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ARTICLES ADDITIONNELS
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IA VIliliE DE NEUCHATEL.

Ordre, salubrité.
Art. ¦!«»; ' Il est défendu de garder' el d 'élever

des pores dans rénfceinle de la ville.1

On entend par l'enceint e de Ia ;viHe ce qui esl
renfermé dans l'ancien Burgzidbl , Ici  que les bor-
nes 1 indi quen t , à savoir: au milieu du laliis nord
du Crêt ; dans la ruelle do Cloubrochel , à l'angle
de la propriété Gallot r au-dessus de la ruelle
Vaueher , près de la fontaine du reposoir; à la
fontaine de la Boine; à la .Alain ; à l'angle de la
promenade carrée à l'Evole ; et de là eu su ivan t
les bords du lac jus qu'à la borne du Crêt.

Toute contravent ion au présent article sera
punie  d'une amende de cinq francs , et il sera en
même temps signifié au contrevenant que s'il n'a
pas éloigné dès le lendemain le sujet de la con-
travent ion , il sera passible d 'une amende de un
franc par jour , dès celui où la signification lui aura
été faite.

Si hu i t  jours  se sont écoulés, sans qu a  ie con-
trevenant  ait obtempéré à la signification , il sera
dénoncé au Président du Tr ibunal , pour résis-
tance à l'autorité.

Ar t .  2. U esl défendu tant aux  bouchers et
charcutiers qu 'à lous les particuliers hab i tan t  l'en-
ceinte de la ville , d'aballre des porcs el des piè-
ces de gros ou de menu bétai l  ail leurs qu 'aux
abattoirs public- , el pour les porcs dans les lo-
caux à cc destinés , reconnus et approuvés par la
Commission de Police.

Chaque contravention sera punie d 'une amende
de cinq francs.

Art. 3. Les fumiers ne pourront  être établi ;
sans aulorisalion dans l'enceinte de la ville , qu 'au-
tant que leur emplacement el les précautions
prises empêcheraient lout  danger pour la salu-
brité publique.

Art .  4. |,es séchoirs de peaux et cuirs sonl
formellement interdits dans l' enceinte de la ville ,
et ils ne pourron t  être autorisés aux environs ,
qu 'autant quo leur situation et leur éloignemenl
des habitations ne présenteront aucun danger
pour la salubrité publi que.

L'autorisation d 'établir  ou de conserver un
séchoir aux environs de la ville pourra être ac-
cordée par le Conseil adminis t ra t i f , ensuite d'un
rapport de la Commission de Police.

Quant  aux séchoirs exis tants , le recours au
Conseil d'Etat esl réservé en faveur des inté-
ressés.

Art .  5. Tout contrevenant aux arlicles 3 el 4
sera puni par uue amende de dix francs , et si
dans les 48 heures qui suivront  la signification
de l'amende, il n 'a pas fait disparaître l'objet de

la contravention , il sera Référé aUx tribunaux ,
sous la prévention de résistance à l'autorité.

Art. 6. Il est défendu d'açcaparjrj ^ s den rées
sur les foires et marchés* .' r .;<t[i/»» ,' r»

L'accaparement consj sJé^-£che(e|jj;$yr Ips, foi-
res et marchés les denrées'ou comestibles ,- afin
de se reudr(e jiiaitre du prix et de les, revendre
le même jour à un prix plus élevé.

La contravention sera nuuiè d'une aniajsfe de
deux francs , la récidive df e cinq fraiA;s,'<."et la se-
conde récidive sera déférée an .Président du «Tri-
bunal , comme résislance à l'autorité.

Foires ct marchés.

Art. 7. Il est défendu d'éj riller des chevaux)
de leur ôler le harnais el.de les laisser sans li-
cou sur les trottoirs ef sur la voie publique.

La première contravention aux dispositions
du présent article sera punie d' une amende de
un franc , et chaque récidive d'une amende de
cinq francs.

Art.  8. L'enlrée de loul établissement public
doil èlre éclairée le soir jusqu 'à l 'heure de la clô-
ture  , sous peine d'une amende de deux francs
par con t raven t ion .

Art. 9. Les numéros d'ordre des maisons doi-
vent  èlre ma in t enus  en bon étal par les proprié-
taires.

Ar t .  10. Toute chienne en folie qui  circulera
dans la vil le ct aux environs sera saisie et pourra
être abattue, si elle n 'esl pas réclamée auprès de
l'équarrisseur dans les quaran te -hu i t  heures qui
suivront  la saisie.

Le propriétaire  sera en oulre passible d'une
amende de deux francs.

Art .  11. Le propriétaire d'un chien qui le lais-
sera rôder dans les rues après dix heures du soir ,
sera passible d'une amende de un franc.

Art. 12. On rappelle l'art. 90 du Règlement
sur les incendies , du 2 avril  1850 , qui  ordonne
aux particuliers d'éclairer leurs fenêtres donnant
sur la voie publi que , si un incendie a lieu da nui t .

Voirie.

concernant les demandes en habitation
à Neuchâlel.

Art. 13. Toul citoyen non bourgeois de Neu-
châlel , qu 'il soit chef de famille , ou détronqué
(c'est-à-dire faisant profil a p a r i ) ,  qui voudra
habiter à Neuchâtel ou dans sa banlieue , devra
l'annoncer au Conseil admin i s t r a t i f ;  un permis
d'habitation lui sera accordé au vu des pièces
suivantes :

a) S'il est Neucliâtelois :
Un acte d'origine.

