
i .  Le conseil administrat if  de la Bourgeoisie ,
pour se conformer aux prescri ptions tl ' une cir-
culaire de M. le Préfet de Neuchâtel , annonçant
que 'les hannelons paraissent devoir être très-abon-
dants cette année , ordonne que tlans le territoire
de la ville et banlieue , lout propriélaire de terre
labourable ou fermier , ramasse soigneusement
les vers tle hannetons connus sous le nom de vers
blancs ou couards; ces vers , ainsi que les hanne-
tons , seront apportés à l'hôtel-de-ville pour êlre
détruits par le feu. Il sera pay é dix centimes
par pol de ces insectes.

Donné par l'ordre du conseil à l'hôlel-de-
ville, le 12 mai i855.

Le secrétaire, EUG. FAVRE.

2. On offre à vendre , à des condilions très-
favorables, une maison sise dans le village de
Coffrane avec loutes ses dé pendances , deux lo-
gements comp lets , grange , écurie , fenil , pour
loger les récolles de /jo b 5o poses tle champ.
Un vaste enclos à côté tlu bât iment  avec une re-
mise indé pendante , ainsi qu 'un verger ct j a rd in
conti gu ; le tout avantageusement  silué pour la
commodité d' un agriculteur ou aulres établisse-
ments quelconques. Pour avoir connaissance des
conditions de celte venle , s'adr. au citoyen J. -F.
Magnin , conseiller de préfecture , au tlit  l ieu.

IMMEUBLES ÏA VENDRE.

PE TITE MONTAGNE A VENDRE.

3. Henri Favre , voiturier , offre b vendre la
belle propriété qu 'il possède aux Loges , sur la
grande route tle la Chaux-de-Fonds.  Celte pro-
priété consiste en un bien-fonds en nature  de
prés labourables , avec une  maison sus assise en
lion état , renfermant  uu app ar lement  au rez-
de-chaussée et deux chambres hautes , grange
et écurie. S'adresser pour voir l ' immeuble au
prop riétaire lui-même aux Loges. La minute  de
vente esl déposée chez Joseph Bourgoin , au-
berg iste à Fontainemelon , où les amateurs  peu-
vent  faire les enchères sur la mise b prix fixée
à fr. 3,700. L'adjudica t ion  en sera faite définiti-
vement le samedi 26 mai courant .dans l'auberge,
de 8 b 9 heures du soir , si les offres sont satis-
faisantes.

4. On informe le public que , vendredi  iSruai ,
on vendra par voie d'enchères publi ques , ou i "
étage de la maison Caumont , rue des Moulins ,
un mobilier comp let , bien 'conservé , consistant
en l i terie , bois do li t , canap é , bonheur du j our ,
labiés , chaises , linges , habil lem ents  pour femme ,
batterie de cuisine et beaucoup d' autres objets
dont  le déta il serait sup erf lu .  Les montes com-
menceront .1 neuf heures tlu malin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. A vendre des ,boutei l les .  S'adr. an Im
rea u d' avis.

On peul se procurer , chez les principaux
libraires du pays :

6. Au magasin de Ch. Basset , rue St-Mau-
rice , occasionnellement cent et quel ques aunes
éloffes pour habils et pantalons , qui seront cé-
dées b bas prix. — Au même magasin , ou se
charge toujours du remplacement des miroirs .

PUBLICATIONS NOUVELLES,
chez L. Meyer et C', libraires, successeurs de J .-P.

Michaud , à Neuchâlel.
Ida May, ou encore une triste face de

l' esclavage aux Etals-Unis , par Mary Lang don.
— 2 vol. fr. 4»  5o.

MoteS exp licatives et prati ques sur les
Evangiles, par Alb1 Bàrnes. — 2  v. fr. 71)50.

Directions pour la prière , par
Kap ff , fr. 1.

8. D'occasion , et au-dessous de sa valeur ,
une belle carabine américaine , t i rant  très-juste.
S'adr. chez H Lang, arquebusier , à Neuchâtel.

9. Julien Calame , maison Rubeli , faubourg
du lac , n» 18 , offre b vendre un beau et bon
compas d'engrenage dotrille à messieurs les re-
p lanteurs d'échapp ement  ou finisseurs. S'adres-
ser b lui-même pour le voir et les condition!
de paiement. Le même offre aussi uu très-bon
outi l  à tailler les roues de rencontre avec deux
arbres en acier assorti de fraises pour lous nu-
méros.

NEUCHATEL PRINCIPAUTE
. ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE,
PAR A. G.

Volume comp let , fr. 3»5o , ou les livraisons
détachées.

)|É|?X§tÉC 11. Etienne Vayron vient de re-

v f̂kjv cevoir tle Paris el de Lyon uu grand
T assorliment de duchesses , marqui-

ses , ombrelles , un grand choix de parap luies en
soie e! coton , en toile du prix de 3 à 6 fr. , en
soie de 6 j usqu 'à 18 fr. Il se charge du raccom-
modage el recouvrage des p arap luies et ombrel-
les. On trouve aussi chez lui couvertures de
lit , laiue et colon , habil lements pour hommes;
le loul à très-bas pr ix .  Il se recommande b l' ho-
norable public ainsi qu 'à ses prati ques , désirant
obtenir la continuation de leur confiance. Son
magasin est maison Chatenay ,  rue de l'Hô pital.

