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EXTRAIT DE LA

du 18 octobre.
- 
¦
* ' .

NOMINATION.

1. Le ciloyen Ulysse Perrenoud , a été nommé,
le 12 octobre courant , aux fondions d'huissier
de la justice de paix du cercle de Travers , en
remplacement du ciloyen Adolp he Perrenoud ,
décédé.

FAILLITES.

2. Le ciloyen Ulysse Perret , pierrisle , élanl
parti c l andes t inemen t  de la Chaux-de-Fonds , en
laissant ses affaires en désordre , le tribunal ci-
vil de ce district a ordonné la li quidation de la
masse du dit Perret , el a chargé le juge de paix
d'y procéder. Eu conséquence, celui-ci invile les
créanciers d'Ulysse Perret :

1° A faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe do la justice de paix de la Chaux-de-
Fouds, dès le lundi 22 octobre courant au lundi
5 novembre prochain , jour où les inscriptions se-
ront closes à cinq heures du soir;

2° A se présenter à l 'hôtel-de-vil le de la
Chaux-de-Fonds , dans la salle ordinair e des séan-
ces de la juslice de paix , le vendredi 9 novembre
1855, à 9 heures du malin , pour là soigner leurs
intérêts dans la liquidation.

3. Sur un rapport du juge de paix de la Chx-
de-Fonds , le tribunal civil du même lieu a or-
donné la li quidation de la masse , abandonnée
par les citoyens Fleck, frères , horlogers , lesquels
sont partis clandestinement de la Chaux-de-F115.
Le juge de paix , chargé de li quider celle masse,
invite les créanciers des frères Fleck :

1° A faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , dès le 22 octobre courant au 5 novembre
prochain , jour où les inscri ptions seront closes
à cinq heures du soir ;

2° A se présenter à l'hôlel-de-ville de la Chx-
de-Fonds , le veudredi 16 novembre 1855, à trois
heures de l'après-midi , pour là faire liquider
leurs inscriptions par le juge de paix et porter
présence aux opérations qui suivront. Le tout
sous peine de forclusion.

4. Le nommé V Salvalor , marchand horloger ,
se disant ori ginaire d'Italie , étant parli clandes-
tinement du domicile qu 'il occupait , hôtel de l'Ai-
gle-Noir , à la Chaux-de-Fonds , le tribunal civil
de ce district a prononcé la liquidation de sa
masse et l'a remise au juge de paix. Celui-ci in-
vite , eh conséquence , les créanciers de L' Sal-
valor : 1° A faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la juslice de paix de la Chx.-
de-Fonds, du 22 octobre courant au 5 novembre
prochain , jour où les inscriptions seront closes
è cinq heures du soir ; 2» A se présenter à l'hô-
tel-ce-ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 9

novembre 1855 , à deux heures de l'après-midi ,
pour là faire li quider leurs inscri p 'ions et soi-
gner leurs intérêts dans la li quidation. Le loul
sous peine de forclusion.

FORMATION ET DISSO LUTION DE SOCIÉTÉS.

5. D'un acle sous seing,privé , enreg istré au
greffe du tribunal de là Chaux-de-Fonds , le 15
octobre 1855 , il résulte : que les citoyens Jean
Saùzer , marchand de vins , el Ariste Dubois , fa-
bricant d'horlogerie , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont donné procuration à la ci-
toyenne Rosette née Fleuly, femme divorcée de
Frilz KrdmW ', !de tenir en leur nom le café res-
taurant , tenu sous le :rioni du dil Kramer jusqu 'à
ces derniers jours. 'Dans ce but , elle a le pouvoir
d'acheter el vendre toutes les marchandises né-
cessaires pour l'exploilalion de cet établissement.

6. Par acte du 20 août 1855 , reçu Bachelin ,
nolaire , à Neuchâtel , lequel acle est duemenl en-
registré au greffe du tribunal civil de ce district ,
madame Françoise-Emilie Jeanneret et son fils
le citoyen Louis Jeanneret , tous deux domiciliés
au Vauseyon , près de celle ville, onl formé enlre
eux une société de commerce eu nom collectif
pour la fabrication des chapeaux de paille , (issus ,
dentelles et arlicles de fanlaisie. — Cetle nou-
velle société , qui succède à celle fondée par feu
les citoyens Frédéric el François Jeanneret , con-
tinuera à avoir son siég e a  Neuchâtel , sous la
raison Jeanneret frères , et sa durée esl fixée à
dix années , à partir du 20 juin 1855.

7. D'une pièce , datée du 9 octobre 1855 , dé-
posée et enregislrée le même jour au greffe du
tribunal civil du Locle , il résulte que le citoyen
Frédéric-Alexandre Grezd , demeurant au Locle ,
a donné procuration et pleins pouvoirs au ci-
toyen C.-L.-A. Benay, agent d'affaires , au Locle ,
pour soigner ses affaires d'intérêts et le repré-
senter partout où besoin sera.

8. Par contrat sous seing privé , déposé et en-
registré au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâlel , le 5 octobre 1855, les citoyens Fré-
déric Braillard et Louis Jacot , demeurant à Neu-
châtel , ont formé enlre eux une société en nom
collectif , sous la raison sociale Braillard et Jacot ,
pour le montage des boites de montres d'argent
et de celles galonnées en or. La durée de celle
société sera de trois années , à dater du U no-
vembre 1855 ; elle a son siège à Neuchâlel , et
chacun des associés a la signature de la société.