Expositions.

b) S'il est Suisse d'un autre Canlon :
1° Uu permis de séjour de la Police Centrale ;
2° Un certificat de mœurs ;
3° Un certificat constatant qu 'il jouil de ses

droits  civils et politiques , et qu 'il a des moyens
d'existence suffisants.

I il ' i. ' y ' , ¦ tu
c) S'il est étranger: . , ,, ; . ., .. , ', ;,v, ;f

1° Un permis de séjour dé,la. Police Centrale.;
2° Un certificat de mœqrs.. menUonnaul en

outre  qu 'il possède des moyens,d'exis|encp suffi-
sants. . . . . . . -• - j  ..

Observation. Oii rappelle aux propriétaires de
"maisons l'art .  5 du Règlement de Police, qni in-

diqué l'e délai accordé pour déposer la demande
et fixe la pénalité dans les cas oikcelte formalité
n'esl pas remplie dans le délai prescrit.

Art. ' 14. La personuVqui aura obtenu un per-
mis d 'h a b i t a t i o n  à Neûchaiei ou dans sa banlieue,
devra , dans les hui t  jours qui suiv ront ,*se faire
inscrire sur lé registre du chef du quartier qu'elle
habitera , et lui faire viser son permis d'habitation.

Si celle personne change de quartier, elle de-
vra , pendant  la huitaine , aviser de ce changement
le chef du quartier qu 'elle quille , et faire viser
son permis d'habitation par le chef du quartier
dans lequel elle élit domicile.

Il sera pay é vingt-cinq ceu:imes pour le visa
du chef de quar t ie r ,  mais il ne sera rien dû pour
la radiation du registre du quartier que l'on
quille.

Art .  15. Les contraventions aux arlicles 13
el 14 seront punies d'une amende de cinquante
centimes par jour  ; loulefois cette amende ne
pourra pas dépasser le chiffr e de six francs.

Art .  16. Le Règlement de police de la ville,
sanc t ionné  par le Conseil d'Etat le 8 ja nvier
1853 , est maintenu dans toutes ses dispositions
qui n'ont pas élé changées par les 15 articles ci-
dessus.

Hôlel de Ville de Neuchâlel , le 31 janvier 1855.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire,
(sigué) Eug. FAVRE .

SANCTION.
Lecture faite des seize arlicles additionnels ci-

dessus, - • . ¦ '..
Entendu les directions de l'intérieur et de po-

lice , chacune en ce qui les concerne el délibéré ,
Le Conseil a, dans sa séance de ce j our, ap-

prouvé el sanctionné les seize arlicles addition-
nels ci-dessus au Règlement de police de la ville
de Neuchâlel , sanctionné le 8 janvier 1853, pour
êlre maintenus et observés tant est aussi long-
lemps qu 'il n 'y sera pas vu d'inconvénients.

Neuchâlel , le Irois avril mil-huit-cent-cin-
quanle-ciuq (1855).

Au nom du Conseil d'Elal :
Le Secrétaire-Rédacteur de la Chancellerie ,

(L. S.) (signé) Georges COLOMB .
Les dits arlicles additionnels entreront en vi-

gueur , dès lundi prochain , 11 courant , et les
chefs de quar t ie r  auxquels on devra s'adresser,
sont :

Pour le quartier bleu : M. Louis Borel-Tissot ;
rue des Moulins.

Pour le quart ier  rouge : M. Louis Péter ; rue
du Château.

Pour le quartier jaune : M. Aug. Wittnauer ,
rue des Halles.

Prix des annonces.: gî , ; ., . ' .
Pour i ou 2 insertions : de 1 à S Ugnett 80 centimes.

» ¦> « » . 6 à 8 , » 75 »
» '» » » "9 1ig.et.au-dessus .10 c. par lig,

Piour 5 insertions-: -r de 1 à 3 tijçnesj 75 centimes
» » » 6 à 8 » 1 franc.
* ' f J ; 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.
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Pour le quartier vert : M. Benj . Pelilpierre,
Poids public.

Pour Serrières : M. Henri Breithaupt , à Port
roulant.

Chaumont : M. Ulysse Bouchs.
Neuchâtel , le 5 juin 1855.

Au nom du Conseil administrat i f  :
Le Directeur de police ,
L. PERBOCUET-IHLET.

IMMEUBLES A VENDUE.
i. Le j eudi ai  j uin i855, à 3 heures après-

midi , en l'étude de Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel , il sera procédé à la mise en vente par
voie d' enchères, d'une propriété située à Port-
Roulant , enlre Serrières et Neuchâlel et entre
le lac et la route , composée d' une maison d'ha-
bitation récemment construite , contenant neuf
chambres, cuisine, cave et dé pendances , et d'en-
viron six ouvriers de terrain en nalure de j ar-
din , vigne et verger. Celle propriété est en gé-
néral dans un état parfait d'entret ien et sa situa-
tion est des plus avantageuses. Pour les condi-
lions de la vente et visiter l'immeuble, s'adres-
ser au dit notaire.

a. C. Reymond , notaire , à Neuchâlel , est
chargé de la vente des immeubles suivant s  appar-
tenant  aux héritiers de M. Rod Biolley , de Tu-
rin :

i ° Une belîiv possession , très-agréablement
située , lieu dir a St-Jean ou Boine près Neuchâ-
tel , consistant en une maison d 'habi ta t ion , de 2
grands app artements;  grange , écurie , dé pen-
dances et i5 ouvriers de terrain p iaules d' ar-
bres fruitiers.

1° Une maison et j ardin au bas du vil lage de
Serrières , provenant de feu Ch. -Aimé Marte-
net.  S'adr. au dit notaire pour les conditions ct
renseignements.