Magasin de broderies el tissus blancs,
DE J.-J. EGGER ,

rue neuve  du Seyon.
12. Reçu nouvellement un assortiment de

mousselines unies el façonnées pour rideaux el
robes d'élé , ainsi que des j aconnals imp rimés.
Le toul à très-bas prix.

i3 .  Chez MM. les libraires , ADRESSE
A LA MAISON D ISRAËL, à l'occasion
de la Conférence universelle des chrétiens évan-
géliques ,. en août 1855, à Paris, par A.-F Pé-
tavel , profr de p hilol .  , ministre de l'Evang ile.
Edition ordinaire 3o c, édit. plus belle 40 c

i4 -  Dile Wolf , marchande de modes en pas-
sage dans celte ville , a l'honneur :  d'informer le
pubife qu 'elle a déballé pour quel ques j ours seu-
lement , un j oli choix de lingerie en tout genre ,
robes pour uoees , jupons brodés, mouchoirs en
batiste , hopnels , cols , manches , etc. , daus le
magasin de M. riouvier-Kistler, rue du Seyon ,
b côlé du magasin de M. A. Jeanfavre , épicier .
— Les personnes qui visiteront ce magasin au-
ront lieu d'être satisfaites b tous égards.

i5.  Comme d'ordinaire , on peut avoir chez
le j ardinier de M. Borel-Wittnaner , b Si-Jean :
Plantons  de légumes , de fleurs annuelles , dah-
lias , verveines, pétunias , géraniums rouge et au-
tres , ainsi que tout ce qui concerne la parlie de
fleuriste.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX
RUE DE L'HôPITAL.

17. Fleurs , feuillages , fleurs montées , bou-
lons, calices , arai gnes , étoiles , graines , pistils,
mousses et tous les pap iers nécessaires b la con-
fection des fleurs artificielles. Cet envoi est tout
récent.

Articles pour voyages.
16. Chez Louis MAQUEUIN, maison Dircks ,

au faubourg ,  malles eu cuir , éluis b chap eaux ,
sacs pour voyageurs , etc., etc. Désirant liquider
ces divers articles , ils seront cédés b des prix
Irès-engageauts.

Nouveautés pour dames.
10. Mme Loup, près du lemple neti t , conti-

nue de recevoir des manti l les  pour tous les âges ,
des plus simples aux plus élégantes ; elle prend
les commandes sur les modèles qu 'on choisit.

19. M"" DuPasquier-Borel , Grand' rue , vient
de recevoir un beau choix de broderies de Paris
et tle Suisse , du meil leur goût , comme robes
de dames , jupons , chemisettes ct manches as-
sortissanles , cols , bandes , bonnets , mouchoirs
de poche.

20. A vendre , une bonne carabine américai-
ne. S'adresser au bureau d' avis.

21. Chez F. Gacon , rue de l'Hôpital , un grand
choix de chaussures pour  hommes , femmes et
enfanls ; p lus , une parlie de châles au-dessous
du prix de fabrique , voulan t  li quider cel ar t ic le .
Eu dé pôl chemises pour hommes , femmes et
enfants.

A VENDRE.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,
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par la poste , franco , * '•
pour 6 mois, prise au bureau , » 5»50.
par la poste , franco , • 5»"B.
On peut s'abonner à toute époque.

,_ g —,  ̂ __

m _\ • 
BAR0,M li:1;- >'™ctio„ de Dans .es 24 heures. rlmmlAm;

1 S . tS TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CENTIGRADES. ™f. »?«• «^g»ril n,oWn ÉVAP0 " LIMNIMÉTRE VENT ^ ^2 £2 « % | réduit a O"' l'HU MtDl TE OZONO- RATION en pieds. dominant. ETAT DU CIEL.
6j |7 g Q y) i  dluu Mid i . 5 h . d u s. Mini m . |  Maxim , lac. Midi. MiSi. METKE - un inilliin . 

a3 S2 - 1-2 M. 
~

8 
~~

9 " 10,5 ô\75 10,75 10 mm. 717 ,1 (7.75 6 3~~Ô 5^22 Vent. Pluvieux.
« 0 -1 3  85 f 12 3 tô 10,25 719.G 0^60 5 1,0 5,20 Vent faible. Nuageux.
sa "g2 ^ in 7 8 8 6,23 8,75 8,5 715,0 0,80 6' 1.5 5,17 Vent. Couvert. Pluie.
° BH l5 7> 5 10'3 8 G H 8'3 71''4 ! °>57 7 °'S 5> iS Vent faible. Couvert. Pluie.

L'humidité extrême est représentée par t .  Le maximum de l'ozone est exprimé par 10.

Prix des annonces :
Pour f ou 2 insertions : de i à 5 ligne» , SO centimes.

n » n » G à 8 » 75 »
• » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes, 75 centimes
» » • » G à 8 • t franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par li g.

— I I IIMI 1I M M ¦ I —S—H—HMM«—— !¦ ¦ I I !¦¦¦ M ^ M  ¦!¦ I l l l |



22. CH. L1CHTENHAHN a reçu de I' ESSEN-
CE pour enlever les lâches sur tonte espèce d'é-
toffe sans en altérer les couleurs , et également
utile aux peintres pour délayer les couleurs b
l'huile et nettoyer leurs pinceaux.  11 est aussi
pourvu de THéS DE CHINE et EAD DE COLOGNE ,
ces arlicles en qualité supérieure.

a3. On offre à vendre du vin blanc 1848 ,
premier choix , au prix de fr. 1 la bouteille verre
perdu. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

, 24 . On offre à vendre un établi de rémou-
leur tout en noyer , contenant 23 grands tiroirs
el 16 autres pelits , plusieurs outils d'horlogerie ,
burin fixe , tour à p ivoter et beaucoup d'aulres
qu 'il serait Irop long de détailler. S'adr. chez
le cap itaine Breguet , rue de l'Hôpital , n° 3.