10. Le public est prévenu que la société qui
existait à la Chaux-de-Fonds enlre les citoyens
Arsène Crévoisier el Rodolp he Haller , pour la fa-
brication des boîles de montres , dès le 16 décem-
bre 1854, a été dissoute le 1" octobre 1855.

10. La citoyenne Catherine née Boucheron , veu-
ve du citoyen Nicolas Costet , négociante à Por-
rentruy , a déposé et fait enregistrer au greffe du
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , uue procura-
tion nolariale, du 8 octobre courant , de laquelle
il résulte , qu'elle a nommé pour son procureur

spécial , le ciloyen Jean-François Huguin, négo-
ciant , pour vendre et faire l'achat des marchan-
dises de quincailleries et aulres qui font et fe-
ront parlie du magasin qu'elle a formé à la Chx-
de-Fonds.

TUTELLES ET CURATELLES.
11. Dans sa séance du 28 seplembre dernier,

la justice de paix d'Auvernier , déférant à la de-
mande du ,.citoyen Auguste Schouffelbe rger , pro-
priétaire , demeurant à Corcelles , lui a nommé
comme gérant , avec les a t t r i b u t i o n s  de curateur,
le citoyen Charles-Daniel Colomb, notaire , à Neu-
châlel , lequel invite les personnes qui auraient
des comptes à régler avec le dit ciloyen Auguste
Schouffelberger , à s'adresser à lui , curateur.

Fin del' extra iL rie la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
î. I_es propriétaires indivis de la montagne

de Vaissens , territoire de Provence au canton
de Vaud , l'exposent en vente publi que par lici-
ta t ion entr 'eux , les étrangersappelés. Celte mon-
tagne , dn port d'environ 90 vaches , contient
292 poses vaudoises ou 466 poses de Neuchâtel
de prés et pâturages , et 54 poses v_ .uioises ou
82 poses de Neuchâtel de forêt peuplée, en ma-
jeu re partie , de beaux bois de construction ex-
ploitables immédiatement et de grande valeur ,
à cause de la situation de cetle propriété , sur la
frontière du canton de Nenchàlel , au-dessus de
Couvet et Môtiers . Cette vente aura lieu à l'hô-
tel de FEcu de France , à Concise , le samedi 10
novembre prochain , dès les t o  heures du matin ,
par le ministère de A. A potheloz , uolaire , à On-
uens , qui est dépositaire de la minute.  Le no-
laire C1 Reymond , à Nenchàlel , donnera lous
renseignemenls.

VIGNES A VENDRE.
2. Quelques vi gnes à vendre , RECOLTE

PENDANTE , savoir ;
2 'A ouvriers à Racherel , rière Auvernier;

11 1/i » le Sali n , id.;
3y2 '» sur les Rues , rière Corcelles ,
2 » anx Tires , rière Cormondrèche ;
1 V4 » à Pain-blanc , rière Neuchâtel.

S'adresser pour les renseignemenls à MM.
Barrelet , notaire , à Colombier , el Dardel , no-
taire , à Neuchâtel , et I.-H. Colin , à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Ensuile de permission obtenue , le ciloyen

Samuel Winkelmaun , fermier , à Serroue , ex-
posera en montes publi ques dans son domicile ,
le lundi 29 du courant , 2 bœufs de 4 ans , une
bonne vache à lait , un jeune bœuf de 9 mois ,
des porcs , un entrain de labourage , chars , char-
me , etc. ; divers meubles et ustensiles de mé-
nage. Ces moules commenceront à 9 heures du
matin , sous de favorables conditions.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bure au , francs G. ,
par la poste , franco , » 7 .
pour 6 mois , prise au bureau. » 5»S0.
par la poste , franco , » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

Prix des annonces :
Pour i ou 2 insertions : de i à 0 ligne», 50 centimes.

i » » » » 6 à 8 » 73 »
J »- ¦ j -» • ¦ »- . » 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lignes , 75 centimes
» » » 6 à 8 » 1 franc.
» » • 9 li g. et au-dessus 45 c.par lig



A VENDRE
4- A vendre , an café du Mexique , de petits

tonneaux de 20 à 120 pots.

Industrie nouvelle.
5. Chez Pétremann , cordonnier , une nou-

velle composition de cirage glltt<l-|>ei*clui
qui , sans l'emp loi de brosses , donne instantané-
ment au cuir le plus beau brillant , en le ren-
dant à la fois soup le et imperméable.

6. Ponr cause de dé part , un excellent pia-
nino avec l'ameublement de tout un salon. Le
bureau d'avis indi quera.

En vente, chez _> Meyer et Ce,
libraires à Neuchâtel.

7. Chants chrétiens, un vol. in-8° , septième
édition , fr. 4-

Les femmes chrétiennes adx premiers temps
de l'église. Traduit de l'allemand , in-12 , fr. 2.

Almanach des Bons Conseils-, ponr i 85G.
8. Faute de place, deux potagers l'un en fer

et l'autre garni en terre et faïence; les acces-
soires en font p artie. S'adr. maison de M. B.-
H. Muller , rue des Moulins , 44 .

9. Rod . Gallmann , dans la maison de M.
Barbey , Place du Marché , informe le public ,
qne son magasin est bien assorti de para pluies
en soie et en coton , ce qu 'il y a de mieux. Il se
recommande pour le raccommodage el recon-
vrage des vieux parap luies. Il rechange et achète
aussi les vieilles montures.

