
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 31 juillet.

ÉLECTION.

1. Eu remplacement du citoyen Louis Clerc-
Leuba , conseiller d'élat , le collège électoral de
Fleurier , réuni le 20 juillet courant , a proclamé
membre du grand-conseil, le citoyen Paul-Emile
Jacollet, domicilié à Travers.

FAILLITES.

2. Par ju gement en date du 20 juill et courant ,
le tribunal civil du district du Val-de-Ruz ayant
déclaré jacente et adjugée à l'état la succession
de feu Charlolle-Frédéri que née Chevalier , fem-
me divorcée de David-Pierre Junod , el séparée
de corps el de b:ens de Charles-Aimé Girard ,
décédée à Savagnier , où elle était domiciliée , et
où elle a élé inhumée le 28 mai dernier , le juge
de paix du Val-de-Ruz, chargé de celle li quida-
lion fail connaître au public que les inscriptions
seront reçues au greffe de la juslice de paix à
Fontaines , depuis le 1" août au 23 août 1856,
à 6 heures du soir, heure à laquelle elles seront
déclarées closes. En consé quence tous les créan-
ciers et intéressés sont requis et sommés de faire
inscrire leurs litres el prétention s appuy és des
pièces justificativ es au greffe ci-dessus désigné ,
et à se présenter à l'audience du juge de paix à
Fontaines , le 27 août 1856 , dès les 9 heures du
matin , pour assister à la li quidation , le loul sous
peine de forclusion. — La liquidalio n sera faile
conformément aux règles prescrites par l'art.
828 du code civil.

3. Le 26 juillet couranl , le tribunal civil du
Val-de-Ruz a déclaré jacenle à l'état la chélive
succession de feue Rosalie Matthey, veuve de
Jean-Louis Matthey , de Savagnier , où elle était
domiciliée , et où elle a élé inhumée le 20 mai
dernier , et a chargé le juge de paix du Val-de-
Buz, de procéder à cetle liquidation , conformé-
ment à la loi. En conséquence , ce dernier fait
connaîtr e au public que les inscri plions au pas-
sif de celle succession seront reçues au greffe
de la juslice de paix à Fontaines , dès le 2 août
au 25 août 1856 , jour où elles seront déclarées
closes à 6 heures du soir. La li quidation s'ouvrira
le 29 août 1856 au lieu ordinaire des séances
de la justic e de paix , à Fontaines , dès les 9 heu-
res du malin . Tous les créanciers intéressés sontsommés et requis de faire inscrire pendant ledélai fixé leurs titres et réclamations appuyés despièces juslifk alives, et ils sont en oulre péremp-toirement assi gnés à comparaî tre aux jour , lieuet heure indi qués , pour assister aux opérations
de là liquidation ; le lout sous peine de forclu-sion. La li quidation s'opérera conformément àl'art. 828 du code civil. . . -

¦S. Le tribun al civil dn Vàl-de-Travers , dans sa
séance du 2t  juillet couranl , a déclaré jacente à
l'état la succession de défont Charles -H. Vau-
cher, de Fleurier , en son vivant maréchal à But-
tes , et a ordonné qu 'elle soit liquidée par la jus -
tice de paix.

Ainsi lous ceux qui onl quel que prétention à
celle masse , sont invités à faire inscrire leurs
(ilres el réclamations au greffe de la justice de
paix à Motiers , du 1er au 25 août prochain , jour
où elles seront closes à 6 heures du soir; ils sont
en outre péremptoirement assignés à se présen-
ter à la salle de justice de Môliers , le mercredi
27 août 1856 , à 1 heure après-midi, pour pro-
céder aux opérations de cette liquidation som-
maire , selon l'article 828 du code civil ; le lout
sous peine de forclusion. -'

5. Le tribunal civil dû'district du Locle ayant
prononcé , à la date du 25 juill et 1856 , la liqui-
dation de la masse du ciloyeri Louis Kupper , gra-
veur , domicilié à la Jaîùza (Locle),  d'où il est
parti clandestinement * ainsi que celle de son
épouse , Anna-Elisabeth née Eggimann , décédée
récemment à l'hô pital de ce lieu , le juge de paix
chargé de celte li quidation invile les créanciers
des mariés Kupper : 1° A faire inscrire leurs li-
tres et réclamations au greffe de la juslice de
paix du Locle, dès le 31 juillet au 18 août 1856 ,
inclusivement , à 6 heures du soir , heure à la-
quelle elles seront déclarées closes ; 2° A se pré-
senter ou se faire représenter à l'hôlel de ville
dn Locle , le 19 août 1856 , à une heure et de-
mie de l'après-midi , pour là soigner leurs inté-
rêts dans la li quidation ; le toul sous peine de
forclusion.

6. Par jugemen t du 25 jui llet 1^56 , le tribu-
nal civil du district du Locle ayant déclaré va-
vance et adjugé à l'étal la succession de Jules
Jacol-Descombes, fils de feu Abram Henri Jacot-
Descombes , du Locle, où il esl décédé dernière-
ment , le juge de paix du Locle, charg é de celle
liquidation , fait connaître au public que les ins-
criplions seront reçues au greffe de la juslice de
paix , depuis le je udi 31 juillet courant au lundi
18 août prochain inclusivem ent , à 6 heures du
soif , heure à laquelle elles seront déclarées clo-
ses. La liquidation s'ouvrira au Locle , le mardi
19 août 1856 , à neuf heures du matin , au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix.

