
EXTRAIT DE LA

du 16 août'.

. . . , NOMINATIONS.

1. Le conseil d'état a , dans sa séance du 3
août courant , ratifié la nomination du citoyen
François Mei llier , aux fonctions de substitut de
l'officier de l'état civil de la circonscri ption de
Bevaix , en remplacement du citoyen Edouard
Bibaux , décédé.

ARRÊTÉ.
Le conseil d'élat de la république et canton

de Neuchâtel ,
2. Officiellement informé que la maladie du

bétail dite surlangue et claudicat ion s'est éten-
due de la commune de Couvet dans celles de
Boveresse, Môtiers , Fleurier , Bulles el la Côte-
aux-Fées, et a éclaté aussi dans les communes
de Lignières , Saint-Biaise , Areuse , Cortaillod ,
Boudry, Coffrane , Boudevilliers , la Jonchère el
Saules ;

En approuvant les mesures provisoires ordon-
nées par les préfels des districts de Neuchâlel ,
de Boudry, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz ,
en vertu de l'art. 51 du réglemenl sur la police
sauitaire des animaux .

arrête :
1° Le ban ou séquestre mis le 24 juillet der-

nier , sur le bétail de la commune de Couvet , est
étendu à loul le bélail qui se trouve dans les com-
munes de Boveresse, i\lôtiers, Fleurier , Bulles ,
la Côle-aux-Fées , Lignières, Saint-Biaise , Cor-
naux , Areuse , Cortaillod , Boudry, Coffraue , Bou-
devilliers , la Jonchère et Saules.

Eu conséquence el jusqu 'à nouvel ordre , dé-
fense est faite de sorlir aucune pièce de gros et
menu bélail des limites du territoire des com-
munes précitées , sous les peines portées par le
règlement sur la police sanitaire des animaux ,
du 15 décembre 1853 ;

2° Les préfels des districts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Travers et Val-de-Buz sont charg és,
chacun en ce qui le concerne , de tenir  rigoureu-
sement la main à l'exéculiou du présent arrêté ,
de veiller à ce que les mesures particulières pres-
crites par les concordais et règlement concernant
le bétail , soient exactement suivies, et d'étendre
le séquestre ci-dessus , aux autres localités de
leurs districts daus lesquelles l'épizootie pourrait
encore se manifester.

AVIS.
3. La chancellerie d'état de la républi que et

canton de Neuchâtel porle à la connaissance du
public que , par dépèche du 25 juin dernier , le
consul suisse à Barcelone a informé le conseil
fédéra l que le lieutenaut-colonel Krulter , à Ma-
drid , chargé de la li quidatiou des pensious espa-

gnoles, est parvenu à terminer la liquidation de
la troisième période , comprenant les années de
1835-1849 , el les pensions de retraite arriérées ;
que les noms des militaires donl les réclamations
oui été li quidées , sont indiqués dans la feuille
fédérale du samedi 28 juillet 1855 , et que l'on
peut en prendre connaissance- à la chancellerie
soussignée.

Neuchâlel , le 14 aoûl 1855.
- CHANCELLERIE d 'ETAT.
FAILLITES.

4. Le ciloyen Charles-Auguste Bi ppus , horlo-
ger , élant parti clandestinement de Cernier , le
tribunal civil du Val-de-Ruz , par sou jugement
en date du 28 juillet , a pronoucé le décret de sa
masse, et a chargé le juge de paix de la li quider
sommairement. En conséquence , les créanciers
du dit Bippus devront , sous peine de forclusion :

1° Faire inscrire leurs titres et réclamai ions
au greffe de la juslice de paix à Fontaines , du
vendredi 17 août courant au samedi 1er septem-
bre prochain , à 5 heures du .-.o it- ;

2» Se présenter à l'audience de la juslice de
paix à Fontaines , maison Lavoyer , le mardi 4
seplembre 1855, à 1 heure après-midi , pour as-
sister aux opérations de la li quidation.

5. A la demande de la maison de commerce
Jaquel et Bovel , à Neuchâtel , le tribunal civil du
district de Neuchâlel a , par sentence du 3 août
1855, prononcé le décret des biens et dettes du
citoyen Jean Waber , originaire de Bretiè ge, can-
ton de Berne , mailre boulanger , à Saint-Biaise.

Le tr ibunal  ayant  charg é le juge de paix du
cercle de Saint-Biaise , de li quider celle niasse,
ce dernier invile les créanciers de Jean Waber:

1° A faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la justice de paix de Saint-Biaise ,
dès le jeudi 16 aoûl au lundi 3 septembre 1855 ,
jour où elles seront closes à 5 heures du soir;

2° A se présenter devant.le juge de paix de
Saint-Biaise , qui siégera à la maison de commune
du dit lieu , le mercredi 4 seplembre 1855 , dès
les 2 heures après-midi , pour là faire liquider
leurs inscriptions el procéder aux opérations de
la liquidation ; le lout sous peine de forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

G. Les citoyens Charles-Aimé Bosselel , et
Auguste Pelitpierre , lous deux horlogers , domi-
ciliés à Fleurier , ont conclu et arrêté entre eux
une association pour la fabrication el le commerce
d'horlogerie. Cette association qui a commencé
le 1er courant , est conclue pour uu lemps indé-
terminé;  son siège est à Fleurier. La raison de
commerce est Rosselet et Pelitpierre. Les deux
associés possèdent la signature sociale.

PUBLICATIONS J U D I C I A I R E S  DIVERSES.