25. Chez M. F. .Fabian , facteur de piano ,
divers pianinos , piano à queue et pianos carrés ,
neufs ou ayant déjà servi, b des prix proportion-
nels depuis 35o à 1,200 francs , parmi lesquels
il y a deux pianos neufs à 7 octaves , fabri qués
à Paris.

26. A vendre de hasard , divers objets d'équi-
pement militaire : un fusil d'ordonnance entiè-
rement neuf. Ce fusil , doul on ne s'est j amais
servi , a été acheté à l'arsenal de Neuchâlel en
j uil let  i 85o pour le prix de fr. 35 , on le cédera
b fr. 25. — Un sac d'infanterie avec sa musette
— Une giberne. — Un képi tout neuf. — Petite
veste , bonnet de police , pantalon. Le lout à
des prix très-réduits. S'adr. à M. J. Gersler.

27. Deux tables rondes de salon en noyer ,
neuves el très-belles, b un prix favorable , chez
Ferdinand Hecké , maison Fornachon , n ° 12 ,
rue des Moulins.

28. A vendre , ehez François Berthoud , serru-
rier , une quantité d'outils d'horloger , lels que
tour de montenr de boite , etc.

29. Louise Maurer née Gunther , informe le
public et particulièrement ses prati ques , qu 'elle
est maintenant  bien assortie de coupons d 'indien-
ne de Mulhouse.

3o. On demande à acheter de rencontre une
balance b bascule pour peser au plus 2 lb. ; de
même on aimerait en échanger un e qni peut
peser i5 quintaux , contre uue autre d' un moins
fort calibre. S'adresser au magasin tle Ch. Bas-
set , rue St-Maurice.

3i .  De rencontre , un char-b-banc , b 3 pla-
ces et en bon état. S'adr. au bureau d' avis.

3a. Bohn , chaudronnier , demande loujours
b acheter du vieux cuivre b ff. 1 1120 la lb.

33. On demande à acheter , de rencontre ,
une malle en cuir. S'adr à Rod. Gallmaon , b
côlé de la poste , rue du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. A la Coudre , dans uue exposition tles
plus agréables , un app artement composé de
Irois chambres , avec cuisine , cave , galetas ,
chambre b serrer , et une portion de jardin.
S'adresser b Louis Jeanrenaud , père.

35. A louer dès la Saint-Jean pour cause de
départ , uu logement à Peseux , de deux cham-
bres , cuisine el cave ; il a vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser b Edouard Bonhôte , b Peseux.

36. Ensuite de circonstances imprévues , un
logement à louer dans la maison Breithaupt ,
Graud' rne , composé tle chambre et cabinet ,
pelit réduit , cuisine , chambre h serrer , galetas
et cave. El pour cause de départ , b louer de
suite le second élage composé tle trois chambres
et de loutes les dé pendances nécessaires.

3T . A U centre de la ville , une chambre meu-
blée avec la pension. S'adresser au bureau de
celle feuille.

A LOUER.

38. Une chambre meublée , se chauffant  , b
un premier élage , près du Gymnase. S'adresser
au bureau de celle feui lle.

3g. De suile , ou pour la Saint-Jean , le rez-
de-chaussée et le premier étage de la maison
de Mrao veuve L'Eplattenier rne Fleury ; pour
le voir et les conditions, s'adresser b elle-même ,
an ame de la dite maison .

4o Une chambre meublée. S'adresserau bu-
reau d'avis.

4,1. Pour la St-Jean , nn appartement propre ,
composé de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces nécessaires. S'adr. à M m' veuve "V uithier.

42. De suite ou pour la St-Jean , le plain-
pied de la maison Dirks au Saar , se composant
de salon , cinq chambres et dépendances , j ardin.
Si on le désire on pourrait  y aj outer remise ,
écurie et fenil. S'adresser au propriétaire.

43 Pour la St-Jean , un logemenl à remellre
au faubourg n° 33.

44- A louer dès-mainlenant , une petite cham-
bre meublée, chez Mme Borel , rue du Château ,
n ° 22.

45. Les héritiers de feu David Bourquin of-
frent b louer pour celle année la quantité tle
vingt faulx de prés sur la montagne de Plamboz ,
avec un chalet. S'adresser b son fils Jonas Bour-
quin , b Cormondrèehe.

46. Deux chambres meublées au 2ra <l étage
de la maison Lehmann.  S'adresser, même mai-
son , b Ch. Lehmann.

47 . Pour la belle saison ou b l'année , un lo-
gement propre et commode au Maley b demi
lieue de distance de St-Blaise. Ce logement se
compose de trois chambres et cabinet , cuisine,
cave , hangar pour le bois el comme dépendance
un jardin. Les commissions pour la ville peuvent
se laire lous les j ours par les laitiers. Pour voir
le logement s'adresser b Samuel Maurer , fer-
mier au Maley , et pour les conditions b M. l'an-
cien Fs Clotlu , b Hauterive.

48. De suite un rez-de-chaussée , maison Mar-
the , rue Fleury . S'adresser pour le voir au dit
endroit , et pour louer b L'Ep laltenier , teintu-
rier, a l'Ecluse. ,i

4g. A remettre , dès la St-Jean prochaine ,
le premier élage de la maison tlu D r Cornaz ,
au faubourg , consistai en six pièces , avec dé-
pendances. S'atlr. a M. Monsell , au dit appar-
lement.

5o. De suite , si on le désire une grande salle
avec poêle et cheminée , et un galetas pour le
bois. S'adresser a Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf , n° g.