En conséquence , tous les créanciers et intéres-
sés sont sommés de faire inscrire , pendant le délai
ci-dessus désigné, leurs créances et prétendons ,
appuyées des pièces justificativ es , et ils sont en
oulre péremptoirement assignés à comparaître
aux jour , heure el lieu indi qués pour assister à
la li quidation ; le (oui sous peine de forclusion.

La liquidation sera faite conformément aux rè-
gles prescrites pour les successions acceptées
sous bénéfic e d'inventaire , suivant l'article 828
du code civil .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. L'hoirie de Madame Elisa née Endrion ,

veuve de M. Nicolas de Boccard , de Fribourg ,
exposera vendable par voie d'enchères publi-
ques , en détail puis en bloc , son domaine de
Lully, d' environ 6i poses en champs et prés ou-
tre les bâtiments ruraux , rière la commune de
Lull y et lieux circonvoisins. Les mises auront
lieu le 12 août prochain , à neuf heures avant
midi , à l'auberge du Cerf , à Estavayer-Ie-Lac ,
sous de favorables conditions dont on peut pren-
dre connaissance à Fribourg, chez M, Boger de
Boccard ; à Monlagny chez M. Olbmart cle
Goltrau; à Estavayer , chez MM. Joseph Bullet
et Al. Gardion , et pour voir le domaine au fer-
mier Joseph Favre.

La même hoirie offre encore a vendre son
beau domaine de Drognens , rière les communes
de Saverier , Arruffens et Chavaunes-les-Forts,
du district de la Glane , canton de Fribourg, de
la contenance d'environ 262 poses, dont i5o po-
ses de prés fit pâturages , 62 poses de champs et
48 poses de bois.

On vendra en bloc ou en détail s'il y a des
amaieurs pour chaque partie ; lé détail p ourrait
comprendre :

1" Les terres rière Arruffens et Chavannes-les-
Forts , d'environ 35 poses de pré avec grange et
écurie , outre uu grand nombre de beaux chênes.

2° Un bois d'un seul mas de 33 poses, app elé la
Mollie , peup lé de sap ius , parmi lesquels il y en
a beaucoup de gigantesques.

3° Un bois d' un seul mas de Ç)1/2 poses en
nature de sap ins , foyards , etc., lieu dil à la Rap-
paz.

4° Enfin , enviro n 185 poses de bois , champs
et prés en ' un seul mas avec bâtiments ruraux
sus-existants.

S'adresser , pourles conditions , aux précédents
el à M. Gottefrey Escuyer , à Ronionl , dès le
i5 août prochain , el pour voir le domaine , au
fermier Joseph Jollict , déjà dès la présente an-
nonce.

2. On offre à vendre une propriété à Pomy,
à 3o minutes d'Yverdon , consistant eu 2 bâti-
ments (dont l'un est en logements et l'autre en
grange et écurie), en nn superbe verger d'envi-
ron 1 poses el diverses autres pièces de terrain ,
le lout de la contenance d'environ 7 poses.

Le verger , situé dans une très-belle exposi-
tion à l'entrée du village de Pomy et au bord
de la route tendant d'Yverdon à Moudon , peut
être irri gué par les égoûts du village ; il esl gar-
ni d'arbres fruiliers d'un excellent rapport et
entouré de cloisons el murs neufs. Il p ourrait
amsi servir de place à bâtir , soit pour un éta-
blissement d'horlogerie , soit pour une personne
qui désirerait se retirer à la campagne.

Si la vente de celte propriété ne s'effeclne
pas de gré à gré , elle sera exposée eu vente par
enchères publi ques dans la maison de commune,
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TUYAUX DE DRAINAGE
7. Messieurs les agriculteurs sont préveuus

que , par de nouveaux perfectionnements appor-
tés à la fabrication des luyaux de drainage , la
fabrique de tuyaux en terre cuite de M DE LER-
BER , à ROMAINMOTIER , canlon de Vaud (Suisse),
livrera les tuyaux de drains de i« qualité aux
prix ci-dessous indiqués :

PRIX DES DRAINS , POREUX ET NON POREDX ,
franco pris à la fabrique (mesure suisse).

Poids moyen
N • Diamètre intér. par 1000 pieds.
1 de 10 lignes les 1000 pieds à fr. 30. 1300 1b.
2 de ,2 '/s » » 35. 1500 ».3 de 15 » » » 40. 1700 »
4 de 17'/i » » » 50. 2300 »
o de 20 » » » 60. 2900 »
ti de 22'/, » , 70. 3900 ,
7 de 23 » » » 80. 5000 »
8 de 50 » » ,  IOO : 6200 »
9 de 55 ¦ » » 120. 7600 »

10 de 40 » ¦ ii,0. 9000 »
OBSERVATIONS.

i ° Les tuyaux ont un et deux p ieds de lon-
gueur.

2° Les n°» de 5 à 10 servent de collecteurs.
Pour ces derniers, on confectionne des embran-
chements et des coudes de tous genres ainsi que 1
des tuyaux à clapets ou soupapes mobiles, pour
empêcher le reflu dans les parties basses des
drains et collecteurs.

3° Le prix des manchons (anneaux de j onc-
tion) , est de moitié iuférieur à celui des drains
du calibre correspondant (par 1000 pièces).

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

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

6° L'emballage des drains se paie à raison de
1 franc par mille pièces.

NOTA. Les tuyaux de drains de la fabrique de
Romainmotier sont fabriqués au moyen de ma-
chines puissantes , avec des terres triturées , et
cuits à un irès-grand degré de chaleur , ce qui
permet d'en garantir la bonne fabrication , la
bonne qualité , et surtout la durée.