VIGNES A VENDRE ,
rière Auvernier, Corcelles et Cormondrèche.

3. On oflre de vendre à des condit ions fa-
vorables pour les acheteurs , les vignes ci-après
détaillées :

i °  Aux Tires , rière Auvernier , i ouvriers ,
foutant d' uberre M. D 1 Lard y , de j oran M. Vic-
tor  Bonhôte ct le sentier publ ic , de vent M.
Meuron , et de bise M. Edouard Roule t .

2° Au Clos de Corcelles dite Billerelle , i 3/4
ouvr ier , joute d'uberre M. L. Py ,  de veuf une
vi gne moiteresse b l'état , de joran Mme de Cham-
brier-ChailIct.

3° Sur les Rues, rière Corcelles , 3 |/2 ouvriers ,
j oute d'uberre M. Benj amin Clerc , de vent  le
sentier  des rues , cl de j oran M. Félix Colin .

4° A Pain 'blanc, rière Auvern ier  , i % ou-
vrier , j oute de venl cl de bise M. Jonas Henri
Colin , d' uberre M. Daniel Lard y, el de j oran
un sentier

5° Au Pont de Rugenet , rière Corcelles et
Cormondrèche , i ouvrier , joute d' uberre M.
Charles Cornu , de vent M. Glaubrecbt , de bise
MM. Abra m Phili ppin el Jonas Dubois , de j o-
ran la veuve de D.-F. Colin.

6° Au Roset, rière Auvernier , 7/s d'ouvrier ,
j oute de vent  l'hoirie de M. L'Hard y- Dubois ,
de bise M. Lard y ,  de j orau le chemin , et d' u-
berre M. Louis Py.

S'adresser à MM. J. -Henri Colin , à Corcel
les , Barrelet , notaire , à Colombier et J .-F. Dar
del , notai re , a Neuchâtel .

4 . L 'Adminis t ra t ion  des forêts de la Bour-
geoisie de Neuchâtel , exposera aux enchères ,
mardi prochain 12 ju in , clans la forêt de Chau-
mont , des bil lons de chêne et sap in. On se réu-
nira le di t  j our à 8 heures du mat in , près la ro-
che de l'Ei niitage.

:>. On informe lo publ ic  qu 'on exposera en
vente , jeudi 7 juin prochain , au rez de-chatts-

see de là maison Petitp ierre , ruelle Flenry , à
Neuchâtel , un établissement de maître gypseur ,
composé d' outils divers , gypse , céruse , blanc
de Troyes , huile et couleurs diverses , chaux ,
char à brancard avec caisse, escaliers , échelles ,
planches , caisses, pots , bidons et beaucoup d'au-
tres obj ets; les enchères commenceront dans le
dit local , à 9 heures du matin.

A VENDRE .

6. A vendre , un couvre-p iedsen pi québlanc ,
en bon état et à bas prix. S'adresser à Margue-
rite Favre , i er étage "de la maison Vuille, bras-
seur.

47 .  
Franc. Monlandon , vis-à-vis le

temp le neuf , vient de recevoir du
rhum , i r6 qualité , qu 'il cédera à un
prix très-avanta geux , ainsi que du vin

de Bourgogne , b fr. 1 » 10 la bout lle verre perdu.

8. De rencontre , chez les frères Jeanrenaud ,
menuisiers , un grand buffet ant i que , en sap in
verni noyer.

m 

9. A l' avenir , pour ne pas faire at ten-
dre messieurs les acheteurs , ils t rouve-
ront touj ours des chap eaux de p aille

prêts à met t re  , au magasin de chapellerie de
Ph. Héchin 'ger , rue du Seyon , qui vient aussi
d'être réassorti en chap eaux de feu t re  nouveau té ,
ainsi qu 'en casquettes depuis fr. 1 a 5o.

IO>. A vendre , un chien de garde d' un an ,
bien dressé. S'adr. au bureau d' avis.

1 1. On offre à vendre la récolte eu foin et
regain d' un verg er près de Valangin , de la con-
tenance de onze poses environ.  S'adresser au
notaire Comtesse , a Valang in.

12. liC citoyen Abram Maurer , p int ier , b
Boudry,  offre en venle les arlicles ci-après :

i ° Un bon cheval de cinq ans , bon coursier ,
lequel peut servir à deux mains.

2° Une belle et bonne chaise ou calèche.
3» Un char avec ses accessoires , dont  on ne

se sert  que depuis six mois.
i3. Différents obj ets d' armement  ot d'équi-

pement  mi l i ta i re  sont à vendre , à très bas prix ,
chez Louis Bain ! , coiffeur eu ville.

En vente , chez les libraires ds la ville :

TURCS ET CHRETIENS
ou inf luence des Turcs sur les pays qu'ils ont

conquis, en regard de celle de la Russie —¦
Politique ang laise.

PAR I. DEMOLE.

Celte brochure est la reproduction des arti-
cles ciui onl paru il y a quel ques semaines dans
cette feuille , et qui ont élé remorqués à j uste
t i t re .  — Prix 40 cent.

i5. On offre un bon burin fixe , grandeur  4
pouces et demi , à engrenage , à un prix satis-
faisant. S'adr. chez L. Fauconnet , b Colombier.

16. Rod. Gal lmann , bandag iste , rapp elle à
l'honorable public , qu 'il continue le blanchissage
des chap eaux de paille. Le même est bien as-
sorli en ombrelles , et vienl de recevoir un beau
choix de duchesses. Il se charge des raccom-
modages.