10. A vendre un beau chien de chasse , âgé
d'un an. S'adr. à Charles Rosalaz , charpentier ,
ou à J n-Fréd. Dubois, fermier , à Eogollon.

11. On offre à vendre faute d'emp loi , une
bonne pompe de pressoir et un cuveau en chê-
ne cerclé en fer , pour le bas prix de fr. 10. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

¦ 4- Une vache donnant 6 pots de lait est à
vendre. S'adr. à Jonas Nicole , à Cudret.rièrè
Corcelles.

i5. On offre à vendre plusieurs tables neu-
ves , une table de salon , el de rencontre une
table carrée. S'adr.  à Ferd. Héké , maître me-
nuisier , rue des Moulins.

ON DEMANDE A ACHETER.
16. On demande à acheter une petite che-

minée à la Désarnod. S'adr. au bureau d'avis.
17 . Les fabricants on propriétaires d'une ba-

lance à foin , pouvant peser des charges de 100
à 120 quintaux , sonl priés , s'ils veulent la ven-
dre , d'en envoyer le plan et le pri x franco à
Rodol phe Mettler , à Romont.

18. On demande à acheter de la graine
de lill. S'adresser à la pharmacie DuPasquier,
à Neuchâlel.

A LOUER.
19. A louer ponr Noël prochain , à Auvernier ,

un logement composé de trois chambres , cuisi-
ne , cave , galelas et une portion de jardin. S'a-
dresser à Edouard Bachelin , au dit lieu.

20. Au centre de la ville , une chambre meu-
blée avec la pension. S'adresser au bureau de
cette feuille.

21. De suite , une chambre bien meublée.
S'adr. à Mme Benoit , à la brasserie.

22. Présenlement ou pour Noël , une person-
ne seule offre à louer à une dame , nn joli ca-
binet , avec part à la cuisine et au galetas. S'adr.
rue St-Honoré , 10, 3me étage.

23. A louer , pour Noël , un logement y com-
pris une chambre , cabinet , cuisine , chambre à
resserrer , cave , bûcher avec une portion de jar-
din. S'adr . au Sablon , chez Ch. Rosalaz , maître
charpenlier.

24 . A remettre pour Noël , on logement com.
posé de 3 chambres et cabinet, exposés au mi-
di , une belle cuisine bien éclairée avec tontes
ses dépendances nécessaires ; s'adr. à PierrePiz-
zera , gypseur , à Colombier , près de l'hôtel du
Cheval-Blanc.

25. Pour Noël , nn logement chez François
Rieser , an Tertre. S'adr. à lui-même.

26. De suite , une chambre meublée , bien si-
tuée , se chauffant , au faubourg du lac, n" 18.

27. Pour Noël , un logement b Peseux , de
préférence à un pelit ménage. S'adresser à Rose
Lambelet , au dit lieu.

28. Pour la fin d'octobre courant , une cham-
bre meublée , située place Pnrry,  n» 4> au l 'T
élage. S'adresser an même numéro.

29. Pour Noël , à un 3e étage, rue de la Pla-
ce-d'Armes, une chambre avec poêle , non meu-
blée , et réduit pour du bois. S'adresser à M.
Brunschwi g, sous le cercle national.

30. Pour de suile ou Noël prochain , le se-
cond étage de la maison de l'hoirie Convert , sise
an haut du village d'Auvernier; et un pelil ma-
gasin rue du Château , en cette ville. S'adresser
à M. Louis Baillel , père.

ON DEMANDE A LOUER.

3i. Un pelil ménage de trois personnes bien
tranquilles , demande pour Noël un petit loge-
ment , situé si possible au centre de la ville . S'a-
dresser à Mme veuve Bracher , Grand'rue.

OFFRES DE SERVICES-
3s. Une fille de Bulles , 20 ans , aimerait se

placer en qualité de bonne d'enfanl on de som-
melière. S'adr. à Baptiste Judel , coutelier , à
Bulles.

33. Uue bonne cuisinière , 3o ans , munie de
cerlificals satisfaisants , demande à se placer de
suite comme telle ou pour tout faire ; elle sait
coudre , etc. S'adr. maison Kralzer , n° 3i , I er

étage , rue des Moulins.
34. Une allemande qui s'entend aux ouvra-

ges manuels , désire trouver une place présen-
lement ou à Noël , pour faire la cuisine ou les
chambres; elle pourrait aussi soigner des en-
fants. S'adr. au Carré de la rue Neuve des Po-
teaux. n° 8.

CONDITIONS DEMANDEES.

35. On demande pour Noël , une cuisinière
d'une humeur gaie et ayant de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS
36. On a oublié deux para pluies , l' un il y a

i5 j ours, et l' autre  il y a 6 jours , dans le maga-
sin de A. Juvet , sur la Place , où l'on peut les
réclamer , en les désignant et contre les frais d'in-
sertion.

37. Dimanche i\ courant , on a perdu , en
ville , un foulard jau ne qui était envelopp é d'nne
feuille de papier; on prie la personne qui l'a
trouvé de bien vouloir le rapp orter , conire ré-
compense, au bureau de cette feuille.

38. Un char de bagages venant de la Chaux-
de-Fonds , vendredi 11 courant , par les Gorges ,
a perdu une caisse renfermant des effets de do-
mesti que: la rapp orter au bureau d'avis , conire
récompense.