Ces tuyaux ont obtenu la médaille de pre-
mière Classe à l'exposition universelle de Paris
en i855.

Les commandes an-dessus dé 5,000 pièces
doivent êlre faites trois mois à l'avance.

(Le pied est égal à 3q centimètres).

8. Pour faciliter l' achat des pipes françaises ,
tant  ponr l'exécution prompte que poux la facilité
d'en faire venir en pelite quantité , j 'ai l'honneur
de prévenir messieurs les marchands de tabac et
d'épiceries que j 'en liens un dépôt et que j e peux
les livrer à un prix 1res - modéré , même faisant
concurrence aux maisons françaises. La confiance
dont j e jouis déià depuis quel que temps en di-
vers endroits de la Suisse , m'assure un bon succès
de mon entreprise.

Bâle le 16 juillet i85#.
J: J. BTJSER , n° I 3QO .

9. A vendre , d'occasion , deux fourneaux en
catelles en bon état , l' un atec four de la conte-
nance de deux mesures. S'adr. à Hodel , char-
pentier-, b Serrières.

Pipes Gambier et Violet.

PAPETERIE E; GERSTER-FILLIEUX,
10. Pour la rentrée des classes , on trouvera

cahiers , modèles el portefeuilles pour le dessin ,
fusain , paron , crayons fins de Faner, première
qualité , livres pour les classes élémentaires , ca-
hiers pour écoliers , ardoises et abécédaires.

11. A vendre , de suite , un joli char d'enfant ,
à deux places . S'adr. au bureau d'avis.

12. Une ancre de forte dimension à 4 pâlies,
pour barque ou bateau à vapeur , à uu prix rai-
sonnable. S'adresser a M. J.-Pierre Martenet ,
à Serrières.

26. Uue sommelière porteuse de bons certi-
ficats , aimerait se replacer de suite. S'adresser
b Marie Probst , à l'auberge du Poisson, a Neu-
châtel.

27. Une personne de Slutlgard , d'environ
vingt-cinq ans , porteuse de bons certificats , cher-
che une place soit de femme de chambre , soit
de bonne d'enfant , ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

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

29. Un bon domesti que , 23 ans , qui sait con-
duire et soigner les betiaux , et connaît le travail
des terres , porteur de bons certificats , aimerait
trouver une p lace au plus vite. S'adr. chez M.
Louis Chautems, à Peseux.

30. Une personne âgée de 20' ans, porte use
de bons certificats, désire se placer en ville ou
aux environs dans un ménage pour y faire un
bon ordinaire. S'adresser à Mme Fried, à la Fa-
varge . '

3i. Une bonne cuisinière , porteuse de bons
certificats, désire se replacer de suite. S'adres-
ser au bureau d'avis. 

3a. Une personne d'environ 3o ans , de toute
confiance , sur laquelle on peut donner de bons
rensei gnements , désire trouver une place pour
tout faire, dans un pelit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

33. Une brave fille de 22 ans , qui sait bien
coudre el tricoter , désire entrer promptement
en condition , comme bonne d'enfanl ou femme
de chambre. S'adresser a M. Basler , Grand' rue ,
n" 20, second élage.

OFFRES DE SERVICES-

à Pomy , le samedi 16 août prochain , dès les 1
heures après-midi. S'adresser au nolaire Corre-
von-Pavid , à Yverdon , ou au syndic Pellaux , b
Pomy .

3. A vendre de gré à gré , une maison de
deux logements , grange et écurie avec jardin et
verger attenant d'environ demi pose, agréable-
ment situé dans le village de Gorgier. Le tout
est estimé fr. 3Eioo. S'adresser au notaire Bail-
lot , à Boudry .

maison à Tendre à Gorgier.

4. La direction des forêts de la Bourgeoisie
de Neuchâtel exposera à l'enchère h la Joux sur
les Ponts de Martel , le mardi 19 août , trois cents
toises de sap in et hêtre ct g/| billons divisés en
dix lots. On se réunira devant la ferme de la Vau-
niarcus , b 

^ '/^ heures du  matin.

5. Lundi 4 aoît l prochain , les enfants de feu
J"-F. Breguet exposeront en montes publiques ,
daus leur maison à Coffrane , b uue heure de
l'après-midi , lout un enlrain de labourage , chars
avpc échelles , charrues avec'chargeoirs , herses,
chaînes et;/ ?nrayures , jougs el coussins , et di-
vers obj els dont on supprime le détail — En
oulre les exposants offrent à amodier , soil pour
Sl-Mai tin proebaiu , soit pour St-George 1857,
environ 18 poses de terre labourable , avec une
maison irès-commode pour un fermier, laquelle
se compose d'un app artement avec ses dépen-
dances , grange , fenil , écurie, elc. Les amateurs
peuvent prendre connaissance des conditions,
le j our des montes ci-dessus ou tout autre jo ur ,
en s'adressant au cil. J.-F. Magnin , conseiller
de préfecture , au dit lieu.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES

A VENDUE.