7. En exécution de l'art. 212 du code civil ,
Rosette née Fleuly,  épouse de Frilz Kramer ,
citoyen neuchâlelois , reslaurateur , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , rend publi que la demande en

divorce et subsidiairement en séparai ou de corps
el de biens , pour un temps illimité , qu 'elle for-
mera à son dil mari , devant le tribunal de dis-
trict de la Chaux-d e-Fonds , le mardi 21 août
courant.

8. En l'audience publi que du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds , le 7 août courant , a élé dé-
posé el enreg islré le contrat de mariage , passé
par acle du 23 juillet 1855 , reçu F. Rognon ,
nolaire , entre le citoyen Ignace-François-Florin
Breuillol , négociant , français , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , et la citoyenne F,milie-Adèle
Faivre , sans profession , française. A teneur de
l'art. 1145 du code civil , le dépôt de ce contrat
a élé fait au greffe du dit tribunal , où les inté-
ressés peuvent prendre connaissance desdisposié
lions qu 'il renferme , dérogeant au code civil.

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

FEUILLE OFFICIELLE

i.  Les syndics uommés pour la li quidation
de la succession de feu Abram-David L'EpIat-
tenier , soumise au bénéfice d'inventaire , feront
vendre par enchères publi ques , en l'audience
de la j uslice de paix du Val-de-Buz , le vendredi
¦ 4 septembre prochain , dès les 10 heures du
malin , un établissement situé b Botte , sur la route
entre Boudevilliers et Coffrane , consistant en
un bâtiment , contenant  un battoir b grain ,
une scierie , un appartement composé de qua-
tre chambres et une cuisine , caves , grenier ,
grange et écurie ; p lus les rouages , mécani ques
et engins en bon étal , qui avec un cours d'eau
servent b faire mouvoir  le battoir el la scierie.
On comprendra clans la vente un mas dn terrain
en nature de champ, verger et j ardin conligu
b la maison , de la contenance de cinq poses en-
viron. Cel établissement bien construit , commo-
dément distribué , et silué à proximité de plu-
sieurs villages , d une avenue facile par les chars
el possédant toutes les places et dépôts néces-
saires , esl susceptible d' une exp loitation avanta-
geuse. L'entrée en jouissance pourra avoir lieu
peu de temps après la vente , ou b telle époque
qui couviendra le mieux à l' acquéreur , auquel
on accordera aussi des facilités pour le paiement
du prix d'acquisition , moy ennant 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 , h IO heures du matin , dans la maison
Lavoyer à Fontaines. S'adresser pour visiter
l'établissement et pour les renseignements qu 'on
désirera obtenir , au ciloyen Arnold Comtesse ,
nolaire , b Valang in .

Fontaines , le 4 août 1855.
Le greff ier de la juslice de p aix,

F.-H. Mauley.

IMMEUBLES A VENDRE .

Prix de Vabonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , ¦ 7.
pour 6 mois , prise au bureau , » 5»30.
par la poste , franco , » 3»75.
On peut s'abonner à toute époque.

Prix des annonces :
Pour 1 ou _ insertions : de 1 à 5 ligne», 50 centimes.

' » . 6 à 8 » 75 »
• » » • 9 lig. et au-dessus 40 c. par lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li gnes , 75 centimes¦ 6 à 8 > i franc.
» » » 9 lig. et au-dessus la c.par lig.

Pour cause d'absence , les Observations météorologiques des trois derniers jours
paraî tront avec celles de mercredi prochain.



2. A vendre: i ° une maison , avec un pet i t
ja rdin , y compris un emp lacement pour forge ;
la maison est entièrement reconstruite h neuf ;
elle esl située dans une belle exposition , lieu dit
au petit Berne (Corcelles) ; elle est composée de
deux étages , une source d' eau abondante , qui
ne laril  jamais , esl au mi l ieu  de la maison.

2° Une maison également si tuée au v i l lage
de Corcelles ; elle est composée d' un rez-de-
chaussée , d' un étage el de ses dé pendances , y
compris un petit pressoir en bon étal ; devant
la dite maison existe un emp lacement  d' un quar t
d'ouvrier environ , dans lequel esl entr'autres
un très-gros noyer d' un rapport avan tageux
chaque année.

Les conditions de ces deux immeubles seront
très-avantageuses ; les amateurs p euvent , pour
les examiner , s'adr aux citoyens IJ . Renaud , ma-
réchal , a Corcelles et Frédéric Pingeon , b Cor-
mondrèche.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Le samedi 25 août i855 , à g heures du

matin , on vendra publiquement , au bas de la
maison habitée par M. Thomas , ancien maîlre-
bourgeois , au haut  du village de Cressier , un
pressoir en très-bon éiat , de 45 à 5o gerles , vis
en fer d' une très-forte dimension , avec lous ses
accessoires , et hui t  lai gres de différentes conte-
nances dont une parlie sont presque neufs. Les
conditions de la vente seront favorables aux
amateurs.

4. L'hoirie de feu M. Perret de Montmoll in ,
ancien maire de Bevaix , exposera en montes
publiques , le lund i  20 août courant , dès les 9
heures du malin , au dit Bevaix , divers obj ets de
mobilier , tels que : char de camp agne , chaise ,
char de côté , glisse , harnais , bouleilles vides ,
meubles el ustensiles de ménage , et autres obj ets.

5. Les citoyens IJ . Renaud , maréchal , à
Corcelles et Frédéric Pingeon , b Cormondrè-
che , vendront juridi quement , b Corcelles , dans
la maison qu 'ils y possèdent , lieu dit b la basse
Viille , plusieurs mobiliers , literie , bat ter ie  de.
cuisine , etc., le détail  en esl supprimé.  Les mou-
les auront  lieu le lund i  3 du mois de septembre
prochain.