39. On a perdu , samedi i3 octobre , en par-
courant la ville , une montre en or renfermée
dans un portef euille; on prie la personne qui
l'a trouvée de la rapp orter à l'hôtel du Soleil ,
on promet nne bonne récompense .

AVIS DIVERS
40. On demande à la fabrique de ressorts

d'Haulerive : un bon ouvrier adoucisseur , nn
apprenti et une domesti que.

Nouveautés sp éciales pr robes et châles. Soieries en tous genres , foulards.

RÉOUVERTURE DE MAGASIN.
PRIX FIXE INVARIA BLE .

A. PICARD, DE LAUSA11IE.
12. Par suile d'nn nouveau commanditaire , cetle maison vient d'être mise à même de faire ses

achats en France el en Ang leterre , en j ouissant sur les prix des concessions vraiment exlra ordi-
naires.

L'assortiment de chaque série d'articles offrira aux clients non-seulement de beanx choix , mais
encore une différence de 25 p % sur les prix des plus récentes nouveautés en ROBES et CHALES.

L'exp o sition sera dans la salle des Concerts, à Neuchâtel , dès le 29 octobre courant au 1 o no-
vembre.

A LA VILLE DE PARIS.
GRAND CHOIX D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS

Pour hommes et enfants.
PRIX FIXE.

Rue de l'Hôp ital, à côté de l 'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.
i3. C'est en opérant sur une grande échelle que la maison BLUMfrères est parvenue à offri r

des avantages incontestables et à consolider le bon succès qu 'elle a obtenu jus qu'à ce j our.
Ay ant  de nouveau fait de grands achats dans diverses fabriques de France et d'Ang leterre , elle

vient d'exposer en venle un choix immense de vêtements d'automne et d'hiver ; elle espère qne
par la grande variété des dispositions , le bon goût , la coupe élégante et surtout la modicité des prix ,
l'on continoera à leur accorder la confiance dont on les a honorés j usqu'à aujourd 'hui.

A perçn de quel ques arlicles :
PALETO TS watter doublés en flanelle , fr. i3, i5 et 18.
PANTALONS en cuir laine , fr. 10.
B URNO US watter et castorine , doublés en flanelle très-chaude , fr. 18.
GILE TS, tar tan et peluche, fr. 4 à 5.
PALE TO TS IMPERIALES, et par-dessus eu drap el caslor de toutes nuances.
TALMA B UK IN GHAM. LORD RAGLAN. Redingotes et habits.
PANTALONS haute nouveauté.
GILE TS cachemire , peluche , velours de soie , etc., etc.
Robes de chambre , gilets de flanelle , caleçons en flanelle cl en tricot , chemises , faus-cols,

cravates , cols en tons genres , gants en castor , bretelles , guêtres, etc.
Par-dessus et manteanx imperméables.

On se charge de rép arer les vêtements sortant de la maison.



4 i .  La commune d'Areuse a délivre un acle
d'ori gine b Léopold , fils d'Eild-Josep b Lenz , en
remp lacement de celui qui lui avait  été délivré le
i4 mai i854, qui lui a été volé , lequel est con-
séquemment déclaré nu l .

Neuchâtel , le i3  octobre i855.
J. DOHN ,

secrétaire de commune.
l\i. Une jeune dame ang laise actuellement

encore en Ang leterre, désirerait entrer prochai-
nement dans une famille de celle ville , ponr étu-
dier le français , en échange duquel elle serait
disposée à donner quel ques leçons de langue
ang laise. S'adr. à Mmes Bachelin , rue du Châ-
teau.

43. Mme Borel-Mùhleisen , de Genève , an-
nonce qu 'elle a ma in tenan t  son établissement de
tailleuse au rez-de-chaussée de la maison de M.
Bnrger , n° i3 , vis-à-vis le Temp le -neuf , et
qu 'elle confectionne aussi lous genres de linge-
rie fine et ordinaire.

44- Une demoiselle du Nord ay ant  encore
quel ques heures disponibles , désire les utiliser
en donnant  des leçons d'allemand et d'ang lais.
Elle offre en conséquence ses services , en priant
de s'adresser pour informations, à Mme Borel-
Favarger, rue du Pommier, qui se fera un plai-
sir de donner lous les renseignements désirables.

Nettoyage de gants de peau,
45. Remis à neuf  sans aucune odeur , à l'in-

térieur el b l' extérieur , quelle que soit leur
couleur , plus soup les et plus lustrés que s'ils
sortaient de chez le fabricant;  au prix de 4° c-
la paire. Chez Mme Borel-Dubois , maison Metz-
ner , à l'Ecluse.

46. Une famille honorable de Berne , aime-
rait p lacer dans la ville de Neuchâlel ou ses en-
virons , un j eune homme de 14 ans , auquel elle
désire faire  app rendre  le français , contre un antre
j eune homme qui pourrait fréquenter les bon-
nes écoles de la vil le de Berne. S'adr. à Jean
Dellenbach , forgeron , chez Josep h Jehlé , aux
Terreaux , qui renseignera.