à Neuchâtel.
PUBLICATIONS NOUVELLES:

6. La Suisse allemande, ou l'Ascension du
Mœnch , par Mme la comtesse Dora d'Istria,
2 vol. in-18 , fr. 6.

Christ et le Siècle, 1 vol in-12, f r .  1 n a5.
La terre des martyrs, récits sur les Vaudois

des Vallées , 1 vol in-(2 , fr. 2»5o.
Attila el ses successeurs, par Amédée Thierry

2 vol. in-8°, fr. 14.
Mémoires et journal de l'abbé le Dieu sur la

vie et les ouvrages de Bossuel , 2 vol. in 8°, f. 12.
Pour la rentrée des classes, on trouvera b la

même librairie les ouvrages en usage dans les
établissements publics d'éducation.

A In librairie de Ch. Leidecker,

i3. On demande b acheter de rencontre : la
fermente d'une vis de pressoir à vendange , à
pivot el la plaque assortissante. Plus une cuve à
vendange en chêne ou sapin, mais en bon état ,
de la contenance de ,12 à 14 gerles. S'adresser
à F* Clerc , notaire , à Colombier.

14. On demande à acheter , de rencoutre, un
bon fauteuil de malade S'adr. au bur. d'avis.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

i5. Ensemble ou séparément , une chambre
et uu cabinet , meublés, rue de la Place-d'Ar-
mes , n° 7.

16. A louer , une chambre , meublée ou non
meublée. S'adresser rue des Epaucheurs , n° 2 ,
second étage.

17 . De suite un petit magasin pouvant servir
de logement , avec cave el galetas j pour les con-
ditions, s'adr. b la Grand' rue, n° 9, au dit ma-
gasin.

18. A louer pour St-Martin , un logement
composé de deux chambres , deux cabinets , cui-
sine, cave , galetas et j ardin. Cet appartement ,
bien éclairé , jouit par sa position d'une très belle
vne sur le lac et les Alpes. S'adr. pour le visiter
b Sam 1 Roulet , menuisier-ébéniste , à Peseux .

19. Pour le i« août , une grande chambre
meublée, n° i5 , Grand'rue.

20. On offre b louer, une chambre meublée
ou non , pour tout de suite. S'adresser chez L.
Baud , coiffeur , place Purry .

21. Par mois ou b l'année , pour un ou deux
je unes gens ou pour une personne seule , une
petite chambre meublée. S'adr. au i« étage de
la maison Schreyer , rue du Châleau , vis-'b-vis
la tour de Diesse.

22. A Iouer de suite une petite chambre meu-
blée. S'adresser à Mme Slreit , maison Borel ,
rue des Moulins.

23. A louer , de suite , une chambre rue de
l'Hôpital. S'adresser au bureau d'avis.

24 . A louer , de suite , b un ou deux messieurs ,
une chambre meublée ayant vue sur le lac. S'a-
dresser b M. Rod. Schreyer , près la chapelle
catholi que.

25. Pour la belle saison , un apparlemenl meu-
blé dans la maison de M. Jules Henri Racine ,
b Valangin. S'adr. pour le voir b Mme Schmidt ,
dans la dite maison.

A LOUER



34- Une domestique allemande , aô ans, et
porteuse de bons certificats , cherche une place
soit de femme de chambre, soit de bonne d'en-
fant, ou pour toul faire dans un ménage. S'adr.
à Henrietle Staffen, b l'auberge de la Fleur-de-
Lys, à Neuchâtel.

Neuchâtel , 1" août 1856.
L'atmosphère embrasée au milieu de laquelle

nous vivons , fait regretter plas vivement que ja-
mais l'absence totale du commerce de la glace
dans nos contrées , commerce qui a pris nu si
grand développement en Améri que. Il faut espé-
rer que l'un des premiers résultats de l'établis-
sement des chemins de fer jusqu 'au pied des
Alpes, sera l'exploilalion des glaciers de l'Ober-
land; ce serait en même temps une bonne af-
faire el une bonne action que de débiter chaque
malin en été , dans les villes de la plaine , quel-
ques-uns de ces blocs cristallins du glacier de
Rosenlaui ou des glaciers supérieur el inférieur
de l'Aar, el nous recommandons cette entreprise
aux puissants établissements de Crédit mobilier
qui s'organisent en ce moment à Berne , à Zu-
rich , à Bâle , à Neuchâlel même, dit-on , et qui
brassent les millions à plaisir.

Nous prions nos lecteurs de croire que nous
parlons sérieusement. Voici sur ce sujet plein
d'actualité , les détails intéressants que nous trou-
vons ce malin dans le Journal de Genève. En les
repro duisant , nous ue faisons pas aujourd'hui
grand tort à la politique , dont on trouvera plus
loin le maigre contingent de nouvelles.

«C'est Boston , la capitale du Massachusetts,
qui est devenue l'entrepôt général du commerce
de ta glace. En 1855 Boston en a exporté 150 ,000
tonnes marines (la tonne équivaut à 1000 kilo-
grammes ou 20 quintaux), dont les deux tiers
étaient destinés à la consommation des Etals-
Unis , et l'autre tiers à destination surtout des

Indes orientales. — Quant à la consommation
elle-même des Etats-Unis , voici quelques chiffres
qui en donneront une idée :

New-York 300,000 tonnes.
Philadel phie 200 ,000 »
Boston 60,000 »
Baltimore *5,000 »

» La glace qui vient des grands lacs et de
l'Hudson , dans son cours élevé el solitaire , esl
parfaitement pure. La tonne (2000 livres) se
vend à New-York de 25 à 27 francs au détail ,
el de 10 à 11 francs en gros pour l'intérieur , el
6 à 7 francs pour l'exporlation. Il va sans dire
que , le déchet étant fort considérable , les villes
du sud , et à plus forle raison Madras et Cal-
cutta , la paient beaucoup plus cher.