51. Une jeune vaudoise voudrait se placer à
la St-Jean pour bonne d'enfant ou faire un mé-
nage ordinaire. S'adresser an bureau d'avis.

5?. Une allemande du grand duché de Ba-
den , qui sert b Neuchâtel depuis un an , se p la-
cerait comme bonne. Elle a de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

53. Mme Borel -Wittnauer offre une domes-
ti que âgée d'enviro n 4o ans , pouvant faire nn
petit ménage et capable de le diri ger convena-
blement . Elle serait disp onible à la fin tlu mois.

54. Une jeune fille de 22 ans , connaissant le
service et recommandable sons tous les rapports ,
désire se placer pour la St-Jean , comme fem-
me de chambre. S'adresser a M. L'E plattenier ,
teinturier , b Neuchâtel , ou b Mlle Roulet-Bé-
guin. b Peseux.

55. Une je une personne parlant les deux lan-
gues , demande une place pour la St-Jean pour
tout faire dans un ménage. S'adr. b Mlle Reuter ,
rue des Halles.

OFFRES DE SERVICES.

56. Un vaudois de 3i aus , intelligent et irès-
rccommnndable , aimerai t  se p lacer le plus tôt
possible comme valet tle chambre ou domesti-
que de maison dont il connaît  le service ; il sait
aussi conduire et soigner les chevaux , ct est por-
teur tle cerlificats qui le recommandent.  S'adr.
a Aug. ff. Théop hile Thévoz , b Missy , près
Payerne.

CONDITIONS DEMANDEES
5^ . 

Un domesti que porteur de bonnes recom-
mandations et sachant bien soigner chevaux et
j ardin potager , trouverait b se placer de suite
ou au plus lard pour la St-Jean , chez M. de
Meuron-Terrisse, b Colombier.

58. Dans une maison bourgeoise de la vill e
'on demande une femme tle chambre de la Suisse
française qui ait plusieurs années de service , une
très-belle coulure et qui soit parfaitement re-
commandée. S'adr. an bureau d'avis.

5g. On demande de suile une cuisinière re-
commandable , b l'hôtel du Guillaume Tell , à
Colombier.

60. On demande pour la St-Jean , uue do-
mesti que qui sache faire un peu de cuisine et
connaisse le service de maison ; inutile de se
présenter sans tle très-bons] cerlificats. S'adres-
ser rue des Terreaux , n° 6.

6t. On demande un apprenti  ferblantier.
S'adresser au bureau de celle feuille.

62. Dimanche i3 mai courant , on a perdu
dans la ville , en allant de la rue du Chàle.Tu au
Gymnase, une épingle en or. La rapporter con-
tre récompense chez M. de Sandoz-Morel.

63. Dans la journée du jeudi 10 courant , on
a trouvé , sur la route de Rochefort b Fretereu-
les , un sac tle nuit que l'on peut réclamer , aux
conditions d' usage , chez Laborne , voiturier , b
Neuchâlel.

64. On n perdu , jeudi 3 courant , de Neuchâ-
lel b Coffrane , une bourse longue en cordonnet
violet , deux anneaux en acier , renfermant de
l'or et de l'argent. On promet une bonne récom-
pense à la . personne qui la rapportera ou qui
p ourrait  en donner des nouvelles au bureau de
celte feuille.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS

65. Mlle Julie Probst , qui pendant p lusieurs
années a habité l'institut de Montmirail , en
qualité d'institutrice , a formé un petit pension-
nat de jeunes demoiselles , qu 'elle continue
avec succès depuis une dizaine d'années. Outre
l'enseignement des différentes branches qu'on
demande d' une éducation chrétienne et soignée ,
les pensionnaires y sont l'objet d' une sollicitude
loute maternelle. Le local , jolie maison de cam-
pagne , est aux portes d'Aarherg.

Le prix de la pension est des plus modi que.
Pour des informations , s'adresser b

MM. le directeur de l'institut de Montmirail,
le docteur MORIN , b Yverdon ,
R ICHARD , directeur de pensionnat , à Lan

sanne ,
le préfet STUDER , b Berne ,
James CLOTTU , à Cornaux ,
Ulysse JACOT, rue du Grenier b la Chaux-

de-Fonds.

AVIS DIVERS

COMMISSIONS ET RECOUVREMENTS.
66. G. Held , agent d'affaires , à Berne , se re-

commande b l'honorable public , pour encaisse-
ments de sommes dues el de lettres do change ;
achats et ventes do propriétés , procuration de lo-
gis, achats el vente d' eflets mobiliers et de mar-
chandises. Accommodements , li quidations , pro-
curation et placement tle fonds et commissions en
lout genre , p lacements de domesti ques daus toute
la Suisse et b l'étranger. Le tout promptement et
b des prix modérés. Affranchir les lettres.

67. Les créanciers de Frédéric Zimmermann
sonl invités à se réunir le vendredi 25 mai cou-
rant , à g heures du matin , chez M. DuPasquier-
Terrisse , au faubourg , pour aviser aux mesures
que rend nécessaires la po sition de leur débi-
teur , ct s'entendre sur les propositions qui leur
seront faites de sa part.

68. Louis Maqu eliu , ancien sellier et caros-
sicr vient de remettre son atelier b Alexandre
Lulhv;  il le recommande au public el b ses an -
ciennes pra tiques.



Neuchâtel , 15 mai.