17. ChezA.  ROBERT , ruedu Seyon , un grand
assortiment de chemises blanches el couleurs ,

f aux-cols, cols-cravates à boulons et américains ,
ainsi  qu 'un choix de corsets du prix de 5 à i5
francs. Son magasin est bien assorti en mercerie ,
lainerip , parfumerie , garni tures  de robes el
gants de tous genres.

18. A vendre  un cabinet littéraire d environ
5oo volumes des meil leurs auteurs , à 5o cent
le volume en prenant le tou t  ou la moitié au
moins. — Plus une machine a li gner  le pap ier
en bon élat ct cheminan t  très bien. S'adresser
au bureau de cette feuil le.

ON DEMANDE A ACHETER
19. On demande b acheter , de rencontre, un

secrétaire encore en bon élat. S'adresser , pour
indication , rue du Temp le-neuf , 6, au magasin.

20. La munici p alité de la Chaux-de-Fonds
offre b amodier , pour le terme de St-Georges
t856 , l'établissement de moulins  et scieries ainsi
que les terres qui eu dé pendent , qu 'elle pos-
sède en bise et à une petite distance du village
de la Chaux-de-Fonds , au bord de la grande
route de St-lmier. Cet établissement se compose :

a) d' un grand corps de bâtiment renfermant
3 app artements , trois moulins et les accessoires.

b) d' un bâlimcnt conli gu au précédent , ren-
fermant grange , écurie , grenier , cave et une
boulangerie.

c) d' un bâtiment séparé , dans lequel se trou-
vent deux scieries récemment construites.

L'établissement ci-dessus, par sa proximité
de la Chaux-de-Fonds, où il n 'en existe aucun
autre  de ce genre , offre de grandes ressources
à la personne qui le diri gera.

L'on peut prendre connaissance des condi-
tions de l'amodiation au bureau du conseil mu-
nici pal , au 2d étage de l'hôtel-de - ville de la
Chaux-de-Fonds , jusqu'au 3o juin i855.

A AMODIER.

21. Pour la St-Jean , à remettre un logement
de trois chambres , cuisine et dépendances , chez
M. Bernard Rit ter , au faubourg .

22. Pour Si-Jean, un app artement  de trois
chambres , cabinets et dé pendances. S'adresser
rue du Coq-dTnde , n° 9.

23. De suite , une chambre meublée , au i cr

étage de la maison du café Perrin , rue St-Mau-
rice. S'adresser au locataire actuel .

24 . A louer une maison dans laquelle existe
une p inte , au haut  de la ville de Boudry . S'adr.
au propriétaire  Hald y.

25. A Ibuer de suite , à Auvernier , un ap -
p ar tement  contenant 5 pièces , avec j ardin cl
verger , remise et écurie si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

26. A louer , dès la Sainl-Jean , un logement
situé au bas du village de St-Blaise , composé
d' une chambre , cabinet , chambre b serrer , ga-
letas el portion de cave. S'adresser b M. Henri
Vui th ie r , bouclier , au dit l ieu.

A LOUER.

27. Chez la veuve Gi gax , rue Sainl-Honore,
n° 4 1 à louer pendant l'été un petit logement
meublé , composé de deux chambres et cuisine.

28. Pour la Saint-Jean , à des personnes soi-
gneuses , un app ar tement  au i « étage de la mai-
son n" 18 , rue des Moul ins , composé de deux
chambres b poêle , cuisine et dépendances. S a-
dresser b Ch. -Humbert  Jacot.

29. On demande un ou deux logements dans
la même maison , composés ensemble de 8 à
10 chambres ; si c'est possible au centre de la
ville ou au faubourg.  S'adr. chez André Mans-
feld , rue St-Maurice , n° i3.

DEMANDE D'UN DOMAINE A AMODIER.
30. Un fermier habile , â gé de 3i ans et ma-

rié , demande b amodier  pour l'é poque de Saint-
Georges , 23 avril  i85t3 , ou pour p lus tard , dans
le canton de Vaud ou dans celui de Fribourg
et de préférence mémo dans les environs de
cette dernière vil le , un domaine p ouvant  suffire
b l' entretien de 10, 15 ou 20 vaches , dont il est
propriétaire. Il possède en outre tous les out i l s
el instruments nécessaires b une  exp loitation ru-
rale , et peul fournir  les meilleurs témoi gnages
de moral i té , de capacité ct de solvabilité. S'a-
dresser pour de p lus amp les rensei gnements au
bureau de la Feuille d'avis Commerciale el In-
dustrielle, b la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES



Neuchâtel , 6 juin.
Mal gré les efforts de l'Autrich e pour renouer

le fil des négociations , on peut envisager comme
achevée la phase dip lomati que qui a commencé
à Vienne le 15 mars et qui doit être close au-
jourd'hui , s'il est vrai que les puissances occi-
dentales vi ennent  de provoquer une décision de
'a conférence , qui résume dans un protocole final
[e dénou ement de cette tentative de conciliation
et les motif s  qui l'ont fail avorter.

Au moment donc où l'on a reconnu l'impossi-
bilité de s'entendre par la voie des négociations ,

la guerre prend un redoublement d'activité en
Crimée. Deux combats de nuits , qui semblent
avoir rapproché les alliés de Sébaslopol et les
ont rendu maîtres d'une place d'armes , leur mou-
vement pour prendre position sur la ligne de la
Tschernaïa , enfin l'exp édition rapide sur Kerlsch
et la mer d'Azow , tels sont , on le sait , les faits
les plus récents , indices certains d 'op érations
plus décisives. De son côté l'armée russe d'ob-
servation parait s'être retirée dans l'intérieur de
la Crimée , du côlé de Simféropol ; les dépêches
du général Gorlschakoff confirment les succès
des alliés dans la mer d'Azow , en en réduisant un
peu l'importance , mais sans y ajouter de nou-
veaux détails. Les garnisons de Kerlsch el de Jé-

nikalé , après avoir encloué leurs canons et dé-
Iruit  quelques bâtiments , se sont retirées sur
Argynska sans pertes sensibles. — Le général
russe Adlerberg esl au nombre des morts dans,
l'affaire du 23 et 24 mai.