» Comme objet de commerce , la glace dis-
pose d'un capital de 30 à 35 millions de francs,
et l'on estime que les ventes s'élèvent à 150
millions de francs par an; c'est un tiers de la
valeur de la récolle du coton el un quart de celle
du blé. Qui sait si d'ici à ciuquanle ans le com-
merce de la glace n'aura pas dépassé celui du
coton en valeur ?

n Le transport de la glace emploie un très
grand nombre de vaisseaux : en 1855 on en comp-
tait à Boston , consacrés à ce seul usage, environ
520. Au- moyen de procédés fort simples , ces
vaisseaux sont remplis de glace jusqu 'au pont ,
et cette glacière flollante va débarquer son char-
gement sous l'équaleur et les tropiques , à Can-
ton , surtout , dans les lies hollandaises ct dans
toule l'Inde , où il s'eu fail une énorme consom-
mation.

n Celte augmentation esl due en. parlie à l'em-
ploi de la glace comme agent sanitaire el hygié-
nique. «A l'exception des maladies éruplives, dit
un journal américain , la glace esl maintenant d'un

i grand secours dans Les fièvres. Dans les affections
de la membrane muqueuse des intestins (diar-
rhée très forte , choléra-morbus , etc.) el dans

une foule d'aulres cas analogues , la glace est un
aide presque universel du traitement , el quel-
quefois le remède principal.

» La théorie de son action sur l'économie ani-
male est simple. Une boisson rafraîchissante à la
glace , dans l'état de sanlé , diminue la chaleur
animale, d'abord en en absorbaul une parlie , puis
en la laissant sortir sous forme de transpiration.
— La glace soulage dans la fièvre par la même
raison. Dans l'inflammation extérieure ou inté-
rieure , elle réduit le volume des vaisseaux qui
porlent le sang à la parlie enflammée , el si son.
app lication esl suffisamment prolongée , elle l 'ar-
rête entièrement. Aussi , aux Indes orientales en
particulier , où les maladies inflammatoires sont
si fréquentes el si redoutables , la glace est-elle
aujourd'hui le premier remède invoqué , el cha-
que maison en est constamment approvisionnée.»

Le Moniteur du 31 expose en ces termes la si-
tuation de l'Espague : Toules les proviuces re-
connaissent l'autorité du gouvernement , excepté
Saragosse. La résistance que quelques localités
ont opposée dans le centre el dans l'est , n'a duré
que le temps nécessaire pour dissiper les bruils
qui avaient donné des espérances de succès aux
révolulionnaires. Le désarmement de la milice
nationale a lieu, de toules paris , et l'année se mon-
tre partout vaillante et loyale. Le gouvernement
s'occupe du remp lacement des autorités .faibles
ou négligentes, saus acception de partis. La rei-
ne réclame l'union, el l'acli.vité dans toules les
bra nches de l'administralion publique.

Les bruits que l'on a fait circuler sur la discor-
de et la désunion qui, régneraient dans le sein
du. cabinet sont complètement dénués de fonde-
ment. Madrid est parfaitement tranquille. Les
troupes des généraux Dulce el Echague sont de-

CHRONIQUE POLITIQUE.

35. On demande lout de suite une bonne cui-
sinière pour un hôtel de la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

3(i. On demande de suite une apprentie pour
les débris , de 12 ans au moins. S'adr. b Mme
Guyot , rue Fleury, n" 8.

3̂ . On demande pour l'Angleterre uue bonne
d'enfant de toute moralité , qui sache bien tra-
vailler b l'aiguille et qui ait déjà l'habitude de
soigner de jeuues enfants. S'ad. b Mme de Meu-
ron b la Rochelle.

38. Une place de garçon de billard est offerte
b Berne S'adr. au bur. d'affaires de M. Bichsel ,
b Berne.

3g. On demande de suite une fille active , ro-
buste e! sachant faire la cuisine : inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Fritz Breilhaupt.

4o. On cherche une bonne nourrice qui
soit disposée b sevrer son enfant pour se char-
ger d'un pelit enfant pour la mi-août. S'adr.
chez Mme Martin , rue Fausses-Brayes , n° 2.

|.i. On demande pour mi-octobre prochain ,
pour une campagne du canlon de Vaud , un bon
j ardinier , muni de bonnes recommandations ,
counaissanl les chevaux , et sachant nourrir et
traire les vaches. S'adr. b la pharmacie DuPas-
quier , qui indiquera .

43. Ou demande de suite pour servante une
fille parlant le français et munie de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
43. Perdu , une montre boîte en argent , por-

tant sur la cuvelte l'inscri ption suivante : Nau-
f rage du 16 mai i853 , au citoyen Charles-
Louis Seinet. Récomp ense nationale. L'écusson
neuchâtelois est gravé sur la boîte extérieure-
ment. Le propriétaire promet une bonne ré-
compense à la personne qui la lui rapportera.

44- On a trouvé , d'Auvernier b Neuchâtel ,
un fouet qu'on peut réclamer moyennant les frais
d'insertion. Le bureau d'avis indi quera .

45. Le 27 courant , on a trouvé une montre
sur la'route entre St-Aubin et Bevaix ; la récla-
mer , contre les frais , b Louis Gaudart fils , b St-
Aubin , moyennant désignation .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

46. AVIS imp ortant aux communes qui ont
des enfants pauvres b placer :

Un chef d'atelier d'horlogerie se chargerait
d'apprendre un bon état b de jeunes gens , qui en
peu de temps pourraient facilement se suffire b
eux-mêmes. S'adr.  au bureau d'avis.