Neuchâtel, .9 octobre.
Les rives de nos lacs sont en pleines vendan-

ges , et depuis huit jours une pluie impitoyable
vient troubler celte fêle du vigneron , glacer le
zèle des Iravailleurs , et jeter sur ces mélancoli-
ques journées d' a u t o m n e  un voile de Irislesse qui
resserre l'horizon non moins que les cœurs. Nos
vignes comptaient encore sur quel ques derniers
rayons de soleil pour sécher leurs cépages et
donner à leurs grappes un plus chaud coloris. Le
eoleil de demain viendra trop tard , mais non pas
pour les vendangeurs réconfortés. Alors la galté
renaîtra sur nos coteaux , et quelle qu 'elle soil ,
noire récolle automnale nous trouvera reconnais-
sants envers la main invisible qui la donne.

C'est avec confiance également que nous vou-
drions aborder les préoccupations de l'hiver; un
moment on a cru que de nouvelles privations ,
suites du renchérissement des subsistances , vien-
draient se joindre aux maux de la guerre. Sans
vouloir méconnaître la gravité de la si tuation
dans certains pays , en France , par exemple , il
est permis d'espérer que les prix des principales
denrées resteront modérés. Déjà l'on signale un
mouvement de baisse aux derniers marchés , et
l'abondance des pommes de terre permettra à
chaque ménage économe et prévoyant , d'en faire
bonne provision. En somme, à côté de fléaux
multi pliés , celle année aura aussi apporté de
précieuses bénédiclions; el d'ailleurs , au nombre
de ces fléaux , ceux qui sonLle fait de là méchau-
ceté de l'homme , auront été les plus nombreux
et les plus funesles.

Ceci nous ramène au spectacle lugubre des
combats. L'échec des Russes devant Kars est
confirmé par une dépèche de Saint-Pétersbourg

en date de mercredi 17. Le général Mouravvieff
annonce l'insuccès de l'assaut que ses troupes
onl donné à la ville le 29 septembre; il ajoute
en même temps qu 'il a pris 13 drapeaux et que
le blocus de Kars est rétabli. D'après les rares
détails qu 'on a sur celte affaire sanglante , il pa-
rait que les troupes avaient pénétré , non sans
pertes , jusque dans les balteries de la place ,
lorsque les Turcs , profitant du désordre de l'as-
saut , les attaquèrent avec vigueur et les forcè-
rent à la retraite. La mort de plusieurs officiers
supérieurs , tués au commencemeut de l'attaque ,
est aussi uue des causes de cet échec.

La même dépèche annonce que l'ennemi a fait
une descente insi gnifiante à la pointe de Kin-
burn , près des lacs Salans. A la chute du jour ,
la forteresse de Kinburn a été canonnée par des
vapeurs el des canonnières. La place a répondu
avec succès , el un bâtiment des alliés a été en-
dommagé.

Peu de nouvelles de Crimée. Un corps expé-
ditionnaire de troupes anglaises et françaises a
élé embarqué à Kamiesch ; le but de Pexp édilion
est resté secret. C'est le général Bazaine qui
commande les Iroupes françaises. Le maréchal
Pélissier est toujours dans la vallée de Baïdar
avec des forces imposanles; 4,000 travailleurs
réparent les routes endommagées. On croit que
le maréchal , sentant qu 'il ne peut livrer un as-
saut à chacune des positions fortes occup ées par
les Russes . a cherché à les couper en dissémi-
nant deux ou trois corps de son armée dans le
Baïdar , sur le Belbeck et à Eupatoria , et à forcer
ainsi son adversaire à livrer bataille. De son côté
Gorschakoff paraît  comprendre la tactique des
alliés , el ne pas vouloir livrer le flanc à l'ennemi.

La commission chargée d'inventorier le butin
trouvé à Sébaslopol a fiui son travail ; les tro-

phées sont moins bril lants qu'on ne l'avail dit
d'abord , et consistent surtout  en vieux fer qu 'on
évalue à dix centimes le kilo. Il est question de
3,800 canons en fer et de 18 à 19 ,000 boulets 1,
bombes , ancres , ele.

La fête du roi Olhon a été célébrée à Athènes
d'une manière très brillante. A celle occasion une
parlie de la population a exprimé par des vivats
ses sympathies pour la Russie. Le nouveau mi-
nistère a publié son programme , dont voici les
principales dispositions : Fidélité au roi ; exécu-
tion de toutes les obli gations envers les puissan-
ces étrangères; maintien de la neutra l i té , solli-
citude pour la sûreté publi que et réforme dans
toutes les branches de l'administration.

En Prusse , on connaît le résultai général des
élections. Les nominations se répartissent ainsi :
trois cinquièmes pour le ministère , un cinquième
pour le parti catholique et un cinquième pour
l'opposition proprement dite — Le 15 octobre
élail à la fois l'anniversaire de la naissance du
roi de Prusse et celui de son entrée dans l'ar-
mée il y a juste cinquante ans. Celte double fête
commémorative a élé célébrée lundi dernier à
Berlin avec beaucoup d'éclat et d'enthousiasme.
L'armée el la population de la capitale ont riva-
lisé à celle occasion d'élan et de témoi gnages de
dévouement envers le souverain.

Les fonds français ont de nouveau subi une
baisse marquée. A Paris la taxe de la viande a

mis de mauvaise humeur messieurs les bouchers

qui , ne pouvant plus donner de réjouissance à
côlé de la viande , s'arrangent de telle sorte qu 'eu
coupant la viande , il reste des os inhérents an
fragment vendu.

NEUCHATEI , 20 octobre. — Celte nuit , à qua-
tre heures moins quel ques minutes , nous avoua
ressenli une forle secousse de tremblement de

CHRONIQUE POLITIQUE.