0. Lundi  prochain 20 courant  et dès 8 heu-
res du matin , on exposera b l'enchère publi que
et j uridique , le mobilier de dé fun te  Mme Cor-
dier-Maillardel , consistant en bureau , commode,
tables , chaises , l i terie , linges de lit , de talde el
de corps , pendules , tableaux et ustensiles de cui-
sine ; p lus et en outre  la maison et j ardins  app ar-
tenant  b M. Louis Confier , b St -l i laise.

7. La direciion des forêts de la bourgeoisie
de Neuchâlel  exposera b l'enchère à la Joux  sur
les Ponts , mardi 2 1 aoûl prochain , i5o loiscs de
sap in et hêtre , et une centaine de billons. On
se réunira devant  la ferme, à 7 V2 heures du
mal in .

8. Les communiers  d'Areuse qui  voudront
prendre part aux moules qui auront  lieu dans
la forêt des Chaumes, mardi 21 courant , de i3
tas de trois-quarts toises bois de hêtre , sont in-
vilés à se rencontrer , b 9 heures du mat in , au
bas de la dite forêt , où les condilious de montes
seron t lues.

A VENDRE .
9 Un pelil char d'enfan t , de rencontre , b

vendre. S'adresser a Adol phe Gaberel , gyp seur ,
près le poids public.

10. On offre à vendre , faute d'emp loi , un
excellent violon qu 'on cédera b bas prix. S'adr.
au bureau de cetle feuille.

11. J. Perrin , boulanger , Graiid 'rue , offre
à vendre à un prix raisonnable deux forts ton-
neaux en p arfai t  éta t , avec porlettcs , cerclés en
fer , l'un contenant 286 pois el l'autre  2^ 3; plus
des anciennes feuctres de deux croisées avec leur
cadre.

12. Un pressoir en bois de la contenance
de 10 à 12 gerles , et quel ques cents bouteilles
noires; touj ours des sacs en triège; le tout à la
Balance.

i3.  Un petit potager en fer avec accessoires ,
donl on ne s'est servi que pendant six mois. S'a-
dresser cbez Adolphe Stauffer , au Faubourg.

i 4 -  Un bassin neuf en roc , de 1 3 à 14 pieds
de longueur , sur 2 pieds 9 pouces de. largeur , et
2 p ieds de profondeur , à un prix modéré. S'ad.
b Heiller , entrepreneur de bâ timents , au fau-
bourg;  cbez le même, on p eut se procurer des
bassins de toutes  les dimensions , en pierre de
Tète-p lumée.

i5 On offre b vendre une selle à l' ang laise.
S'adr . b Mlle Al lamand , b Fleurier.

iG.  M. Matthieu , pharmacien , mettra en
perce les premiers j ours de septembre , un lai-
gre de vin blanc i854, premier choix , qu 'il dé-
tail lera au gré des amateurs par bouteil les prises
b la p ièce ou par hrandes. Il invi te  les personnes
qui voudraient p iofiter de celle occasion , b bien
vouloir se faire inscrire cbez lu i  d' ici au i er sep-
lembre prochain.

Liquidation p our cause de décès.
17. On offre b vendre environ hu i t  mi l le  bou-

teilles vins du crû de INeucbàlel  , savo i r :  vin
blanc 1849, v 'ns rouge i852e t  1853 j (ces vins
seront l ivrés par aussi p etites parlies qne l' on
dés i re ra) ,  2000 pois vin blanc 1853 et 1800
pois vin rouge 1853 ; par la même occasion l'on
vendrai t  hu i t  bosses vin blanc i852 et trois bos-
ses i853 ; tous ces vins sont de premier choix.
S'adr.  à M A. -L. Priuce-Gallet , au faubourg .

18. Du Citronnât frais , chez A,e Gaberel ,
confiseur , rue du Temp le-neuf , 6.

0\ DEMANDE A ACHETER.
ig .  On demander b acheter un collier en (ev

p our  pressoir. S'adresser à M J. -P. Marlenet ,
b Serrières.

A AMODIER.
20. La communau té  îles Hauts  Geneveys in-

forme le publ ic  que l' auberge de la maison de
commune  du dit lieu , b l' ensei gne du Lion-d'Or ,
donl  le bail exp i re  en Si-George 1856 , sera re-
mise de nouveau  à bail  el exposée en montes  le
samedi 2g sep lembre prochain , sous de favora-
bles condit ions.  Les a m a t e u r s  sont  invilés b se
rencontrer  le dit j our b la maison de commune ,
dès les 4 heures du soir.

Le secrétaire de commune,
N u m a  A N D R I É .

A LOUER
21.  A louer , pour  le premier septembre , une

grande chambre meublée , rue desMoulins , n° 6.
22. A louer de suile , un pelit  magasin avec

uu caveau au-dessous. S'adresser rue de la Pla-
ce-d'Armes , n" 3.

_ 3. A louer , de suile ou pour y enirer  à la
St-Martin , uu logement de 3 chambres avec
toutes les dépendances nécessaires , si tué b St-
Nicol .is. S'adr. b Daniel H amener, charp ent ier ,
au dil l ieu.

24. De suile ou pour Noël , un app artement
ay ant  vue sur le lac et les Al pes , au second ,
composé de 3 chambres , cuisine , cave , jardin
et dé pendances , au haut du vil la ge de Corcelles.
S'adr. b H. von Gunten.

a5. A louer , de suite , une chambre indé pen-
dante , meublée , dans la maison Loup , rue dn
Seyon , au premier élage. S'adresser à Charles
Loup.

aG. On offre s louer , dans la maison parallèle
et faisant face au gymnase, côlé de venl , un ap -
partement au premier élage , composé d' un sa-
lon , salle b manger , 3 chambres b coucher ,
chambre de domesti ques el dé p endances.  — Au
rez-de-chaussée , un magasin b deux arcades sur

la rue du Musée , el un h une arcade dans la rue
de la Place d'Armes. S'adresser b M. Colin , ar-
chitecte , nie des Moulins , n° 21.

