août 1855.
Simon Berlschmaun , confiseur, de Brettigen

(Bàle-Ville), et Auna-Maria Ermel , domiciliés à
Neuchâtel.

Ferdinand - Rodol phe Sleiumeyer, horloger ,
neuchâlelois, et Susanne - Elisabeth Treyvaud ,
domiciliés à Genève.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
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IIP ŜsTWsw  ̂ s lt°yWiP*TTL7''r >̂- MtS5 4? *» *£ «SP "Trr\ 35 Cl  1 fl El a ¦ t JS îr ĴraTjBgg'Pgfhîr f̂tVTPrCll %w I,E'WIIWKE,)K5I|
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A Neuchàlel , chez MM. Kissling, libraire , et Humber t , pharmacien , à la Chanx-de-Fonds ,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann , et aux Brenets , chez M. Ali Quartier.  — On
ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'équi quet le  et la signa ture  GEOEG É.

N E D C U A T E L , 9 août.
Froment , l'éinine , de f r . 4 »  à fr. 4»30
Moitié-blé » fr . 5»30 à fr. 5»40
Orge , » fr .2»50 à fr . 3»
Avoine , » fr. l »S0 à fr . I»70

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CEREALES.



« Le travail des tranchées , sans parler des
dangers qui l'entourent , est des plus pénibles , el
le voisinage cle l'ennemi nous cause d'assez nom-
breuses perles . Quant  à la vie du camp, elle esl
des plus monii lones ; par suile des chaleurs ex-
cessives, nul ne sort que ceux que leur service
appelle dehors ; on ne voit que les sentinelles, el
l'on ne se croirait vraiment pas au milieu d' une
imposante année. Les exercices et les manœu-
vres, ainsi que loutes les corvées , se font de très
grand malin;  puis le jour est consacré au repos ,
el c'est le soir seulement qu'avec la fraîcheur ,
le camp reprend son animation et sa galté.

«Eu dehors des désagréments de la chaleur ,
il ne faut pas oublier de mentionner les mouches
el les mousti ques. Ces insectes se multip lient en
si grande quantité qu 'il serait à croire que tout
ce que la Russie possède de moust i ques et de
mouches s'est concentré en Crimée pour faire
notre supplice; ils se mêlent aux aliments , ils
pénètrent dans le nez et la bouche avec l'air
qu 'on respire, et rien ne peut les chasser , et ce
supplice se continue nuil et jour sans la moindre
trêve; il est aussi à remarquer que c'est sur tout
dans les tranchées qu 'ils pullulent : encore un
nouveau désagrément pour les travailleur- .

«En ce moment-ci , le grand amusement des
soldats est la pèche aux écrevisses , qu 'ils trou-
vent en fort grande quanti té  dans les criques
qui avoisiuent Slrelelzka el Kamiesch. Ils cher-
chent actuellement des moules et des huîtres ;
mais je crois qu 'ils n 'ont pu encore découvrir
que des moules , qua nt  aux écrevisses elles sont
devenues le plal cle fondation de tous les repas,
et l'on commence môme à s'en lasser par trop
d'abondance.

«Au plaisir de la pèche les troupes joigne nt
celui des bains de mer , qui sont fort agréables
et fort salutaires Mais comme les soldats pour-
raient se laisser emporter trop loin , on a p lacé
des bouées qui , de dislance en distance , leur
marquent la limite où ils doivent s'arrêter , el des
embarcations sp éciales exercent une active sur-
veillance pour prévenir les accidents ou les em-
pêcher de devenir sérieuxo »

La sociélé parisienne continue à être frapp ée

en Crimée dans la personne de jeunes gens de
familles de distinction ; il y a peu de temps c'é-
tait le fils cle M. Roger du Nord; aujourd'hui on
annonce la mort de M. le marquis de Villeneuve ,
qui élail enlré comme volontaire dans les zouaves ,
et qui a élé tué devant Sébastopol. On cite aussi
le fils de M. Romieu, ex-directeur des beaux-
arts, et M. Garnier , fils de l'ancien bâtonnier des
avocats à la cour de cassation , qui viennent de
succomber à leurs blessures. Nous savons que la
perte de ces jeunes gens de grande maison
exerce une impression profonde dans les hautes
classes de la société.