La cause de la 'justice el de l 'humanité , celle
que M. Drouin de Lhuys a voulu servir à Vienne
et pour laquelle il a nobleme nt préféré quit ter  le
pouvoir plutôt que d'abandonner ses convictions ,
vient de tr ouver de nouveaux défenseurs jusque
dans le Parlement britanni que. Nous voulons
parler d'une motion des plus importantes dont le
comte Grey a pris l ' initiative à la Chambre des
Lords , dans la séance du 10 mai. Il a annoncé
qu 'il proposera it à l'Assemblée de voler une
adresse à la Reine , dans laquelle la Chambre dé-
clarerait que les contre-propositions de la Russie
forment une base acceptable pour poursuivre les
négociations de paix. A la Chambre des Com-
munes , un aulre orateur , Milnes Gibson , a for-
mulé une motion à peu près analogue. Nous ne
savons quel sort est réservé à cel hommage tar-
dif à la raison età la prudence ; il esl à craindre
que l'aveug lement qui a présidé jusqu 'ici aux
actes des cabinets de Paris et de Londres , ne
fasse écarter encore une fois les gages offerts
d'une entente qui est le vœu des peup les : mais
du moins , si la politique passionnée de lord Pal-
merslon tri omp he encore uu moment , si l'ambi-
tion immodérée de Louis-Napoléon plonge l'Eu-
rope dans de plus grands conflits , lord Grey et
M. Droui n de Lhuys n'auront pas fai l l ie  leur de-
voir , etauront cherché à préserver leurs pays des
malheurs qui les frapperont sans doule.

La motion du comle Grey acquiert de l'impor-
tance par le caractère politi que de son auteur.
Minisire tle la Couronne à diverses reprises et
l'un des chefs du parti wigh, on peut tenir pour
certain qu 'il ne s'est pas l ivré à celte démarche
sans être assuré qu 'il ne sera pas seul pour la
soutenir. C'est là un symptôme que l'opinion fa-
vorable à la paix gagne du terrain en Ang leterre ,
et que ce part i  nouveau ne lardera pas à devenir
influent. Joignez à tout cela la motion de lord
Ellenboroug h, qui veul un vote de méfiance con-
tre le ministère , les meetings qui s'organisent
dans les villes manufacturières , el enfin la croi-
sade des journaux conire lord Palmerslon , el l 'on
reconnaîtra que la position de celui-ci est fort
ébranlée. Il- essaie cependant de conjurer l'o-
rage en annonçant un plan de réforme , suivant
lequel les a ffaires politi ques et civiles seront
sons le contrôle du ministre de la guerre , et la
disci pline militaire sous celui du commandant en
chef.

L'Autriche est sur le point de déclarer qu 'elle
rentrera complètement dans la neutralité , ainsi
que l'Allemagne ; la Russie favorise de son côlé
ce statu quo , qui est lout à fait dans ses intérêts ,
et elle a exp édié à toutes les cours allemandes
une note dans laquel le elle annonce que , tenant
compte de la politi que de plusieurs Etats alle-
mands , et esp érant que celle politi que sera con-
tinuée , le gouvernement  du czar maint iendr a ,
quelles que soient les évenlualités de la guerre ,
la solution donnée , tlans les conférences de Vien-
ne , aux deux premiers points de garantie.

On apprend par la voie de Vienne , qu 'une

grande parlie des flottes alliées , ayanl à bord des
troupes de débarquement , est passée le 4 mai
devant Yalta , dans la direction d'Anapa.

Si celle nouvelle esl authent ique , il est évident
que les alliés veulent porter quel que coup à la
Russie du côlé de la Circassie , car Anapa , au sud
du détroit d'Yénikaleh , est de beaucoup le posle
le plus important  des Russes dans le pays des
Tscherkesses. C'est une ville , d'ailleurs , très-
forte el dont la citadelle pourr ait offrir une assez
longue résistance.

Les nouvelles de Sébaslopol se réduisent à
deux dé pêches , l' une du prince Gorlschakoff ,
l'autre de lord Raglan.

« Dansla nuit du 5 au 6, dit le prince Gortscha-
koff , nous avons effectué une pelite sorlie. Un
officier anglais el trois soldats ont élé fait pri-
sonniers. Durant ces mêmes jours , trois maga-
sins à poudre ont sauté chez l'ennemi.

La dépêche de lord Raglan est du 10 mai.
<( Les Russes dit-il, ont fait une sorlie , avec un
corps considérable , ce malin , contre la tranchée
avancée qui est à noire droite , mais ils oui été
repoussés immédiatement.  Une seconde el sem-
blable tentat iv e a eu le môme sort. Les troupes
qui ont pris part à celte affaire se sont admira-
blement conduites. L'ennemi a fait des pertes sé-
rieuses, n

Le Moniteur français publie des documents
sympathi ques à la reconstitut ion de la Pologne ,
ce qui a causé une véritable sensation. L'un de
ces documents est une adresse présentée à l'em-
pereur par une dé puta t ion  de Polonais , el des-
tinée à féliciter S. M. d'avoir échappé à l'a t tenta t
dirig é conire ses jours; elle se termine par un
« tribut de reconnaissance au glorieux empereur
qui fait palpiter d'espoir tous les cœurs polo-
nais. » L'autre pièce est adressée à l'empereur
par le général R ybincki , général en chef de l'ar-
mée polonai se eu 1831, el dans laquelle on lil :

« L'espoir d'un avenir calme est grand , qui do-
mine l'Europe en ce moment , ne peul être réa-
lisé, Sire , que par votre initiat ive vraiement pro-
videntielle et héroïque. Sans vous , l'Europe s'ar-
rèle ou retombe dans les abîmes. Avec vous , sou
chef véritable , elle s'avancera hardimen t vers
ses destinées nouvelles.

„ La Pologne a conservé religieusement , avec
amour et vénération , ces traditi ons glorieuses
qui , relevées et développées pas V. M. L, ouvrent
une époque nouvelle pour la France et pour la
Pologne , et , par l'union de ces deux pays , pour
la grande famille européenne.