47 . Dimanche 3 août, on dansera
à l'Ile de Saint-Pierre an lac de
Bienne.-

AVIS DIVERS.

48. Le daguerréotypeur du faubourg fail sa-
voir aux personnes qui peuvent avoir demandé
après lui en son absence; qu 'il sera visible chez
lui les 3 et 4 août.

4g. Adol phe-Henri Tissot fera danser dans
son hôtel du Guillaume-Tell , à Valangin , le pre-
mier dimanche d'août , soit le 3. Une salle de
700 pieds carrés a élé construite à cet effet ; il y
aura bonne musi que el jeu de quilles. Le public ,
quant b la consommation , sera servi prompte-
ment el b des" prix très-modérés. De plus , des
attelages seront préparés pour conduire les pro-
meneurs en ville à pris modiques. II profite de
l'occasion pour se recommander b messieurs les
voyageurs .

DAGUERRÉOTYPE.

Souscrip tion en faveur de Henri Ducommun.
De M. M.-T., fr. 10. — Tolal b ce jour ,

fr. 606.

NAISSANCES.
Le 20 Juill. Julie , à Samuel Muller et b Elisabeth née

Elirismann , argovien.
22. Charles-Auguste, à Charles-Philippe Ecuyer et à

Uranie née Gross , de Vernéaz.
25. Ida , à Jules Girardet et à Alcxandrine née Wist,

neuchâtelois.
23. Berth'a-Marianne , b Marianne Schwander , ber-

noise.
25. Louise-Elmire , à Pierre-Louis Brossin et b Ro-

salie née André , neuchâtelois.
50. Mathilde , b Alexandre-Phili ppe Rigaud et à

Catherine née Bergereaud j français.
DÉCÈS.

Le 28 juill. Henri-Lucien Petit p ierre , 60 ans , bourg,
de Neuchâtel.

29. Jean-Lonis Alexandre .Messner , 48 ans , neu-
châtelois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N EUCH âTEL , 30 juillet.
Froment , l'émine, de fr. o» à fr. 5»15
Moitié-blé » fr. 4» b fr. 4»S0
Orge, » fr. 2» bfr .2 .50
Avoine , » fr. 1 »90 b fr. »
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LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS DE BARCELONE.
u A la nouvelle de la retraite du ministère d'Es-

partero , une morne attente se répandit dans Bar-
celone. Personne n'osait communi quer ses im-
pressions ; mais généralement tout le commerce
était coulent , et le peup le sombre el irrité. La
nouvelle télégrap hi que du soulèvement de Madrid
était arrivée le jeudi:  ou avait eu soin d'annon-
cer par anticipation qu 'il élail entièrement répri-
mé , afin d'ôter loul prétexte à l'effervescence
populaire , mais malheureusement le courrier man-
quait depuis trois jours ; le bruit se ré pandit alors
que Saragosse avait chassé les troupes royales,
el que la ville élail au pouvoir des insurg és. Les
chefs de partis n 'avaient pas manqué d'exploiler
l'anxiété générale; ils dépeignaient la retraite
d'Espartero comme le commencement de la dic-
lalure militaire d'O'Donnell , pire , disaient-ils ,
que l 'inquisition. Le capitaine généra l et toute la
population avec lui élaienl dans la p lus pénible
angoisse, lorsqu 'enfin le vendredi soir , 18 juillet ,
le mouvement éclata dans la rue même dite du
Duc-de-la-Victoire , par quel ques groupes qui ,
en passant devant son portrait exposé chez un
marchand d'eslampes , commencèrent à crier :
« Viva Esparlerol muera O'Donnellhi Comme si

une secousse électrique eùl frappé la ville , sur
presque lous les points l'agitation se manifesta
par les mêmes cris. Aussitôt toutes les troupes
jusque-là casernées vont prendre les positions
qui leur avaient élé désignées d'avance; les mili-
ces nationales , convoquées par le capitaine gé-
néral , se rendent dant leurs quartiers respectifs.'
Tout à coup deux coups de canon donnent le si-
gnal d'alarme ; les attroupements , les cris , les
courses se multi plient : ou commence à élever
des barricades , et la fusillade s'engage sur diffé-
rents points.

» La guerre des rues a en Espagne un carac-
lère bien différent de celui des pays plus septen-
trionaux , à cause de la configuration même des
édifices qui les bordenl. En Espagne toutes les
maisons ont des terrasses entourées de balustra-
des el de murs à hauteur d'appui , qui offrent
ainsi un abri sur , en même lemps que des meur-
Irièies d'où il est facile d'ajuster et de tirer sur
ceux qui sonl dans la rue, sans craindre presque
de ri poste. Aussi , aux premiers signes de lu l le ,
les combattants.des deux côtés se hâtent-ils de.
s'emparer des terrasses , qui deviennent ainsi au-
tant de petites redoutes du haut desquelles on
domine les rues el les places. C'est donc un pre-
mier assaut fatal pour les habitants iuoffensifs ,
qui loujours sont les victimes innocentes de cel-
te manœuvre , parce que l'on pénètre dans les
appartements , el que , dans l'excitation du mo-
ment , il se commet toute sorte d'actes de vio-
lence el de pillage. Les maisons sont souvent
prises et reprises , des combats s'engagent sou-
vent de terrasse à terrasse , les combat tants  ou
leurs balles pénètrent par les fenèlres et les bal-
cons , et les malheurs arrivés ainsi sont aussi
nombreux que ceux causés par le combat lui-
même , et atteignent les ménages les plus inof-
fensifs.