NAISSANCES .
Le 9 Oct. Anna-Emma , à Frédéric-Louis Godet , e tà

Caroline née Vautravers , bourg, de Neuchâtel.
.0 Ida-Amélie , à Ulysse Humbert-Droz dit Laurent ,

et à Julie née Leuba , du Locle.
14 Alexandrine , à Jean-Henri Schneider et à Marie

née Frauchiger , bernois.
DÉCÈS.

Le 15 Oct. Jean-Louis Rognon , SI ans, de Montalchez.
13 Franç.-Aug., 10 jours, fils de Fréd. -Aug. Thié-

baud ,' et de Marie-Augustine née Boss, des Ponts.
Du 14 au 28 octobre i855.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:
François-Louis-VictorDeleschaux, gendarme, du Lan-

deron , dom. à Neuchâtel et Marie Aelli g, dom. à Serriè-
res.

Alphonse-Louis Junod , horloger , de Ste-Croix , dom.
à Neuchâtel , et Julie-Elise Jeanneret-Grosjean , pierris-
te , dom. au Locle.

Rodolp he-Gaspard Peyreck , passementier , d'Yverdon ,
et Louise-Cécile Favret , couturière , les deux dom. à
Neuchâtel.

A M. l'éditeur de la feuille d'avis de Neuchâlel.
Votre second envoi de fr. 10» 10 c, formant

avec le premier un total de fr. 156 » 10 m'est bien
parvenu , et c'est le cœur rempli de reconnais-
sance que je vous en accuse réceplion. La misé-
ricorde de Dieu a été grande envers l'œuvre de
charité que noire Comilé de l'Asile accomp lit ,

car fr. 3000 environ nous sonl parvenus jusqu 'à
ce jour en faveur de notre établissement. Puis-
sent les généreux donateurs recevoir en échange
de nombreuses bénédictions , et vous en particu-
lier, Monsieur, agréez , ele.

Bayards , 16 octobre 1855.
SAVOIE , pasteur.

Rapp ort du bureau de mendicité, du 2 j uillet nu
29 sep tembre 1855.

. ® ¦ f l  V '
°~ S — ĵ _g 3 a. w — ¦** •  ̂ -o o
o-S -" S S S _ SS_ fr. ~ o o ci
p. _2 s .5, n . o r ttj o ^ ta •** ,a

Neuchâtel et banlieue 8,9 22 18 H SI
Ouvriers voyageurs 56,7 66 70 75 2H
Villages bernois de la frontière 20,— 67 56 12 Hg
GletUrens , Port-Alban , etc. 17,4 S2 24 24 100
Boudry et la Côte 3,6 9 5 7 21
Combes,Enges,Cressier ,Lander. 5,4 18 7 6 51
Montagnes 2,8 4 7 5 16
Val-de-Ruz 4,2 8 10 6 24
Châtelainie 0J9 5 1 1  g
Paroisse de Saint-Aubin — 1 0, 0 1
Val-de-Travers — 0 0' 0 0

Total de chaque mois 250 178 147
Total général ! 375

Il a été distribué 577 rations de pain et 516 rations
soupes et café.

Les habitants du pays en ont reçu un quart , les étran-
gers au pays les trois-quarts.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N E U C H â TEL , 18 octobre.
Froment , rémine , de f r . 4»  à fr. 4»60
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5»55
Seigle, » fr. 5»50 à fr. »
Orge , » fr.5» à fr. »
Avoine , . fr .l»80 à fr. 1»90
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terre , accompagnée d'un bruit violent. La com-
motion a élé courte , et paraissait diri gée de
l'ouest à l'est. Hier soir on apercevait des éclairs
du côlé du midi.

NOUVEAU PBOJET

pou r la ligne des Montagnes neuchâteloises.

( Nous appelons sur l'article suivant toulo l' attention
des personnes qui attachent de l'intérêt au réseau des
chemins de fer neuchàtelois. Si les idées émises dans ce
travail paraissent au premier abord d'une réalisation dif-
ficile , nous prions le lecteur de ne pas porter sur leur
comp te un jugement préci pité, et en tous cas d'attendre
qne l'article ait paru en entier. On s'apercevra d'ailleurs
facilement qu 'il est dû à des hommes parfaitement qua-
lifiés pour s'occuper de ces matières difficiles. Rédact.)

Vous avez publié dans voire Feuille d'avis, pen-
dant le courant de mai et juin de celle année (!),
nue série d'articles sur les chemins de fer Neu-
châlelois. Le Républicain , de son côté, a traité la
même question dans ses n 0s 148 , 150 , 152 , 154
et 156.

U est facile de voir que le chemin de fer de
Neuchâlel à la Chaux-de-Fonds a particulière-
ment adiré f alleulion des auteurs de ces arlicles ,
soit à cause de son importance cantonale , soit
par suile des difficultés de son exécution qui en
font un chemin de fer à part.

Je viens vous prier , M. le rédacteur , de hier
vouloir accueillir dans voire journal , les obser-
vations qui nous ont été sugg érées par la  lecture
des arlicles prérappelés , ainsi que l'exposé des
modifications qu 'on pourrait  peut-être apporlei
à nos voies ferrées pour rendre moins coûteuses
et plus faciles leur exécution et leur exploitation.