27 . On offre b louer pour la prochaine récol-
te , deux caves b voûtes fortes , situées à l'angle
de la rue du Neubour g , d' un eucavage facile
contenant  l'une  42 bosses en 5 vases , el l' autre
3o bosses en 6 vases , le loul en état de service ,
de même que p lusieurs  vases de 4 b 10 bosses
sont en vente. S'adresser b David Rranier , maî -
tre tonnel ier , b l 'Ecluse , b Neuchâlel .

ON DEMANDE A LOUER
28. On demande b louer p our eni rer  de suile ,

un pelit  logement situé au t an t  que possible au
centre de la ville de Neuchâ te l .  S'adresser a u b u -
reau île cette f e u i l l e

OFFRES DE SERVICES
29. Une personne 1res comme il fau t , ay ant

de bons certificats , désire se p lacer comme garde-
malade ou releveuse. S'adresser chez Moser ,
cordonnier , rue des Chavannes , n ° 16.

30. Un fermier qui est en mesure de fournir
lous les bestiaux el lous les meubles nécessaires
pour tenir  un domaine de 100 b i5o poses, se-
rait  disp onible p our Noël ou St-Georges pro-
chaine. S'adr. au notaire Barrelet , b Colombier.

3i. Une très-bonne cuisinière , qui  parle les
deux langues , porteuse des meil leurs  certificats ,
cherche à se p lacer. Le bureau d'avis rensei-
gnera.

3a. Une j eune fille , 19 ans , du grand-duché
de Baden , connaissant bien tous les ouvrages de
son sexe , et p o u r v u e  de recommandations satis-
faisantes , demande  une place de bonne d'enfants
ou de fille de chambre dans une honnête maison.
S'adr. au bureau de celte feuille.

33. On désire trouver une p lace île valet d'é-
curie ou valet  de ferme dans une  bonne famille
de Neuchâtel  ou de ses environs , pour un bom-
me de 28 ans , qui connaît bien les ouvrages de
camp agne et le soin 1I11 bétail. Il a delà servi 12
ans et il p eut produire  les mei l leurs  certificat s.
Il parle a l lemand et français. S'adresser au bu-
reau d avis.

OR JETS PERDUS OU TROUVES
34- On a prèle il y a quel que temps , ou

perdu de Neuchâte l  b Sl-Blaise , un volume ma-
nuscrit  octavo , relié clos el coins en parchemin ,
renfe rmant  dans la première parlie un abrégé
d'His to i re  naturel le , et dans la seconde les lois
générales de la p hysique. Ceux qui p ourront  eu
donner des rensei gnements  b M. Ladame , rue
du Château , recevront une bonne récompense.

35. La personne qui , daus la soirée du sa-
medi 1 1 courant , a pris soin d'un parap luie ou-
blié contre le m u r  près de la boîte aux  let t res ,
est priée de le rapporter chez M Gaberel , con-
fiseur , rue du Temp le-neuf , à Neuchâte l .

AVIS DIVERS
36. François-Louis Claparède-Evard , maîlre

serrurier , rue Fleury , prévient  ses prati ques
qu 'il a remis son établissement b Jean Speiser ,
b dater du i5  aoûl courant .  Il les prie d' accor-
der b son successeur la confiance dont elles l'ont
honoré , ne d o u t a n t  pas qu 'il s'en rendra digne.

37. Jean Speiser , ma î t r e  serrurier , en cette
ville , a l 'honneur  d'informer le public  el essen-
t iel lemenl  ses prat i ques , qu 'il a fa i t  l' acquisi t ion
de l 'établissement de M. François-Louis Clapa-
rède-Evard , maîl re  serrurier , rue Fleury . Il
continuera b faire ses efforts pour mériter  sous
tous les rapports la confiance et la satisfaction
des personnes qui voudron t  bien l' emp loyer. —
Par suite de celte acquisi t ion , Jean Speiser offre
b remet t re , sous île favorables  condi t ions , son
établissement b l 'Ecluse.  L'acquéreur  p our ra i t
conserver le bail de l'a te l ier  el du logement.



Changement de domicile.
38. BURGER , maî t re  t a i l l eu r , avise son

honorable clientèle qu 'il a q u i t t é  le logement
qu 'il occupait maison de M. Claparède , rue
Fleury ,  et qu 'il occupe maintenant le i Cr étage
de la maison n° i 3 , rue du Temp le-neuf.

Neuchâtel , 17 août.

L'allaque annoncée contre Sweaborg a eu lieu

les trois derniers jours de la semaine passée. Une

puissanle flotte a jeté sur cetle forteresse une

pluie de projectiles , et son but  parait avoir élé

surloul , comme d'habitude , d' incendier des bâti-

ments, des arsenaux el la vi lle , plutôt  que de dé-
truire les ouvrages fortifiés. Nous n'avons encore
sur cet événement que les deux dé pêches des
amiraux français et anglais;  la première , écrite
avec une évidente exag ération à cause des fêtes
du 1 5 août, est ainsi conçue : (< Le bombardement
de Sweaborg, par les escadres alliées , a eu un
plein succès. Un immense incendie de quaranle-
cinq heures de durée a dévoré la presque totalité
des magasins el des approvisionnements  de l'ar-
senal , qui ne présente plus que des ruines. Plu-
sieurs magasins à poudre el à projectiles onl faii
explosion. L'ennemi reçoit un coup terrible et
éprouve d'énormes perles. Les nôtres sonl insi-
gnifiantes au personnel el nulles en matériel ; les
équipages sont dans l'enthousiasme. »