» Comme l'émeute avait commencé vendredi ,
vers G heures du soir , le feu dura peu , el les
barricades n'étalant pas très nombreuses ; mais
la milice nationale avait fait défection et s'oppo-
sait au mouvement des troupes. La lune se leva
dans son plein : c'élait une dé ces soirées d'Es-
pagne qui devraient être proverbiales comme cel-
les d'Italie. Dans une atmosp hère tiède el em-
baumée et au milieu du calme parfait de la na-
ture , dans celle ville inondée de la lumière res-
pleudissanle de l'astre dos nuits et plougée dans
le plus profond silence , à minuit  éclale soudain
une canonnade terrible , joiute à une vive fusil-
lade entre la milice et les troupes , arrêtées dans
leurs évolutions. Mais le silence se rétablit , les
nationaux rentreut chez eux , les barricades sont
abandonnées : ou se livre à l'espoir que loul se
bornera là.

» La matinée du lendemain fut morne , mais
calme ; on avait ordonné le désarmement de la
milice ; des armes furent  rapportées , mais en
fort petit nombre , car on prétend qu 'il élait ar-
rivé de Madrid trois députés démocrates qui
avaient mis au bas du bando ordonnant la re-
mise des armes : «Mort à qui rendra son arme!»
Il s'échangeait cependant quel ques coups de fusil
des terrasses : d'heure en heure l'effervescence

gagnait dans les faubourgs, et une lutte sanglante
recommençait à deux heures pour durer jusqu 'au
soir.

» Dans la nuit du samedi au dimanche , il s'é-
leva uu nombre prodi gieux de barricades , et la
journée fut terrible. L'artillerie jouait sans in-
terruption dans les rues. Le fort du Mon l-Juj ch
et la citadelle lançaient des projectiles dans la
place; les milices natiouales des villes el des vil-
lages environnants arrivaienl pour porler aide
aux insurgés. Des charges de cavalerie el d'ar-
tillerie balayaient l'extérieur de la ville, dont les
remparts démolis et non encore réédifiés offraient
de nombreux abris aux arrivants. Les révoltés
se battaient eu désespérés et fusillaient les trou-
pes depuis les terrasses et les galeries; les sol-
dats , de leur côté , conquéraient le terrain pied
à p ied , à corps découverls el perdant beaucoup
de moude; les bombes p leuvaieul sur la ville , le
tocsin sonnait : c'était des heures de désolation ,

n A Gracia , ville de 3000 âmes, voisine el an-
nexe de Barcelone , la milice nationale occupa la
ville et se portant sur un posle de soldats établi
dans uue grande maison de pierre qui occupe
l'entrée de Gracia et la magnifique avenue qui
conduit en droite ligne à Barcelonne , eurent la
barbarie de mettre le feu aux portes pour péné-
trer dans l'intérieur , où ils massacrèrent el firent
prisonnier lout ce qui n'avait pas pu échapper;
les officiers au nombre de sept , y compris le co-
lonel furent tués à coups de fusil ; puis ils sac-
cagèrent la maison et jetèrent tout ce qui s'y
trouvait , ainsi que les dépouilles des soldats, dans
le brasier qu 'ils avaieut allumé. Deux autres pos-
tes cédèrent , et les insurgés se pourvurent ainsi
d'armes et de munitions qui leur manquaient.

a Le combat acharné qui se livrait à Barcelone
dura jusqu 'au lendemain malin. A neuf heures ,
les troupes se trouvant mallresses de presque
toule la ville , on fil marcher de l'artillerie , de la
cavalerie et de l'infanterie sur Gracia où les in-
surgés reçurent lés troupes à coups de fusil ct
s'emparèrent même d'une batterie.

n Mais leur triomp he fut de courte durée , bien-
tôt ils durent fuir  en déroute , el les troupes irri-
tées de leur résistance el des massacres de la
ville exercèrent une vengence terrible en bom-
bardant la ville dans toules les directions.

» Toule la population épouvantée s'était enfuie
précipitamment aux montagnes à travers les bal-
les , qui sifflaient des terrasses , les bombes, les
boulets et les grenades. Dans une seule rue , celle
qui fail suile à la grande avenue , on a compté
82 cadavres. Toul ceci se passait sous un soleil
caniculaire , dans une contrée peu boisée , el c'é-
tait un spectacle navrant que de voir toules ces
femmes , traînant de petits enfanls el chargées de
quelques vivres el de quel ques paquets , se sau-
vaut dans des sentiers rocailleux , sur des colli-
nes arides , accablées par la terreur , la fatigue et
la chaleur. Toutes les rues élaieul barricadées ,
el plus la troupe renco nt ra i t  d'obslacles , plus elle
s'irritait. Beaucoup de maisons ont élé pillées ,
d'autres ruinées et brûlées par les bombes.»