A côté des dernières op érations des alliés
dont nous venons de parler , les travaux du siège
ne sonl pas interrompus un instant. Uue dépèche
du général Pélissier , datée dn I e* juin à dix h.
du soir , annonce « qu 'on a fait sauter deux four-
neaux en avant du bastion du Mât. Le second a
fail beaucoup de mal à l'ennemi. Le génie a en
oulre découvert une li gne transversale de 24
caisses remplies de poudre , également espacées
et enterrées à fleur du sol. Chaque caisse était

CHRONIQUE POLITIQUE.

3i On demande b louer un logement com-
posé de 5 b 6 pièces , pour entrer eu j ouissance

en octobre ou novembre prochain . S'adresser

au bureau d'avis.

32. Une cuisinière d'un certain âge , désire

se placer de suile; elle esl munie de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

33. Uue jeune personne de St-Gall , 22 ans ,
de toute moralité , désirerait se p lacer dans une
bonne maison de celle ville , soil pour donner
les pr inci pes de la langue allemande a des en-
fants , soil pour desservir un magasin , ou a delaul
comme femme de chambre ; elle parle français
et connaît  lous les ouvrages du sexe. S adresser
chez Mad. Rizzi , fumiste , au Carré , maison
Virchaux , i cr étage.

34- Une jeune veuve qui a diri gé déjà son
propre ménage d'auberge , cl qui p eut rendre
les meilleurs services comme cuisinière dans un
hôtel ou maison particuliè re , cherche ,nne p lace
aussitôt que possible , de préférence dans un hô-
tel de la Suisse française. Comme elle aimerait
surtout se perfecti onner dans le français , elle
tiendra p lus b de bous traitements qu 'à des ga-
ges élevés. S'adresser franco b M. Wylienbach ,
agent d'affaires , b Berne.

OFFRES DE SERVICES.

35. Une personne d'âge mur , mariée mais
sans enfant , du canton de Fribourg, désire se
placer pour cuisinière ou pour loul faire dans
un ménage , el une jeune fille du même canlon ,
très-recommandable , el qui connaît le service
de femme de chambre désirerait aussi se placer
comme telle. S'adr. au bureau de cette feuille ,
qui indi quera.

36. Un jeune homme de bonne conduite ,
fort , robusle el muni de bons certificats, désire-
rait trouver une place de. valet de chambre ou
de cocher dans une bonne famille de cette ville.
Pour de p lus amp les renseignements , s'adresser
au bureau de celte feuill e.

37. Une fille du canton de Tliurgovie , 22

ans , d' un extérieur agréable , désire se p lacer
de suile en qualité de bonne d' enfants ; elle ne
parle que l'allemand el est porteuse de bons
cerlificals. S'adr. chez Kup ler , au Neubourg, b
Neuchâtel.

38. Uu jeune homme bernois , 24 ans , qui
comprend un peu le français , s'entend au ser-
vice d'un domaine de campagne , et aux soins du
bétail , cherche une place de domesti que en ville
ou b la campagne. Il a des recommandations.
S'adr. à Samuel Schmidt , b Neueneck.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
3g. On a volé dans la forêt de Corcelles , sur

le chemin de .Montézillon à Rochefort , une toise
de bois de sap in portant  le n° 57. Ed Bachelin ,
b Auvernier , promet une récompense de i5 fr s
b la personne qui pourra lui donner des indices
de l' auteur  de ce délit.

AVIS DIVERS
4o. Tous les livres appartenant b la BIBLIO-

THèQUE PUBLIQUE devront être rendus avant  le
3o j uin , sous p eine d'amende.

LE BIBLIOTHéCAIRE .

Monument Purry
4 1.  Messieurs les souscripteurs pour le monu-

ment Purry ,  en outre de la communication qui
doit être faite b chacun d'eux , sont convoqués
en assemblée générale pour le jeudi 14 Juin , b
10 heures du malin , dans la grande salle des
Concerts , b Neuchâlel. LE COMITé.

42. Messieurs les amateurs des bains du lac
trouveront dorénavant des clefs pour la barraque
sur le môle , b l'hôtel des Al pes. L'abonnement
pour la saison est de ff. 4> p'ns ff. 1 pour la
clef , franc que l' on rendra b la fin de la saison ,
en échange de la clef.

43. Le sieur BECK fera danser dimanche 10
courant , dans son restaurant b Ste-Hélène ; on
y trouve des rafraîchissements de toule esp èce.

44- Le conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise informe le public que
la banque commencera ses opérations le 5 juin
prochain et se bornera pour le moment :

i ° b l'escompte des valeurs sur Neuchâlel ;
20 à l'escompte des valeurs sur le Locle et la

Chaux-de-Fonds , ayant au moins soixante jours ,
a courir.

Le taux de l'escompte a été fixé b /j n/0 l'an.
Des formules de bordereaux en blanc seront

délivrées aux personnes qui en feront la de-
mande. Le conseil d'administration rapp elle au
public que le conseil d'escompte siège les mardi ,
je udi et samedi b 1 t heures du malin (art. 8 du
règlement intérieur ) .