La dép èche de l'amiral Dundas en dale du 11
août , publiée par l 'Amiraulé , esl rédig ée avec
plus de modérat ion :

« Sweaborg a élé a t taqué  le 9 au mal in  par les
canonnières et les batteries f lo t tantes .  Le feu a
cessé le 11 au mal in . De violentes explosions se
sont fait entendre , el des incendies onl éclaté peu
d'heures après. Tous les énormes bâtiments les
plus rapprochés de l'arsenal el ceux y a l iénai t !
onl élé brûlés , ainsi que les magasins de la ma-
rine. Nos pertes en matériel  sonl nulles , et en
hommes elles sont insignifiantes , »

Les rapports  détaillés ainsi que les versions
russes sur celle importante affaire, ne larderont
pas à arr iver;  ils éclaircironl ce que les premiè-
res dépèches des ami raux  laissent dans l'obscu-
rité ; il semblerait que l'a l l aque  a s u r t o u t  eu lieu
au moyen de ces bat ter ies  flottantes et des cha-
loupes canonnières construites récemment en An-
gleterre , et mises à l'épreuve du boulet au moyen
d'un fort revêtement de fer. Ceci expli querai t  la
perle insignifiante en hommes el en avaries donl
les amiraux alliés se font gloire. On se rend en-
core moins compte de ce bombardement et de
ses effets , quand on connaît la s i tuat i on lopo-
graphi q u e d e  la vi l le  allaquée. Voici comment le
Journal  des Débats la décrit :

« La forteresse de Sweaborg, const ru i te  sui-
des Ilots  granitiques, s'élève en avant cl à un mi l le
d'Helsingfors, capi ta le  russe de la Finlande.  Les
îlots , au nombre de huit , donl  le groupe serré
cons t i tue  la forteresse,  ne sonl que des rochers
don t  quel ques-uns ont été reliés par une  fo r t e
chaussée en forme de rempart. Au milieu se

trouve un port  où stationne d hab i tude  la flotti l le
russe de la Baltique.

« On sait que Sweaborg esl surnommé le Gi-
braltar du Nord , lilre qui lui esl justement  ac-
quis. Les hui t  i lôts se f lanquent  mutue l lement , el
ils présentent presque par tou t  des escarpeuienls
à pic , de 36 à 40 pieds de hauteur , taillés dans
le grani t .  Là où le roc ue fournissai t  point un
rempart naturel, ont été élevés des bastions cons-
t ru i t s  avec des blocs énormes.

« La seule passe praticable pour aller dans
la rade d'Helsingfors , qui esl un des grands ports
de guerre  de la Bussie , serpente à travers ces
formidables Ilots armés de 800 bouches à feu de
gros calibre. »

Les chances toujours  si incertaines d' un as-
saul paraissent avoir engagé le chef des forces
russes à Sébastopol , à faire établir un nouveau
pont de bateaux pour  le service de la garnison.
Ce ponl serai t  construi t  enlre le fort Saint-Nico-
las el le fort Sainle-Calherine , ce qui permet t ra i t
aux Iroupes de se retirer dans la parlie nord de
la ville , si les alliés s'emparaient  de la par t ie  sud.

Le général Canroberl est arrivé le 14 à Mar-
seille. Il esl remp lacé provisoirement  dans son
commandement  par le général Espinassc.

L'a canonnade dos Busses était  incessante à
Sébastopol , au départ du courr ier ;  mais les bat-
teries des alliés n 'en étaient pas moins consoli-
dées par le génie , sur tout  celles cons t ru i l e s  pour
faire tai re les canons des derniers  vaisseaux res-
tés dans le port. On s'atlendail  à une attaque
prochaine.

L'empereur Napoléon a qu i l l e  Paris hier  ven-
dredi pour aller à Boulogne recevoir la reine
Victoria qui arrivera dans la soirée , passera la
nui l  abord  de son yacht , el débarquera  ce ma t in
samedi. Les deux souverains qui t teront  Boulo-
gne à 1 heure.

A Londres, les deux Chambres du Parlement
ont élé prorogées le 14 août jus qu 'au 23 oclo-
hre , avec le cérémonial d'usage , par une  com-
mission royale au nom de la Heine. Voici la par-
tie du ' discours de clôture relative aux affaires
d'Orient :

« Milords el messieurs.... S. M. a vu avec sa-
(isfaclion que , tandis que  vous vous êtes occup és
de pourvoir aux moyens nécessaires à la pour-
suite vi goureuse de la guerre , vous avez donné
votre attention à un grand nombre de mesures
d' u t i l i t é  publi que.

» S. M. est convaincue que vous partagerez
sa salisfaclion , en voyant combien les événements
onl servi à cimenter  de plus en plus fermement
son union avee l'empereur des Français..

n S. M. a la confiance que celle alliance survi-
vra longtemps aux événements qui lui  oui donné
naissance , et qu 'elle cont r ibuera  à la prospér i té
permanen te  des deux.pays.

» Toul en regrettant les charges que la guerre
actuelle fait peser sur le pays , S. SI. remercie les

Chambres de l'empressement qu'elles onl mise à
voler les subsides nécessaires.

» S. M. regrette que les efforts qu 'elle a faits
dans les conférences de Vienne, de concert avec
son allié , dans le bul d'amener la conclusion d'une
paix compatible avec l'honneur des puissances
alliées et avec la sécurité future de l'Europe ,
n'aienl pas a b o u t i .  Ces négociations ayant  échoué,
il ne reste d'autre al ternative que de poursuivre
la guerre avec toute la vi gueur possible.