(Corresp. du Journal de Genève).

du 50 juillet au 1 août.
HOTEL DES ALPES. ¦

M. le baron de Hochwachtcr et famille , Prusse-Rhé-
nane. — M. Hugon , France. — M. Orombelli et famille,
Milan. — M. de Recicourt et Mad., St-Omer. — M. le D'
Kray et frère , Bernburg. — MM. Ferdinand et Bernhard
Neiwercke, Côthen. — M. Goy, France. — M. Jules Du-
bois, Chaux-de-Fonds. — Mad. Tamarany, Marseille. —
M. Whils , Améri que. — M. le vicomte d'Arrigny et Mad.,
France. — MM. Simpson et Samuel , Edimbourg. — M.
Gervoy, Moulins. — M. Muiuicker , Suisse. — M. Mask e
et Mad., Silésie. — M. Hoffmann , Silésie. — M. Dassier
et famille, président de la compagnie Paris-Lyon , Paris.
— M. Wael , Dijon. — M. Mérian , Bâle. — M. Huguenin ,
Locle. — M. Monatery, Crescenlino. — M. Wielandt et
sa sœur , Bâle. — M. de Vienne et Mad., Nancy. — M.
Morsan , Irlande. — M. Starck , Stockholm. — M. Span-
genberg et Mad., Leipzi g. — M. le baron de Beurmann
ct Mad., Halle. — M le capit. Tremlclte , Dover. — M.

de Merveilleux , Berlin. — M. Aug. Leuba , anc. cons.
d'état. — M. Eshweggo, Manheim. — M. Dufresne et son
fils, Florence. — M. Schmetz , Paris. — Mad. Calame. —
M. Frollheim et Mad. Ber lin. — M. le comle Boldelli ,
Florence. — M. le chevalier Marion , Valence. — M.
Larche , Couvet.

FAUCON.
M. Mathias , Cologne. — M. Lœser , Stuttgart. — M.

Bourquart , Bussey. — M. Fritz Lambelet et famille , Ver-
rières. — M. de Maistre et deux frères , Savoie. — M.
Mérian , Bâle. — M. Piètre , Chaux-de-Fonds. — M. Abes-
sard , Paris. — M. Aubergenois et famille , Lausanne. —
M. Astrue , Lyon. — M. Flament , Paris. — M. Gay, Ge-
nève. — M. Halle , Manheim. — M. Frion , Bieberach. —
M. Nick. Dr, Hambourg. — M"0 Silm , Dancroarck. — M.
Usur, Angleterre. — M. Vuillcmnin , Lausanne. — M. de
la Fonlaine , Lausanne, — M. Chessex , Lausanne. — M.
Schindler , Lucerne. —M.  Schilplin , Brugg. —M.  Dœ-
beli , Argovie. — M. Guillermin , Genève. — M. Billaud ,
Lyon. — M. Gâteau , Bruges. — M. Wyss , Berne. — M.

Lob, Genève. — M. Lazarus , Francfort. — M11* Bernette ,
Rolle. — M. Bovet , Fleurier. — M. Pelitp ierre , Locle.
— M. Sandoz , Chaux-de-Fonds.— M. Guinodou , Genève.
— M. Oppenheiin , Francfort. — M. Beck , Glaris. - M.
Lequin , Chaux-de-Fonds.

SOLEIL.
M. C. Bourgeois, Genève. —M. A.-F. Siéger, Wibourg.

— M. Emile Perrin , Epinal. — M. Paul Sarrazin , Paris.
— M. J.-B. Cavalier , Grasses. — M. Modeste Perrard ,
Vienne (France). — M. Phili ppe Pcrrelet , Locle. — M.
le colonel Péquignot , Berne. — Mad. Fanny Dubois ,
Locle. — M. Alexandre Perrenoud , Locle. —M. Bugnon ,
Lausanne. — M. J.-J. Beyer avec deux élèves , St-Gall.
— MM. Alfred et Rodolphe Preiswerck. — M. François
Menet , Genève. — M. Denis Gameter , Berne. —M.  et
Mad. Gonthicr-Ducommun , Chaux-de-Fonds. — M. Ed.
Guilloud , Chaux-de-Fonds. — M .  Vespy, Chaux-de-Fds.
— M. Hefelfinger , Bâle. — M. Pierre Henny, Fleurier.
— M. Numa Matthey, Locle. — M. Théop hile Adrien ,
Toulon.

Mdsie êtes étrangers

vaut Saragosse. La majorité des habitants de celle
ville demande à se rendre. Une minorité exallée,
et apparte nant  aux dernières classes de la sociélé
tente seule de résister. Legouvernemenl s'occupe
avaut loul de maintenir l'ordre public. Le géné-
ral Esparlero est paisiblement à' Madrid et n'a
pas élé inquiété.

Le maréchal Pélissier doit arriver à Marseille ,
aujourd'hui vendredi à cinq heures.

M. de Morny est arrivé à Berlin. Il y passera
environ huit jours. On parle aussi d'une entrevue
du roi de Prusse el de l'empereur d'Autriche à
Tœplilz.

Une note du Moniteur fra nçais nous apprend
ce qu 'est devenu le prince Napolé on , qui vogue
dans la mer du Nord , accompagné d' une commis-
sion scientifi que. Le prince avait voulu , monté
sur le brick la Reine Horlense , explorer l'Ile
Jean-Mayen , qui renferme le volcan le plus
rapproché du pôle, el doul les abords soûl dé-
fendus par une barrière de glaces presque tou-
jours infranchissable. Les glaces , en effel , ont
emp êché le prince d'aborder l'Ile el le volcan , ct
S. A. a dû s'en aller par le même chemin , et re-
tourner à Reikiavik , le 15 juillet. Quitter les fê-
les de Paris , les ombrages si frais de Meudon ,
le soleil de France pendant toute la belle saison
pour aller étudier le volcan de Jean-Mayen par
une température de glace , n'est-ce pas pous-
ser aussi loin que possible le dévouement à la
science?