» Sire , la Pologne espère tout de la justice di-
vine , et , tlans sa foi en V. M., elle est convain-
cue que celte Jjuslice ne sera exercée que par
vous.

» Les sentiments que je présente respectueuse-
ment à V. M L, au nom des officiers et soldats
tle l'ancienne armée polonaise , sonl partages , j'en
»i l'assurance , par la Pologne entière. Elle ne me
désavouerait pas , s'il lui était permis d'exprimer
sa pensée. Oui , Sire, elle souffre , et elle regarde
vers l'Occident , où elle ne voit et n'aime que V.
AI. I.

,, Les souffrances indicibles de lout un peuple ,
ses {espérances et sa reconnaissance élèveront

ses prières vers Dieu , pour qu 'il daigne conser-
ver , fortifier et insp irer V. M. I. »

A défaut tle nouvelles de Crimée , on lit avec
intérêt les lellres qu 'écrivent à leurs parents les
soldats de l'armée de siège. En voici une assez
curieuse , publiée par le Journal de Genève dans
numéro de dimanche dernier :

« Ma chère mère , la présente el pour vous
dire que je me porle bien et mes camarades
aussi , à l'exceplion de Pierre , qni a eu la têle
emportée pendant qu 'il mangeait sa soupe , et de
Robert , à qui on a coupé la ja mbe. Nous com-
mençons à nous embèler un pelit peu ici , car
nous n'avançons guère et nous recevons toutes
les nuits des volées de mitraille , mais l'on s'ac-
coutume à tout. Il ne faut pas qu 'on dise que les
Russes ne sont pas de vigoureux lapins. Imag i-
nez-vous que l'autre nuit ils sont tombés dans
nos tranchées au moment où l'on s'y attendait  le
moins. Pour ne pas faire de bruit , ils étaient ve-
nus à nus-p ieds. Nous les avons rudement ros-
sés, et s'ils nous ont tué du monde , ils ont laissé
plus de 40 cadavres dans noire tranchée. Il y en
avait qui étaient blessés et qui j uraient comme
des païens qu 'ils sont. Il paraît que le général en
chef a une cocotte sur les yeux : ca ne l'emp êche
pas de venir nous voir souvent. Il vient de nous
faire une proclamation dans laquelle il nous a dit
que l'heure et le moment de nous battre étaient
arrivés. Ça nous a paru drôle , puisque nous ne
faisons que cela depuis huit  mois. On dit que
nous allons quit ter  la place pour aller altaquer
les Russes dans leurs retranchements. D'une fa-
çon ou de l'autre , il faudra que ça finisse , et tant
pis pour ceux qui nous tomberont sous la main.
On est bien fâché que l'empereur ne vienne pas.
Cela aurait  fait plaisir à lont le monde, ^dieu ;
portez-vous bien et moi aussi, n

L'assassin Pianori , qui s'était pourvu en cas-
sation , a vu son pourvoi rejeté samedi 12. l i a
élé exécuté lundi 14 , à 5 heures du matin , au
lieu ordinaire des exécutions.

CHRONIQUE POLITIQUE.

CHEMINS DE FER NEUCHATELOIS

NOTICE SUR LES

La question des chemins de fer qui a si forte-
ment ému l'op inion publi que dans notre canton ,
n'a pas jusqu 'à présent , dans la presse, donné
lieu à une discussion technique sur les divers
tracés proposés. Nous venons combler aujour-
d'hui celle lacune avec toule l ' impartialité que
comporte un sujet qui regarde à un si haut degré
l'avenir de notre pays.

Sept li gnes ont élé éludiées sur le territoire
neuchâtelois , ce sont :

1° celle des Verrières à la Thielle ;
2° l'embranchement de Trois-Rods à Vau-

marcus;
3° la ligne des Verrières à Neuchâlel ;
4° celle du Littoral ;
5° celle du Col des Roches aux Couverts ,;
G 0 celle des Brenets aux Couverts ;
7° enfin celle de Couvet à la Chaux-de-Fonds.

6g. On demanda b emp runter  f. 3ooo sur
bonne hyp othè que dans le dislrict de Neuchâ-
lel. Le bureau d'avis indi quera.

DAGUERRÉOTYPE.

70. Le daguerréolypeur du faubour g fait sa-
voir comme les années précédentes , que son
départ osl défini t ivement fixé au 20 mai ; il in-
vile donc les personnes qui ont manifesté le dé-
sir de faire faire quel ques ouvrages avant  son
dé p art , de vouloir bien le faire d'ici à cette épo-
que.

Jeudi \n courant , si le temps est favorable ,
deux courses b Yverdon en correspondance di-
recte avec le chemin tle fer , Yverdon , Morges
et retour.

Départs de Neuchâtel , b 7 V2 heures du ma-
tin et 1 heure , aprè s-midi.

BATEAUX A VAPEUR .

BERNE , 15 Mai. Prix
moyen.

fr. c. fr. c. fr. c.
Avoine , lc malter. . . de 16»— à t!)»— 17»54
Epeaulre , le viertel . . 4»45 4»55 4°G9
Froment , » . .  4» la — »— — »—
Seigle , » . . 2»85 3»4() 5»0Ï)
Orge , » . . t»70 5»— 2»36
Pois , » . . 4»— S»— — »—
Fèves , » . . 2»90 5»6'0 — » —
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Tous ces railways ont été projetés par Irois
ingénieurs , et les chiffres auxquels ils sont arri-
vés se trouvent consignés , en nombres ronds ,
dans le tableau ci-bas , où nous avons réuni
tout ce qui pouvait faciliter la comparaison des
résultats obtenus.