Le nouveau système que nous proposons ici
serait assurément d'une grande uti l i té  pour les
pays où les hivers sont rigoureux. Habitant les
montagnes une partie de l'année , et connaissant
l'épaisseur du manteau dé neige qui les recouvre
pendant six où sept mois , nous avons vu avec
éloniicmcnl qu 'on se préoccupait fort peu des
difficultés de "l'exploitation de nos chemins de fer
pendant la mauvaise saison ', et cependant nous
pourrions citer tel chemin de fer français sur le-
quel , l'hiver dernier , l'enlèvement desneiges dans
quelques tranchées seulement a coûté vingt mille
francs par jour ! *
" ' ' On parle de recouvrir les grands déblais , d 'exé-
cuter de longs lunnels dans les parlies ies plus
exposées; mais ces travaux demanderont , pour
êlre achevés , du lemps et de l'argent, el ne re-
médieront pas aux inconvénients qui menacent
le reste de la ligne. La traction ne sera rien
moins que facile pour des locomotives , sur des
rampes de 25 ou de 27 pour mille , rendues glis-
santes par l 'humidité ou le verg las.

"Nous nous sommes demandé s'il n'y aurait pas
moyen de surmonter  tous ces obstacles en chan-
geant rétablissement et le service de nos rail-
ways. Les chemins de fer atmosp héri ques, tels
qu 'on les a exécutés dans les pays plais , n 'ont
pas répondu à l 'allenle de leurs constructeurs ;
mais n 'y aurait-il pas moyen de leur faire subir
une modification qui les rendit app licables aux
pays accidentés , comme l'est en particulier la
Suisse ? Tout le monde connaît les chemins de
fer atmosphériques qui existent; nous ne les
décrirons donc pas ici , nous contentant d'indi-
quer en quoi noire système, qui est basé sur le
même principe , en différerait essentiellement.

Au tube en fonle , dans lequel se meut seul le
piston qui entra îne le convoi , on substituerait  un
canal en maçonnerie ou en bélon , daus lequel
circulerait le convoi lui-même, poussé parla pres-
sion atmosphérique. Si ce changement esl pra~
li quable , comme nous osons le croire , il esl évi-
dent qu 'on obvie à tous les inconvénients que
présentent les hivers rigoureux el les forles pen-

(') Voir les numéros 35. 54 , 55, 40. 41 et 45.

tes. Nous allons d'ailleurs essayer de prouver
quel' exéculion d'un tunnel de celle espèce, allant
d'une s t a t i o n  à l'autre , est une chose qui peul
avoir lieu chez nous avantageusement et surtout
économiquement.

Et d'abord , rien n'empêche, à nos yeux , d'em-
ployer des wagons plus petits que ceux actuelle-
ment en usage ; aussi supposerons-nous , pour
rendre noire projet plus prati que , que le canal
offrirait intérieurement une hauteur de 2 mèlres ,
et une largeur de l m 50 , ce qui donne une sec-
lion de 3 mèlres carrés.

Les wagons posséderaient , à peu de chose
près , celle même section , et leurs roues auraient
leurs axes placés au tiers des caisses , afin d'é-
conomiser la hauteur , car il importe que la sec-
lion du tube soil un minima . Ces roues faisant
parlie d'un système articulé , seront coni ques , et
rouleraient sur deux bandes de fer fixées à des
longuerines en bois noy ées dans les angles ar-
rondis du canal , afin qu 'aucune saillie ne s'oppose
au passage du piston adapté à l'avant de la pre-
mière voiture , lequel pislon doit pouvoir s'app li-
quer exaclemenl sur le pourtour des parois.

Avec un pislon présentant une surface de trois
mètres carrés , il esl évident qu 'on pourrait ob-
tenir une puissance énorme , et par suile faire
franchir aux Irains des rampes considérables ,
sans qu 'il soit nécessaire d'obtenir , par l'entre-
mise des pompes pneumati ques , un vide dépas-
sant un quart d 'atmosp hère , vide relatif que
supporterait parfaitement la maçonnerie du ca-
nal , si elle reçoit à l'intérieur un enduit de gypse
qui , lout en augmentant son imperméabilité ,
adoucira beaucoup les frotlemenls sur la garni-
ture du piston P).

Prenons pour exemple le trajet de Neuchâtel
à la Chaux-de-Fonds avec des pentes pouvant
atteindre le dix pourcenl au lieu du deux et demi.
Entre ces deux villes , la roule cantonale mesure
23 ,000 mèlres ; le lracé du chemin de fer qu 'on
étudie aujourd'hui aurait , croyons-nous , 29 à
30,000 mètres. En établissant le canal eu ma-
çonnerie sur l'un des accotements de la roule ,
et en coupant au court là où ce serait possible ,
il esl certain que la longueur de cetle voie nou-
velle pourrait ne pas dépasser 18,000 mèlres.
Uu seul appareil destiné à produire le vide et
placé à la Vue-des-Alpes , suffirait  pour faire
monter les trains jusqu 'à ce point culminant, soit
qu 'ils vinssent de la Chaux-de-Fonds , soil qu 'ils
arrivassent de Neuchâlel.

L'action de la pesanteur , modérée par la ré-
sislance du pislon agissant comme frein à aii
comprimé , servirait à les faire redescendre de-
puis la Vue-des-Al pes soit d' un côlé , soil de
l'autre. .