MM. les actionnaires , sont prévenus que les
trois-cinquièmes non encore pay és sur les ac-
tions devront être versés par cinquièmes , les 2 ,
3 et 4 j ui l let , 1 , 2 , 3, aoûl , 1 , 3, 4> septem-
bre prochains , au burea u de la banque b Neu-
châlel , p lace Purry , sur la présentation des ti-
tres.

45. On offr e gratis , le logement et la p lace
pour travailler b un homme intell i gent , sachant
lire , écrire et parler l'allemand et le français ,
moy ennant la tenue d'un bureau établi dans son
logemenl , entraînant sa présence an bureau 6
heures par jour et environ 1 '/2 heure de travail
effectif seulement ; ce qui du reste serait pay é
raisonnabl ement d'après convention particulière.
Pour les conditions , s'adr. au bureau de celte
feuille.

46. Une bonne maison d'Argovie recevrait
en apprentissage un j eune homme recomman-
dable , qui aurait une bonne écriture française ,
el serait aple au 'calcul ; il serait bien traité et
admis b la table de ses chefs. S'adr. b Mme Du-
Pasquier-Borel.

4 7 . La sociélé de TIR A SAINT-BLAISE
prévient les amateurs qu 'elle exposera , le lundi
11 j uin , lanl au tir qu'aux quilles , une vauquille
d'une valeur de fr. 3oo.

48. Fritz Bauert a l'honneur d'informer le
public et particulièrement sa clientèle qu'il a
transféré son détai l de pain de la boulangerie du
Carré , b son magasin en face de l'hôtel-de-ville.

Changement de domicile.

VENTE DE VIGNES RIÈRE CORNAUX.
49. Le SAMEDI 9 JUIN , dès les 6 heures

du soir , Mme Jaquemol née Fabry, fera .expo-
ser en vente publi que et par voie de minute ,
dans la maison de commune b Cornanx , 9 piè-
ces de terre en nature de vigne situées dans les
environs du village , savoir:^
La Chambrière , conienant i^fo ouvr ' environ.
La Talmana , » I % »
he Rossel , » 34 »
Sur le Pceu, » 1 % »
La Barba , i> % » ' ; • ;•,;
Combagiroud, » 3% »
Grande Geleine, » 3 V2 »
Pet i teGcleinede rang, » 1 »
Petite Geleine , » 1/z *

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

BERNE , 5 Juin. \ **'*moyen.
fr. c. fr. c.j fr. c.

Avoine , le malter. . . de 17»— à 19»o0 18«21
Epeaulre , le viertel . . 4»55 4»80 4.64
Froment , » . . 4»40 4»95 4»58
Seigle , » . . 2.90 3»ô5 3*18
Orge , » . . 1,90 2»50 2.52
Pois , ¦ . . 5»80 5»— — »—
Fèves , > . . 3.20 5»S0 |—»—

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES.

DU LAC DE NEUCHATEL.
Nouveau changement de service.

Le service du Jura , ensuite du changement
inat tendu apporté à celui de la ligne ïverdon
Buss igny, avec lequel il est en coïncidence , est
de nouveau , b daler du 1" j uin , modifié com-
me suitr

Départ de Neuchâtel pour Yverdon , a n hr"
3o minutes et d'Yverdon pour Neuchâtel, à 12
heures 3o minutes.

Ce service esl en correspondance directe avec
les dili gences parlant de Neuchât el pour Bien-
ne, Soleure , Bâle , etc., b 2 heures 3o min., et
pour la Chaux-de-Fonds , a 3 heures 20 min.
après-midi. L,es billets de places pour ces des-
tinations seront délivrés sur le bateau.

Le service du dimanche est maintenu.

BATEAUX A VAPEUR



recouverte d'un appareil fulminant qui fail ex-
plosion par la pression seule du pied. »

Un nouvel ennemi menace les troupes en Cri -
mée , et va mettre leur constance à de nouvelle s
épreuves : le manque d'eau se fail déj à sentir , et
les craintes de sécheresse deviennent de jour en
j our plus vives. Sous les murs de Sébaslopol , les
tranchées sont devenues intolérables par la mau-
vaise odeur el l'excessive chaleur qui y règne.
Aussi on assure que le général Pélissier aurait
écrit à l'empereur : « Sire, les soldats manquent
d'air el d'eau , nos chevaux manquent d'herbe.
Nous allons chercher l'un el l'autre daus le camp
des Russes. » .. . . . .

Nous avons dit que l'Autriche ne pouvait en-
core se résoudre à renoncer aux tentatives di-
plomati ques. Elle vient cependant d'éprouver uu
refus de l'Angleterre fel de la France à ses der-
nières propositions ; celle réponse , attendue de-
puis plusieurs jours , est arrivée à Vienne le 3 1
mai. En prévision de celle éventualité , le cabinsl
de Vienne avait déjà émis , le 25 mai , une circu-
laire dans' laquelle il déclarait nettement que l'Au-
triche prendrait , dans la question orientale , une
position complètement expectante , si ses der-
nières propositions élaient repoussées. Par celle
atti tude p lus dessinée , l 'Autriche paraît vouloir
revenir à une politi que plus conforme à l'équité
et à ses intérêts.

Sur la frontière d'Asie, les hoslililés sont à la
veille d'être reprises; le général ang lais Williams ,
chargé de réorganiser l'année ottomane dans ces
provinces , s'occupe aussi de fortifier les places
turques , et en particulier Erzeroum.

A Constantinop le , on s'allend à la prochaine
rentrée aux affaires de Redc iiid-Pacha.