Parmi toutes ces lignes , les deux p lus impor-
tantes sont , sans contredit , celle des Verrières
et celle des Montagnes , car elles font partie de
deux grandes voix internationales. Eu effet , le
chemin de fer des Verrières peut être considéré
comme un (ronçondela  ligne Havre-Paris-Dijon-
Salins-Verrières-Lys , dont la longueur , entre les
points extrêmes , est de 820 kilomètres. Et le
chemin de 1er des Montagnes , comme apparte-
nant à la ligne Ilavre-Paris-Dijon-Resançoii-Rre-
nels-Lys, dont la longueur a 798 kilomètres.

La différence de 22 kilom. existant entre ces
parcours peut parfaitement disparaître dans
l'exécution , par suite de quelques chaugemeuts
dans les tracés projetés ; on peut donc dire que ,
sous le rapport de la longueur , ces deux grandes
lignes sont dans les mêmes conditions. .

Cela posé , si nous examinons le tableau en
question , la première chose qui frappe , c'est que
dans les devis d'une même ligne , M. Saint-Denis
est arrivé , avec des Iravaux projetés pour une
voie unique , aux mômes évaluations que MM.
Mérian et Wetli , pour des Iravaux comprenant
deux voies , avec pose des rails pour une seule.

Ce que uous savons des prix de revient des
lignes suisses déjà exécutées tendrait à prouver
que les devis de M. Saint-Denis sont trop élevés.
Dans son calcul des terrassements du chemin de
fer du littoral , cet ing énieur a adopté uu cube
trop faible comparativement aux aulres lignes ,
lesquelles accusent déj à des cubes bien bas, si
nous en jugeons par les chemins de fer à deux
voies exécutés en France el pour lesquels le vo-
lume des terrassements varie de 27 à 73 mètres
cubes par mètre courant.

Si quel ques différences se remarquent dans
les évaluations des divers ing énieurs , elles lieu-
nenl , soil à l ' importance donnée par les uns aux
stations , soit à.la nature des travaux d'arl qui
peuvent être établis en bois , eu métal ou en ma-
çonnerie.

Les ouvrages les plus importants , à part les
tunnels , sont :

1° Pour l'embranchement sur les Montagnes ,
le viaduc sur le Sucre , à Couvet , lequel aurait
3 50 moires de longueur el 70nl d'élévation : il
eoùlerfPl probablement bien près d'un million.
Celte dépense peut être évitée en changeant le

point d'embranchement sur la li gne des Ver-
rières, comme nous le verrons plus loin.

2» Pour l'embranchement sur Yverdon le via-
duc sur la Reuse ayant 55 mètres de portée.

3° Pour la ligne des Montagnes , le pont sur le
Doubs qui aurait  240 m d'ouverture et 125"' de
hauteur. Comme ce dernier viaduc ne peut avoir
qu 'une seule arche ou travée , on peut dire qu 'il
dépasserait en hardiesse et eu difficulté d'exécu-
tion tout ce qui existe jus qu 'à présent en ce
genre ; aussi quelques ingénieurs doutent fort
qu 'un pareil pont puisse s'établir. Il a élé évalué
à 2 millions mais pour uue seule voie , et comme
dans ce cas la faible largeur du tablier rendrait
sa stabilité forl douteuse , il faudrait évidemment
le construire pour 2 voie - , et dès-lors il n 'y au-
rait rien d'impossible à ce qu 'il revint aussi cher
que tout le restant de la ligne des Montagnes ,
sur le lerriloire neuchàlelois. Ces considérations
sonl suffisantes à nos yeux pour faire abandon-
ner le projet de passage aux Brenels et pour re-
prendre le Iracé proposé par M. Mériau , avec
entrée dans le canton par le Col-des-Roches.

De celle manière la longueur de la ligue sera
diminuée de près de 3 kilom., elle coulera quel-
ques millions de moins et serait plus vite ache-
vée puisque la longueur totale des tunn els de-
viendrait  de 1200 mètres plus courte.

Sur le territoire de notre canton , la plus forte
pente du réseau se rencontre sur la ligne de
Couvet à la Chaux-de-Fonds , mais si l'on sort
de la frontière , la ligne des Montagnes présente
eu un poinl une descente de 29 pour mille dont
nous ne parlerions pas si elle ne se trouvait sur
le raccordement qui doit réunir la ligne des
Montagnes à celle du Littoral , dans le cas où on
persisterait à vouloir fusionner ces deux che-
mins de fer si incompatibles.

Les penles de 25 et 29 p. 00/00 nécessitant
l'emploi de locomotives capables de les franchir ,
il nous paraît évident que si on parvient à rem-
placer , dans les mêmes condilions de profil , les
embranchements projetés jusqu 'à ce jour  , par
d'autres lignes plus rationelles , on devra le faire
sans hésiter. Le raccordement qui part de Couvet
pour aboulir à la Chaux-de-Fonds a des pentes
de 25 p. 00/00 et son parcours se trouvera en hi-
ver fortement exposé à l'encombrement des nei-
ges ; il nécessite en outre , comme nous l'avons
vu , la construction du viaduc coûteux qu 'où vou-
drait éviler en essayant de reporter à Travers
le poinl de jonction avec la li gne tles Verrières.

Celte modification amenant des j ienles de 30
p. °%0 , s'il en résulte une économie dans les

frais d'établissement , les frais d'exploitation en
seront augmentés d'autant.