Le calcul nous a prouvé que le frottement du
piston moteur , la résistance de l'air et l'action
de la gravité , exi geront sur le pislon , avec des
rampes de dix pour cent , un effort de 7,000
kilos pour un convoi pesant cinquante tonnes
métriques : c'est 2,333 kilos par mèlre de sur-
face de ce piston. Or la pression exercée par
l'atmosphère étant de 10,000 kilos par mèlre
carré , il suffira d' une pression inférieure à un
quart d'atmosp hère pour faire mouvoir les
trains montants.

Si nous admettons une vilesse de quaire mè-
lres par seconde pour le convoi , on mettra une
heure el quart pour effectuer le trajet de 18,000
mèlres , en supposant que la vilesse à la des-
cente ne soil pas plus considérable que la vilesse
à la moulée.

(') Nous aurions ici à faire à notre honorable correspon -
dant , une question à laquelle il a sans doute pensé , et
dont notre ignorance de certaines lois de la physique ne
nous laisse pas entrevoir la solution. Il nous semble que
le frottement d'un piston contre des murs recouverts de
gypse, est loin d'offrir les conditions de durée suffisantes ,
et n'a pas encore reçu la sanction de l' expérience ; la ré-
sistance des murs nous parait surtout devoir être com-
promise aux endroits oà se trouveront des courbes à petit
rayon. (Rédaction).

Quel devrait être alors le tr avail des pompes
et celui des machines à vapeur ou des moulins à
vent chargés de les faire mouvoi r? Ces pompes
auront trois fonctions à remp lir , savoir :

1° Raréfier l'air dans le canal ;
2° Aspirer l'air refoulé par le pislon ;
3° Enfin , enlever l'air rentrant  par les fuites

et par la circonférence du piston.
La seclion du canal étant de trois mètres car-

rés el la vilesse de quatre mètres , il faudra ex-
traire par seconde douze mètres cubes d'air de-
vant le pislon , soit avec les fuiles quinze mèlres
cubes : ce travail esl considérable sans doute ,
mais on peul l'obtenir sans difficulté. Nous ad-
mellrons que le plus grand parcours ascendant ,
c'est-à-dire , celui de Neuchâtel à la Vue-des-
Al pes, sera d'environ 12 ,000 mèlres , ce qui re-
présente un volume d'air à extraire de 45 ,000
mètres cubes. Il faudra pour op érer celle ex-
traction à peu près une demi-heure ; le nombre
des convois journaliers pourra donc être très
considérable sans qu 'il y ait grande augmenta-
lion dans les frais.

(La f in p rochainement).

DE CHEMINS DE FER

(Suite)
La ville , la cité s'élève en amphithéâtre sui

un colossal rocher. De belles maisons faisaient
face au faubourg de la Karabeluaïa ; l'incendie en
a dévoré la plus grande parlie. Cependant ce
côlé a encore quel que chose d'imposant el il em-
prunte ce caractère moins aux habitations parti-
culières qu 'à la rampe gigantesque taillée dans le
roc vif qui , par une longue penle , porte la roule
Woronzoff; un beau mur de soutien , ébréché çà
et là par nos boulets, flanque la route el se perd
plus loin dans la haute falaise. J'ai suivi ce beau
chemin pour entrer dans la ville. Après 500 mè-
tres de développement environ , il tourne  à gau-
che et pénètre dans la ville par une rue spa-
cieuse. La ville esl généralement bien bâtie ,
mais fort accidentée , toutefois elle esl sur pres-
que toutes les voies carossable , du moins dans
les quartiers que j'ai parcourus. A droile , enlre
la rue donl je vous parle et la grande rade , il n'y
avait pas moyen d'aller bien loin. Ce jour-là (le
10 au mat in)  l 'incendie ravageait ces quartiers et
nos braves soldais avec ie génie s'efforçaient de
maîtriser le terrible élément.

n J'ai parcouru ainsi une parlie de la ville ,
entrant  dans quel ques maisons ouvertes. Partout
on certain désordre indi quait que les derniers
habitants avaient élé surpris par notre attaque.
Beaucoup de tables étaient dressées : il y avail
du pain frais sur les étag ères des cuisines. Dans
beaucoup de maisons , on a trouvé de l'argenterie
des cristaux , de peti ts  meubles précieux , des
coffrels , ces petits souvenirs de la vie in t ime ,
qu 'on enlève loul d'abord avant de sauver son
lit. Un hennissement m'a appelé au fond d'une
cour et j'ai trouvé sous un hangard un pauvre
cheval attelé , depuis la veille sans doute , à une
de ces petites voilures russes appelées drochki :
ailleurs , des chevaux étaient loul sellés.

» Plus bas , en redescendant vers le baslion
du Mât , une belle et vaste maison offrait le spec-
tacle de la dévastation; de grosses poutres de
bois avaient élé enlevées avec les planchers
qu 'elles portaient. Dans ce quarlier j'ai rencontré
un officier de génie et une centaine de soldats.
C'était l'ordre qui reprenait ses droits , après une
première journée daus laquelle quel ques scènes
regrettables , dues plutôt à des sp éculateurs qu 'à
des soldais avaient élé signalées. L'officier pé-
nétrait dans chaque maison , faisait dn inventaire
sommaire du logement , prenait des notes el fer-
mait la maison , dont un sous-officier marquait la
porte d'une croix blanche. Il s'agissait surtout ,
alors , de connaître les parlies habitables de la
ville el les ressources qu 'elles offraient.

(La f in prochaine ment.)

SÉBASTOPOL APRÈS L'ASSAUT.