„ S. M. compte sur l'appui du Parlement , sur
l'esprit  viri l  et sur le patriotisme de la nation , sur
le courage el le dévouement de l'armée et de la
marine , sur l 'inébranlable fidélité de ses alliés et
par dessus lout  sur la justice de la cause contre
la Bussie , pour parvenir à une paix solide et du-
rable. »

Un meel ing nombreux en faveur de la restau-
ration de la Pologne , a eu lieu à Londres la se-
maine dernière , sous la présidence du comte du
l larr inglon;  parmi les notabil i tés politiques qui
y assistaient, sir Bobert Peel est le seul qui mé-
rite une ment ion .  Dans un discours très pâle , il
a essay é de faire l'éloge de lord Palmerslon , mais
il a rencontré  chaque fois une opposition très
vive. La discorde a éclaté au sein de l'assemblée
lorsqu 'un inconnu , M. Collell , esl venu proposer
un amendement  por tant  que la perfidie de lord
Palmerslon esl la princi pale raison de l'anéantis-
sement de la Pologne , el que le meeling ne pour-
rait rien décider en faveur  de ce pays, tant  que
cet homme d 'élat ferai t parlie du ministère. Bien
que le président ail qu i t t é  son fauteui l , el que le
désordre soil arrivé à sou comble , l'assemblée a
réussi à voter cet amendement , avec cetle addi-
tion , que l'on, s'efforcerait d'organiser une légiou
polonaise.

Cette réun ion , que l'on avail annoncée avee
fracas , a donc complètement  avorté , el prouve
que la confiance dan s le ministère esl toujour s
plus ébranlée.

Le passage du Sund est , dans ce moment , l'oc-
casion de débals fort sérieux enlre le Danemark
el les Etals-Unis : le Danemark , se fondant  sur
des droits  de possession, exige un péage de lous
les navires de commerce qui franchissent ce dé-
t ro i t , en s'obslinaiit  à le considérer comme sa
propriété particulière , par suile de l'obl igat ion
absolue où ils seraient , selon lui , de navi guer
dans un rayon qu 'il considère comme lui appar-
tenant légitimement ,, eu sa qualité de riverain .
Le fait sur lequel se base celle prétention- a reçu
déj à historiquement plus d'un accroc, et en par-
ticulier  les flottes ang laises ont démontré de la
façon la plus caté gori que la possibilité de traver-
ser le Sund hors de la portée des canons danois.

Quoi qu 'il en soil , les Etats-Unis  ont pris l'i-
nitiative des réclamations.  Lin t ra i lé  de commerce
n u i  existe entre les Elals-Uni s et le Danemark

CHRONIQUE POLITIQUE.

NAISSANCES.
Le 8 août. Alfred , b Abra m Slegman el à Ro-

sine née W i l t m a n n , bernois.
M Frédéric-Jacob , b J. -J W'ildberger el

b Anna née Licbi , schaffhousois.
i3  Adèle-Emma, b Jean-François Cusin el

à Louise née M o n t a n d o n , vaudois.

DECES.
Le 12 aoûl. Marie née burnier  veuve Guil lond ,

72V2 ans , de Sugy .
16 A l 'hô p ital  Pourtalès , Anne -Mar i e  née

Lolscber , femme de Pierre Duss , 44 ans ,
lucernois.

Du 5 au 19 Août 1855.
PROMESSES É>E MARIAGE ENTRE :

Abram-Ul ysse Menlha , né gociant , île Cortail-
lod , dom. b Neuchâlel  et Elise-Caroline Bour-
quin , institutrice , dom. à Courlelary .

Dons reçus au bureau de celte feuille.
Pour les malheureux du Vcdais .

De M. F. de P. fr. 5. — D' un anonyme , fr. 2
— De doux dames de la campagne , fr . 6 —

D'un anomyne , (r. 5 — D'un dit , fr. 5. — D e
M. G., fr. 5. — De M11"* S., fr, 5. — De M
de W., fr, 20. Toial b ce jour fr. 73.

Pour l'asile des Bayards.

De M. F. de P., Cr. 5. — De deux clames de
la camp agne , fr. 4-  — De M. G., fr. 5. — D'un
anonyme , fr. 10. Total b ce j our , fr. 57»5o.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N E U C H âTEL , 1G août.
Froment , l 'émine , de fr. / i» b fr. 4»35
Moitié-blé » fr . 5»50 b fr. 5»40
Orge , » fr. _ »50 b fr. 5»
Avoine , » fr. t »60 _ fr. 1»80
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expirant au mois d'avril de l'année prochaine ,
les Américains en ont piofilé pour déclarer so-
lennemenl qu 'à partir de cetle époque ils n 'en-
tendaient p lus acquitter le droit en question.

Celle déclaration a causé un très - vif émoi à
Copenhague. On y craint que les Etats-Unis n'at-
tachent là une alternative de paix ou de guerre ,
et qu'ils ne s'autorisent d'un refu s pour s'empa-
rer des colonies danoises des Antilles. Pour parer
à ce danger , le gouvernement danois a envoy é un
ambassadeur à Paris pour réclamer l ' intervention
de l'empereur.

Une dépêche de Madrid , du 11 août , annonce
que le gouvernement a reçu ce jour-là l'allocution
du Pape , adressée au consistoire. M. Pacheco
quittant Borne , le gouvernement espagnol y en-
voie M. Canovas , qui sera uniquement chargé de
la correspondance , sans èlre revêtu d'aucun ca-
ractère officiel.

N EUCH âTEL , 17 août. — Un eiifanl de 10 ans
environ , s'est noy é aujourd'hui en se baignant
avec ses camarades dans une partie des rives de
noire ville que longe une route 1res fré quentée.
Ou dit qu 'il avail pris un repas peu de temps
avant le bain qui a causé sa morl.