On parle beaucoup à Paris de la grossesse de
l'impératrice ; elle observe , d i tou , les plus grands
ménagements , et ne pourra pas assister aux fêtes
données en l 'honneur de la reine Victoria. Cet
événement ne serait annoncé officiellement que
dans un mois.

On a parlé souvent d'un projet d'accession de
l'Espagne à l'alliance des puissances occidentales;
ce bruit , qui n'avait trouvé que des incrédules ,
prend de la consistance. Le chiffre du contingent
espagnol serait fixé à 25,000 hommes, ce qui
serait énorme pour un ,pays aussi misérable que
l'Espagne. Toutefois c'est peut-être le seul moyen
qu'ait le gouvernement de Sa Majesté Très-ca-
tholi que de se procurer de l'argent.

Le royaume de Hanovre fait depuis quel que
temps en Allemagne l'objet des préoccupations
publiques. Voici comment le Journal des Débals

résume cette affaire : « Les crainles que nous
inspirait la situation du Hanovre n'étaient que
trop fondées. Le roi Georges Va pris son parli.
N'ayant pas pu obtenir de l'assemblée des Etals
les changements demandés par la Diète germa-
nique, il s'est décidé à faire lui-même la révision
de la constitution de son royaume. A celle occa-
sion , on a publié une proclamation royale dont
nous avons remarqué les dernières paroles :
« Nous attendons avec confiance de nos fidèles
sujets , dit le roi , et notamment de tous nos ser-
viteurs , qu 'ils reconnaîtront nos efforts dirig és
constamment vers le véritable bien du pays , et
qu 'ils ne manqueront pas de donner suile , comme
ils le doivent , à notre ordonnance de ce jour. »
Ou s'est étonné de cet appel fait par le roi à
Ceux qu 'il nomme «ses serviteurs , » et qu 'il dis-
tingue de « ses fidèles sujets. » Quelles seront les
suites de cette entreprise ? Nous voyons tous les
jours de nouveaux témoi gnages de l'intérêt que
l'Allemagne prend à ce qui se passe dans le Ha-
novre. On dit que le parti constitutionnel de ce
pays trouve daus cet intérêt même des motifs de
se montrer plus couslanl et plus dévoué à ses
principes , sans sortir de la li gne de modération
qu 'il s'esl tracée. »

On a des nouvelles de Tripoli du 26 juillet ,
lesquelles présentent le bey comme de plus en
plus menacé par l 'insurrection qui a éclaté dans
ses élats. Son armée est complètement dispersée ,
le mouvement a gagné toule la régence, et la ca-
pitale seule était encore au pouvoir du souverain.
Il parait , néanmoins , que les insurgés victorieux
n'entendent pas déposséder le bey, car ou assure
qu 'ils onl fait réclamer à Constantinople l'inter-
vention du sultan et des puissances alliées de oe
dernier , pour qu 'il soit fait droit à leurs griefs .

UN BON CONSEIL.
Les lignes suivantes ont été suggérées à un

homme de sens par un article du Journal de Ge-
nève, dans lequel on attr ibuait  avec raison aux
crédits qui se sont in t rodui ts  dans une certaine
sphère, une parlie du renchérissement des den-
rées dont les populations ont quel que droit de se
plaindre :

« Lorsqu 'un homme opulent ou dans l'aisance
attend la fin de l'année , ou même seulement du
mois , pour mellre ses comptes en règle et satis-
faire ses fournisseurs et les artisans qu 'il em-
ploie, qu'arrive-l-il ?

n II en résulte que ceux-ci fout nécessaire-
ment attendre ceux à qui ils ont affaire , el que ,
de cascade en cascade , cela arrive jusqu 'à l'ou-
vrier qui n 'a souvent plus de quoi payer au bou-
langer le pain quotidien destiné à nourrir  sa fa-
mille.

» Ces crédits , surtout daus la classe ouvrière ,
sont effrayants pour ceux qui veulent se donner
la peine d'en faire l'addiliou , et nul doute que ,
si l'homme qui peut payer comptant connaissai t
le mal qu 'il produit en faisant attendre ses créan-
ciers, il n'adoptât immédiatement , comme nous
l'avons dit plus haut , une manière de faire toule
différente. Je ne parle pas seulement aux hom-
mes ; je m'adresserai bien plutôt aux mères de
famille , car ce sont elles qui sont plus particu-
lièrement responsables , puisqu 'à elles appartient
à peu près partout le soin des emp lettes , et sur-
tout des petites emplettes. Il s'agit donc de ne
pas faire de comptes et d'avoir habituellement sa
bourse garnie pour faire face aux besoins de
lous les moments. Elles s'en trouveront aussi