Toules choses égales d'ailleurs , il nous paraî-
trait beaucoup plus simple de raccorder la li gne
des Montagnes avec celle des Verrières aux en-
virons du Vilaret , el de monter vers la Chaux-de-
Fonds , depuis cet endroit , avec une pente de 25
P- °%0 ' e" passant auprès de Collendart , Cham-
brelien , Montézillon , Montmollin , l'Engollieu, les
Geneveys-sur-Coffrane , Malvillers , les Hauts-
Geneveys et Fontain e-Melon , pour enlrer en
tunnel , au-dessus de Cernier , au point qu 'avait
choisi M. Méri an dans un projet de correction
pour la route cantonale. On traverserait alors la
montagne pour déboucher aux Couverts et s'y
relier avec la ligne du Val de St-Imier. Cet em-
branchement nouveau aurait environ 24 ,000 mè-
tres de développement y compris 2500 m. pour
un souterrain qui mettrait la voie à l'abri des
neiges , là où elles sont le plus à craindre.

Ou pourrait modifier ce projet en adoptant
une pente de 30 °%0 ; il faudrait alors passer
par Rochefort , es qui raccour cirait la ligne de
2000 autres mètres environ.

Dans l' un comme dans l'autre  cas , le terrain
se prêterait parfaitement à l'exécution de l'em-
branchsment , el voici quels seraient les résultats
de ce changement :

Au lieu de 35 ,690 m de longueur , on n 'en au-
rait p lus que 22 ,000 à 24 ,000 à couslruire. Le
projet Saint-Denis est évalué à 7,700.000 fr. ;
dans les mêmes condilions le projet dont nous
parlons coulerait 5,500 ,000 fr. eu tenant compte
d'une augmentation dans les frais du Innnel , par
suite de sa grande longueur. Dans ce dernier cas
l' exposition vaudrait  mieux el on aurait l'avan-
tage , en donnant  une plus grande section au tun-
nel , de pouvoir y faire passer aussi la roule de la
Chaux-de-Fonds , ce qui certes aurait une ut i l i té
incontestable.

L'embranchement qui part de Trois-Rods pour
aller à Vaumarcus , pourrait également être mo-
difié et qui l ter  la ligne des Verrières au Vilaret ,
où en lout autre point voisin plus convenable ,
de manière à n'avoir qu 'une gare pour les deux
embranchements.

Ces améliorations exi geraient une plus forle
penle entre Neuchâlel el le point central de bi-
furcation , mais du moment où les penles attein-
draient , sur quel ques tronçons , lc 25 et le 30
p. °% 0 , il n'en résulterait aucun inconvénient ,
puisque toutes les machines devront  être établies
dans le but de franchir les rampes les p lus fortes.

(La suite prochainement.)
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t) Longueur de la ligne en kilomètres 28,97 49,150 49,150 59,800 12,520 12,520 55,690 13,500 16,590
2) Nombre de voies p' lequel les Iravaux sont faits 1 2  1 2 2 1 1 2 1
3) Surface de terrain occupée , par mètre courant

de chemin 15 m.quarr. 22 m. quarrés 20 m. quarrés 16 met. quarr. 19 m. quarr. 15 m.quarr. 18 m. quarr. 17 m.quarr. 18 m.quarr.
4) Frais d'expropriation , par met. cour, tle chem. 31 fr . 12 fr. 13 fr. 14 fr. 15 fr. 9 fr. 6 fr. ' 4 fr. 8 fr.
5) Cube des terrassements , id. id. 8 mètr. cub. 28 mèt.'cubes 20 met. cubes 59 met. cubes 20 m. cubes 16 m. cubes 17 m. cubes 23 m. cubes 17 m. cubes
6) Frais de terrassements , id. id. 23 fr. 57 fr. 49 fr. 78 fr. 41 fr. 59 fr. 41 fr. 46 fr. 46 fr.
7) Longueur des tunnels , 400 mètres 1050 mètres 1050 mètres 1230 mètres 0 0 1475 mètres 1465 mètres 2605 mètres
8) Frais de tunnels , par mètre courant de percée 400 fr. 875 fr. 400 fr. 815 fr . » » 400 fr. 1552 fr. 400 fr.
9) Frais de travaux d'ail pannet.cour. de chemin 24 fr . 28 fr. 19 fr. 59 fr . 67 fr. 28 fr. 71 fr. 25 fr. 99 fr.
10) Nombre des voies de fer posées I t  1 1 1# 1 1 1 1
11) Frais de voies par mètre courant de chemin 49 fr . 48 fr. 54 fr. 60 fr. 48 fr. 54 fr. 54 fr. 54 fr . 54 fr.
12) Nombre des stations 7 9  II  7 2 3 4 2 3
13) Frais de stations par mètre courant de clicmin 15 fr . H fr. 10 fr. 15 fr. 3 fr. 40 8 fr. 50 6 fr. 13 fr. 13 fr.
14) Frais de matériel roulanl par met. c1 de chem. 27 fr. 25 fr. 51 fr , 50 28 fr. 25 fr. 51 fr. 50 51 fr. 50 j 40 fr. 31 fr. 50
15) Prix total de la ligne 5.800.000 f. 11.000.000 fr. H.000.000 fr. 11.800.000 fr. ' 2.800.000 f.j 2.500.000 f. 7.700.000 f. 5.400.000 f 6.000.000 f.
16) Prix total par mètre courant de chemin 201 fr. 224 fr. 224 fr. 298 fr. 223 fr. 219 fr . 218 fr. 400 fr. 369 fr.
17) Pente maximum 5"%0 17°%, 17»%, 19"%,, 15°%o 15»%„ 23<%, 20 °% 18 ro/ra,