Les nouvelles d'Espagne sonl à peu près les
mêmes. D'un côté elles présentent les bandes de
factieux de l'Aragon comme se dispersant sous
la poursuite des troupes gouveraeme nlales , de
l'autre elles annoncent que sur d'autres  points ,
comme dans le district de Caspe , le soulèvement
a continué. Plusieurs révoltés ont été fusillés.

Dernières nouvelles.
Une seconde exp édition avait été organisée

contre les positions russes de la mer d'Azow Fn
date du 2 juin , le général Pélissier donne des
nouvelles de Kerlsch du 31 mai. Le vice-amiral
Lyons a bombardé la ville de Gheni lsch h l'ex-
trémité de la baie d'Arabat , chassé les troupes
et détruit de grands approvisionnements et des
navires.

Vienne , 5 juin. Aujourd'hui a une heure les
conférences de paix ont été définitivement closes.

Le bey de Tunis est mort le 30 mai. Son suc-
cesseur est Mohammed-Bey.

LE VESUVE
(Suite et f i n  J .

Nous sommes sur une terrasse en forme de
belvédère élevée là comme pour nous. Autour
de nous pas d'oisif endimanché , pas d'étranger
même , sauf un Anglais qui passe et disparaît :
le lieu n'esl pas marqué dans son Guide. Çà et là
des groupes de gens du pays , des chasseurs et
des paysans. Sous la terrasse , à gauche , le tor-
rent de lave , devenu rivière , dans un lil naturel
qui sert depuis- plusieurs siècles — et ne servira
plus désormais à l'écoulement des eaux. Sur
l'autre bord , une grande masse noire d'où la fu-
mée sorl en tourbillons vermeils; vous diriez des
flammes qui poudroient. Devant nous , au-delà
d'un fossé qu 'on nomme la fosse de Pharaon , la

cataracte. Maintenant , rassemblez vos souvenirs
Vous avez vu s'ébouler les remparts de Genève?
Vous avez vu rouler des avalanches ? Vous avez
vu le Rhin se préci p iter à Lauffen dans un gouf-
fre écumanl? Vous avez vu ce même Rhin dé-
border à Mayence , ou l'Arve dans les jardins de
Plainpalais ? Hé bien ! résumez en un lableau tou-
tes ces images ; confondez devant vous l'éboule-
menl , la cascade , l'avalanche et l ' inondation , et
faites-en un immense incendie. Le flanc du Vé-
suve , rouge du haut en bas , dans la nuit, est un
seul éclair. Des quartiers de rochers ardents bon-
dissent , éclatent el crèvent. Au sommet des va-
gues amoncelées , vomies par le cratère invisible ,
se dressent à chaque instant et retombent , entraî-
nant , balayaut loul. Un bois flambe dans le fossé,
mais son feu pâle esl à l 'éclat de la lave un rayon
de lune au soleil couchant. Sur la cime s'allument
d'autres arbres , d'énormes châlaigners à ce qu 'on
nous dit , qui dessinent leurs squelettes enflammés
en lueurs blanches. 1 outes les nuances du feu dia-
prent cette nuit  d 'horreur. Des grenats s'égrènent
dans la fosse , des rubis élincellenl dans le torrent ,
des charbons ardents rouleul sur le flanc du
mont , des draperies de pourpre llotleut sur d'au-
tres cimes , des éclairs permanents embrasent
les ténèbres , des-traînées do sang ruissellent à
nos pieds. Un mamelon qui surplombe là-haut ,
envahi peu à peu par la houle , se renverse tout
à coup , redresse un instant sa base vers le ciel
et retombe broy é ; nous reculons tous d'épou-
vante et d'admiration — celle fois ce n 'est plus
le lorrent , c'est la montagne en feu qui croule.

Quand la lave arrive dans l'a plaine , e'Ie de-
vient terrible. Elle s'étend comme les flots d'un
lorrent débordé , et forme une véritable rivière.
Figurez-vous un incendie ambulant  qui s'avance
avec une imp lacable lenteur. La lave encore ar-
dente continue à suivre son chemin ; la lave re-
froidie s'amoncelle sur cet échafaudage de feu ,
el paratl un rempart mobile soulevé et porté en
avant par quelque Atlas invisible. Tantôt ces
vagues allumées , dout le courant entra îne des
roches noires , restent au fond , el l'on peut alors
sans trop de danger traverser le fleuve; (antôt
elles montent  à (leur d'eau , si l'on peul ainsi dire ,
ct l'on voit alors comme un lil de gravier où cou-
rent des millions d'étincelles. En général celle
rivière , vue des hauteurs  qui la bordent ou la do-
minent , ressemble à uu feu de charbon , ici noir
et fumant  comme un foyer qui s'éteint , là rouge
et flambant comme un foyer qui  s'allume. Les
guides vous conduisent à la pointe de la lave ,
c'esl-à-dire à l'endroit  où elle est parvenue , et
qu 'elle va couvrir. On peut alors , sans risquer sa
vie , se mettre devant le fleuve , le regarder en
face, et reculer à mesure qu 'il avance. Vue de là ,
la lave procède par éboulenienls. Do quel que dix
ou vingt pieds de haut , les pierres rouges ou
noires , cailloux ou rochers , qui courent à fleur
d'eau (je maintiens l'expression pour me faire
comprendre) , croulent sans interruption sur le
sol non encore envahi : sur ces fondement s s'a-
moncellent d'autres pierres ; ainsi marche celte
chose qui est à la fois un incendie el une inon-
dat ion.  La lave s'avance à petits pas et laisse
aux gens le temps de fuir;  je l'ai regardée la
montre à la main , dans un de ses moments de
plus grande fureur : elle couvrait un mètre par
minute. Ou ne concevrait pas comment les bour-
geois d'Herculanum s'y sont laissé prendre , si
une pluie de Cendre et d'eau et un tremble ment
de terre n 'étaient venus compliquer le désastre
dans cette nuit  fatale du 24 aoùl 79. Dion Cassius
raconte , à ce qu 'on dit , que cette fois-là , la cen-
dre s'éleva assez épaisse et assez haute pour
cacher le soleil aux habi tants  de Rome , et que
le vent la porta jusqu 'au pays des Egyptiens.