Le jour commence a se faire a bien des égards
sur la Bussie qui a élé jug ée si longtemps el par
taut de personnes avec une injuste sévérité. En
matière de religion , par exemple , on a dit que
la Bible qui esl mise en Bussie enlre les mains
du peup le esl écrite daus une langue inintell igible
pour lui : c'est un reproche à-peu-près aussi fon-
dé que celui qu 'on aurait fait à nos ancêtres de
n'avoir pas une Bible traduite en patois , ou que
celui qu 'on ferait aux Suisses allemands d'en avoir
une de Luther : la langue slavonne , dans laquelle
la Bible des Busses est écrite , est à-peu-près à
la langue russe , ce que le haut al lemand esl à
l'allemand suisse. D'autres personnes ont re-
proché au gouvernement russe d 'être très into-
lérant envers les protestants et de s'opposer à
la propa gation de l 'Écriture sainte. Or sur ce
dernier poi nt voici cc que nous lisons dans un
journal allemand : (< Nous apprenons par le Mo-
niteur évang élique que depuis 1831 il existe en
Bussie une société bibli que évang élique , qui a
son siège principal à Saint-Pélersbourg. Ses
statuts onl élé approuvés par l'Empereur. Son
président est l'adjudanl-g énéral de l 'Empereur ,
de Meyendorf. Son but esl de répandre les saintes
Écritures , sans notes ni commentaires , parmi les
protestants de l'empire russe. La société , donl le
cercle d'aclion s'étend de la Finlande jusqu 'à la
Sibérie et aux eûtes de la mer Noire , a un comité
directeur , et se partage en 20 seclions , qui se
subdivisent à leur lour en 205 comités parlicu-
liers. Les Bibles distribuées sont traduites en
plusieurs langues , allemande , eslhonienne , latine ,
polonaise , hollandaise , danoise , l i thuanienne ,
française , suédoise , anglaise el finlandaise. De
1848 à 1852 , la seule section de Biga a distribué
17,182 exemp laires des saints Livres. »

Le désastre du Haut-Valais éveille de tons
côtés la sympathie la plus généreuse. Daus la
Suisse française en particulier , la bienfaisance
envers les victimes du tremblement de (erre se
montre aussi large qu 'empressée. A celle occa-
sion , voici de nouveaux détails sur les localités
qui ont le p lus souffert; ils sont extraits d'une
lettre écrite de Viége le 12 août.

c J'espérais pouvoir vous annoncer que la Pro-
vidence avail mis fin à nos angoisses , mais mal-
heureusement il n'en esl rien encore; car de-
puis deux ou trois jours les] secousses et les
détonations redoublent de force et d'inlensilé ,
quoi qu 'elles ne soient pas aussi fortes que les
premiersjours. Parfois un long silence fait naître
l'esp érance clans les cœurs abattus , mais il est
toujours de mauvais augure , car la première dé-

charge devient alors toujours plus forle. La jour-
née d'hier s'était passée tranquille jusqu 'à â heu-
res , lorsqu 'une forle détonation a mis tout le
monde en émoi ; à G heures , une prompte et vive
secousse s'esl fait sentir; la nuil passée, plusieurs
détonations , accompagnées de secousses se sont
encore fait entendre. Je n'en finirais pas si je
voulais vous dresser le procès-verbal do chaque
jour.

K L'expertise est achevée ; on n'en connaît
pas au juste le résultat , mais on évalue le dom-
mage causé dans les bâtiments à 210 000 fr.
pour Viége seul , quoi que les taxes soient très-
basses. Les biens ont aussi considérabl emenl souf-
fert. Les experts se sonl transportés à Saint-
Nicolas : ils ne sont pas encore de retour;  mais
nulle part ailleurs les dommage s ne sont aussi
sensibles que dans le bourg de Viége; el cetle
catastrop he n'est pas le seul fléau qui l'ait frapp é.
Neuf années d' inondations pres que consécutives
avaient déjà forcé antérieurement une partie de
la population à chercher une localité moins acca-
blée de malheurs.

« Nous espérous qu 'avec le généreux secours
de nos nombreux compatriotes , nous pourrons
mettre lout le monde à l'abri pour la saison ri-
goureuse , qui approche à grands pas ; les nuits
sonl déjà très - fraîches. »

LA GRÈCE ET LES PRINCIPAUTÉS
MOLDO-VALAQUES.

(Suite).
La seconde cause découle du caraclère natio-

nal ; les Grecs , si actifs dans les lemps anti ques,
opprimés pendant trois siècles , avaient subi les
funestes principes des oppresseurs. Sauf les ha-
bitants des Iles donl les habiludes maritimes con-
servaient l'esprit d 'indé pendance , toul Grec qui
se croyail quel que a p t i t u d e  à enirer dans l'admi-
nistra! ion , tout ce qui esp érait lirer <lu service
public sa subsistance , ne cessait de faire valoir
ses prétent ions  et de solliciter. Dans le nouveau
royaume , l'ambition de tout citoyen qui se croyait
au-dessus de la masse du peup le, le portail à ne
rêver que p laces et emp lois publics. Vivre sans
travail  t rop assujettissant, compter comme parlie
intégrante de l'administrat ion , à quel que l i t re  que
ce soil , parait en Grèce la carrière la plus en-
viée , comme elle l'est aussi en France.

Une des consé quences fâcheuses des gouver-
nements  despot iques , c'esl d'habituer l 'homme à
ne plus compter sur lui-même pour faire sa car-
rière , el à diriger son activité à enirer dans la
sp hère salariée du gouvernement;  aussi il se
trouve en Grèce beaucoup de gens pour être em-
p loy és publics , et proport ionnellement peu pour
travail ler et produire.