bien que ceux qui -no seront plu s daus le cas
d'inscrire le nom de leurs prati ques sur leurs li-
vres ; car, en maxime générale , le prix au comp-
tant esl toujours plus modéré (quoi qu 'en puissent
dire certains marchands) que celui qu 'on fait à
l'année; et que ce soit de grands ou de petits
magasins, des établissement industriels en robes ,
lingerie , denlelles , fournitures , etc., etc. , même
de simples ouvrières en linge , il faul que tout se
règle sur l 'heure , el je le dis en toule vérité , vous
ferez plus de bien à la portion gênée de notre
population en meltaul souvent la main à la po-
che, que par toule autre manière de combattre le
paup érisme. — Que chacun donc y apporte de la
bonne volonté, el le bien s'opérera sans secousse,
sans peine et sans sacrifice réel pour personne.

» Qu 'on se garde bien maintenant de penser
que cet arlicleait élé écrit en vue de la cherté des
substances alimentaires. Le prix élevé des den-
rées provient en très grande parlie des in-
fluences atmosphéri ques et des chélives récolles
qui eu onl été la conséquence. Le crédit y est
pour sa part , nous eu convenons ; toutefois ,
lorsqu 'une bonne année succède à un e mauvaise ,
la force des choses amène nécessairement des mo-
difications dans le prix du marché, sans que l'é-
conomiste ail à s'en inquiéter; mais la question
du crédil esl une question générale qui se reporte
sur tout , et dont nous devons signaler l'abus; le
crédit , nous osons le dire , esl une peste pour les
petites transactions , car plus il se fractionne ,
plus il est nuisible. Tâchons donc d'arrêter le
mal , s'il en est temps encore , et nous aurons
fait une bonne œuvre pour l'avenir, n

On a souvent parlé avec indi gnation du knoul
russe; mais qui fait maintenant usage du chat à
neuf queues ? ce sont les promoteurs de la civili-
sation , les Anglais ! L'un cle ceux-ci décri t de la
manière suivante l'affreux supp lice donl vienl
d'ôlre victime un jeune homme enlevé de nuit à
sa famille par la presse (*), employ é comme ma-
telot , et qui avait déserté. Repris et ramené à
bord , il a dû subir la peine atroce de ce knout ,
et cela eu présence de l'équi page de chacun des
bâtime nts qui se trouvaient en rade. Ce malheu-
reux a été lié sur deux chevrons pour être trans-
porté d' un navire à l'autre et y recevoir douze
coups de knout.  Ce knoul , destiné aux marins ,
est beaucoup plus pesant et plus comp li qué que
celui en usage pour l'armée de terre. Chacune
des neuf cordes dont il est formé est armée de
nœuds , ensorte qu 'un seul coup du premier
équivaut à dix du dernier. On avait ordonné
qu 'il s'écoulât une minute enlre chacun des douze
coups que ce déserteur devait recevoir à son
arrivée sur lous les navires , et qu 'ils seraient
app li qués par un bras vi goureux ; aussi dès le
premier le sang jaillit , et au douzième le dos du
malheureux n'offrait déjà p lus qu 'une masse de
chair hachée et ensanglantée : elle fut couverte
d'un linge tremp é dans le vinaigre , puis le corps
du patient fut transporté sur le second navire
pour suivre au supp lice. Lorsque ce corps mu-
tilé fut arrivé sur le dixième vaisseau el qu 'il fut
frappé d'un à compte de six coups , le chirur-
gien de service déclara que si l'on continuait , la
vie de ce jeune homme serait en danger , car il
ne criait et ne gémissait déjà plus. On n'en con-
tinua pas moius l'opération; mais arrivé sur
l'avanl-dernier bâtiment , les coups ne portaient
plus que sur un cadavre. Celle exp édition anglo-
barbare dura plus de cinq heures, puisqu 'il fal-
lait de 10 à 15 minutes pour transporter ce
martyr d'un vaisseau à un aulre.

(Extrait de VOberlânder Anze iger du 5 août.)

(*) Enrôlement forcé en Angleterre , levée de înale-
lots que l'on contraint de passer dans la marine militaire,
pour compléter les équi pages.

FAITS DIVERS.