Cependant , si la lave est lente , elle n 'en esl
que plus terrible. Les paysans voient s'approcher
peu à peu leur ruine , que nu lle puissance humaine
ne peut arrêter. Le fléau de Dieu , l'Attira des
campagnes va son chemin , imp itoyable et fatal.
J'ai vu , en 1850 , des rangées d'arbres s'allumer

à sou approche : il en soulevait et en emportait
au loin les panaches enflammé s. Je l'ai vu entou-
rer des maisons donl le bois flambait el les pier-
res croulaient sous son élreinle ardente. Il en-
jambait les murs , incendiait  les bois , comblait les
ravins , dévastait toul un pays , ruinait tout un
peuple. Il marcha pendant 8 jours , haut de vingt
pieds , large d'une lieue , el dans un espace de
vingt-sept milles carrés. Là où s'étendait une
plaine p lantureuse , je no vis p lus , après f érup-
tion , qu 'un aride plateau de laves encore fuman-
tes, avec lesquelle son aurait  pu construire deux
Vésuves , si cette fantaisie de Titan élail venue
au roi ;

Cette année quoi que beaucoup p lus longue , l'é-
ruption a fait moins de mal. Voici pourquoi. Au
pied de la cataracte commençait un canal naturel
qui servait à l'écoulement des eaux. Ce canal,
grande roule poudreuse aux jours secs, avait été
prolong ée par la main des hommes jusqu 'à la mer ,
à ce qu 'on m'a dit.  Il passait entre les villages de
Massa et de St-Sébasliano , courait ensuile entre
des maisons de campagne , puis le long d'un ci-
metière , passait sous le pont du village do Cerco-
la , et s'en allait alors à travers champs dans des
terrains où il est inuti le  de le suivre

Ce canal a fait un lit à la lave. Le roi qui , avec
un zèle louable , a dirigé lui-même et surveillé
les travaux de ses pionniers el de ses paysans , a
creusé ce lit assez pr ofondément pour diminuer
de beaucoup le désastre . La rivière a bien débor-
dé quel que peu sur les terres labourées , mais
quand on compare le mal qu 'elle a fail à celui
qu 'elle aurait pu faire sans le hasard du canal et
les précautions du roi , l'on esl presque tenté de
regarder cette éruption comme une forlune. Qu 'on
s'imagine ce volcan , vomissant sans interruption ,
pendant quinze jours el quinze nuils , par onze
bouches de feu (treize , disent les autres) , une
grêle de pierres enflammées qui n 'avançait que
d 'un môlre au plus par minute , c'est vrai , mais
combien y a-l-il de minutes dans quinze jours et
qui fVze nuits ? — el qu'on évalue , si l'on peul ,
cc qu 'eût été , si le feu n'avait pris le passage de
l'eau , cette dévastation formidable. Au lieu de
cela , nous n 'avons eu que des arbres brûlés par
la lave ou coupés par la prévoyance des paysans,
quel ques maisons envahies à San Sébasliano
(entre autres une belle villa , donl il ne reste qu 'un
mur  de remise) , deux ou trois à Massa di Som-
ma , el le pont de la Ccrcola coupé , pour qu'il ne
fit poinl  obstacle à la lave. Puis beaucoup de peur ,
un grand nombre de déménagements et les cris
de désespoi r des infâmes propriétair es. En re-
vanche , tous les filous du pays ont pu exercer
leurs industries.

Au pied de la cascade, la lave s'est bifurquée ;
Les habitants  du village rie Sanlo-Jorio (San Gior-
gio , Saint-Georges) se sont sauvés en masse ,
mais le ruisseau petit cl rapide a passé, dit-on ,
à uu mille au-dessus d'eux. Maintenant toutes ces
flammes courantes (il y en avail Irois; la troi-
sième , invisible à Nap les , descendait sur l'autre
versant de la montagne) se sont arrêtées. Le vol-
can n'a pas dil son dernier mol : on le voit encore
rouge et plein de menaces. Mais on n'a plus peur
et l'on ne s'occupe plus de lui. D'abord les pluies
de ces derniers jours onl retenu les curieux dans
leurs maisons. Puis les théâtres , fermés pendant
l 'éruption pour ne pas déranger saint Janvier ,
qui pré parait son miracle (vous savez que le sang
fi gé du martyr se li quéfie chaque année , à jour
fixe , devant le peup le assemblé) , viennent de se
rouvrir , el la Violella île Verdi fail du tort à l'o-
péra moins bruyant  du Vésuve. Enfin , l 'autre
jour , le fort Saint-Elme élait illuminé : l'on ve-
nait d'y t ransporter  en procession la stalue de
saint Janvier , patron de Naples. Or, saint Jan-
vier étant à Saint-Elme , il est matérielle ment
impossible au volcan de continuer ses fredaines,
On se demande seulement pourquoi ou ne l'y a
pas monté plus tôl.

(Journal de Genève).