N'oublions pas que le terr i toire de la Grèce
moderne , tel que les traités l'ont fait , esl la par-
tie la plus monlueuse , la plus infertile du sol de
l'antique Hellade ; n'oublions pas surtout que les
Turcs en l'abandonnant avaient tout détruit , coup é
les oliviers , arraché les vignes , incendié les mai-
sons , el commis les dégâts les plus irréparables
à une agriculture qu 'on peut appeler plulôl ar-
boriculture ou horlicullure. Si la Grèce moderne
eût été agrandie et eût renfermé dans ses limites
des plaines el des champs fertiles , sa prospérité
agricole aurait élé facilement réparée; mais sauf
la plaine d'Argos, dont on vante la fertilité , le nou-
vel Etat offre peu de ces localités favorisées où
la culture peut être momentanément arrêtée , mais
où elle est aussi promplement rétablie.

Le paiement des imp ôts en nalure , selon le
mode turc , et de plus affermé , système déplo-
rable qu 'il aurait fallu abolir dès la première
année de l'indépendance , fut maintenu. Ce mode
de paiement était sans profit pour le trésor , qui
ne reçut presque rien , et ruineux pour les con-
tribuables. Il n 'était avantageux qu 'aux fermiers
seuls, dont il autorisait toute espèce d'injustice
el de vexations. II ne faut pas se dissimuler , il
est vrai , que la position du nouveau roi était Irès-

difficile , avec un peuple déchu el courbé sous
l'esclavage. Lorsque ce peuple s'émancipe , il
n 'est point au niveau d'un peup le jeune qui se
forme ; tandis que chez celui-ci les vertus nais-
sent el prennent de la force par l'espérance , chez
l'autre  elles sont usées, elles expirent pour ainsi
dire.

Les Grecs avaient monlré pendant la lutte de
la force et du courage ; loules leurs passions,
loule leur activité avaient élé développées ; mais
quand vint le moment de la paix , celte excitation
n'eut plus aucun aliment. Les mouvements poli-
ti ques ont presque tous ce résultat : entrepris
avec enthousiasme , l'ardeur qu 'ils inspirent , les
esp érances exagérées qu 'ils font naître , loul cela
n'est point justifié par la réalité , et le succès est
souvent suivi de découragement el d'atonie. Aussi
lorsque l'excitation de la nation vint à manquer
d'objet , il aurail fallu la tourner du côlé de l'agri-
cullure , substituer à l'ardeur des combats l'amour
de la culture et de la product ion. Ici était la
grande difficulté rencontrée par le gouvernement
nouveau , savoir de faire comprendre à des hom-
mes qui ne rèvaienl que récompenses pour leurs
services et leur sang versé , que cetle récom-
pense ne pouvait être que celle de pouvoir se
livrer au travail avec la conviefion que les fruits
de ce travail ne leur seraient pas enlevés comme
par le passé. Celait là une chose d'autant  plus
difficile, que le prèl des soixante millions éblouis-
sait tous ces hommes ; ils pensaient avoir cha-
cun de justes droits à recevoir une part de celle
somme, qui leur paraissait considérable , et cha-
cun d'eux rêvait dans ce partage une petite for-
tune.

Il ne parait pas qu 'on ait eu l'idée de distri-
buer des récompenses en terres ; beaucoup de
propriétés territoriales , abandonnées par les
Turcs , furent réservées comme ressources pour
le trésor ; mais elles ne pouvaien t êlre que des
ressources d'avenir dans un pays où les acheteurs
manquaient faute de capitaux. Puis sont venus les
agens étrangers , qui prirent la Grèce pour théâtre
de leurs intrigues. Dans ces combats d'influence ,
on peut rendre celle juslice à la France , qu 'elle
fut toujours la sincère amie de la Grèce , tandis
que l'Angleterre mil tout en œuvre pour troubler
ce peli t  Eiat , qu 'elle voyait de si mauvais œil.

N'oublions pas que la Bussie el la France n'ont
point  insisté pour le remboursement de l 'intérêt
dans leur part de l 'emprunt .  Les Anglais , au con-
traire , l'ont exi gé, même par la force.

Si nous résumons donc les causes qui onl ar-
rêté le développement de la Grèce , nous trouvons:
— insuffisance el inferli l i lé de son terri toire;  —
indécision de caractère du roi Olhon ; — mauvais
emp loi du prêt accordé; — influence du despo-
tisme turc sur le caraclère des Grecs modernes ;
enfin, agitation el obstaclessuscilés par les agenls
étrangers , principalement les Anglais.

Depuis la reconnaissance de l'indé pendance
de la Grèce , une nouvelle génération s'est élevée ,
les idées onl dû se modifier , et l'on peut espérer
que des temps plus prosp ères viendront pour ce
peup le, dont les ancèlres seront toujours nos
modèles par leurs chefs-d'œuvre en lout genre.
N'oublions pas que ce pelit peuple, dans les beaux
temps de son histoire , s'esl élevé si haut dans les
arls et la l i t térature , qu 'il n'a pas encore élé sur-
passé, pas même égalé.

N'est-il pas triste de voir les puissances euro-
péennes contester aux descendants des Hellènes
le droit de renaître, et de se développer , fut-ce
même aux dépens de leurs anciens oppresseurs ?
Ce qu 'il y a dé plus (riste dans ce spectacl e, c'est
que ce soit à l'Angleterre qu 'on doive surtout
adresser ce reproche, à elle qui fait un crime aux
Grecs d'èlre un peup le de marins , coreligionnaire
et allié naturel du peup le russe.

J. DEMOLE .

(La suite p rochainement '


