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i .  Le j eudi 12 j uillet _855 , H. -B. Gédel ,
j ardinier, exposera en vente à la minute eu l'é-
tude du notaire Clerc , à Neuchàlel , sa propriélé
de Clou-Brochet , située derrière l'hô pital Pour-
talès. Elle consiste en 11 puv s de terrain en jar-
din p lantés de 25,5 pieds d'arbres plein vent de
Joules espèces,, preip içre qualité , et en plein
rapport , espalier , n^ison d'habitation , bûcher ,
puits d' excellente ,eau intarissable , citerne, etc.
Celte propriélé , très-bien située , pourrait être
convertie eu verger de peu d'entretien et d' un
grand rapport à raison des arbres bien abrités
du j oran S'adr.  au propriétaire pour voir l'im-
meuble , el an no t a i r e  popr 1rs conditions.

_ . Par j u gement  du 17 novembre 1854> 'e
tribunal civil  de Neuchâlei a proînoncé l'expro-
priation d' un immeuble appart enant  aux époux
Justin Junod et Sop hie .Elise ., née Bonj our , de
Lignières , el en a ordonné la vente aux enchè-
res publi ques , en délé guant  pour y procéder le
j uge de paix du cercle de Lignières. En consé-
quence , le ciloyen Fréd . -L' Gauchat , j uge de
pais , a fixé pour y procéder le samedi _ 4  j uil-
let prochain , à neuf heures du matin , en son
audience à la maison de commune. Cet immeu-
ble , de la contenance d'environ trois faulx  , esl
situé sur le territoire de la commune de Ligniè-
res, prairie de Cliuffort , lieu dit au Cerisier ,
entre J. Fuhrer , de raidi , l'ancien Ch -L. Des-
combes , de bise , J.-F Rrieg el L.-Al ph. Gau-
chat , de vent , et la forêt de la Joux de j oran.
Les conditions seront lues avant  l' enchère. Don-
né pour êlre publié trois fois dans la feuille d' a-
vis de Neuchàtel.

Lignières , ce 11 j niu i855.
Ferd . BONJOUR , greff ier.

ERES DE NEUCHATEL.

3. 'Le samedi 7 j uillet , à 4 heures après-midi ,
on vendra publi quement et par voie de minute ,
eu l'élude du notaire J.-F. iDardél , à Neuehâtel ,
uue petite possession située rière la ville de Neu-
ehâtel , près du ponl du Vauseyon , du chemin
dés Parcs , de la route de France et de celle des
Gorges et des Montagnes ; elle se compose d'une
maison solidement construite sur le roc et nou-
velfement réparée , ayant deux logements , cave
et dépendances, un j ardin , verger et terrain au-
tour , d' une contenance de8 à 10 ouvriers , avec
arbres*fruiliers ; il existe une fontaine à proxi-
mité. Celle propriété 'bien siluée , dans un bon
état d'entret ien , sera vendue pour une somme
peu considérable et l'aoqnéreunanlrera en jouis-
sance le 11 novembre prochain. S'adresser pour
les condi t ions  de vente au nota i re  sus nommé ,
et pour visiter l'immeuble à J. Wenkelmann,
locataire,au Vausqyau.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
4. Ensuite de permission obtenu e,

elftJ^S' 
on exposera 

en montes publi ques ,
ç|p—6^" 

au 
comptant , le 4 j uillet , jou r dé là

"̂ foire de Neuchâlei , au manè ge , près
l'hô pital Pourtalès , un certain nombre de voi-
tures de différents genres. Les montes commen-
ceront à 9 heures du matin. Le manège sera
ouvert la veille ,  afin que les amateurs puissent
examiner ces voitures. ;

A VENDRE il
- . M __ "» . . .. ' .* . .

5. Un fleuret , un masque et . un gant .  S'a-
dresser au bureau de MM. Mar'liq et Pury.

Eu vente à la librairie Gerster.
6. DESCRI PTION DE LA CRIMÉE , Mo-

nogra phie géographique et monograp hique par
Schnitzler , 1 vol. 8°, avec nne belle carie, fr.' 3.

HISTOIRE DE LA RUSSIE, par Lamartine ,
_ vol. 8°, fr. .0.

LE CONSERVATEUR SUISSE, réimpres-
sion nouvelle, T. 2.

LA TERRE , L__ AV , L'AIR ET LE FEU ,
ou notions de physique , de mécani que, de chi-
mie et de géologie , en rapport avec les phéno-
mènes naturels du globe el les usages ordinaires
de la vie , par L. Michaud , professeur à Genève,
ouvrage pour la j eunesse, orné de 109 fi gures
lithogra phiées, 2 vol fr. '_ .

MAGASIN DE BRODERIES ET MOUSSELINES
DE J.-J. EGGER , RUE NEUVE DU SEYON ,

_ . Reçu des COLS et BANDES brodées , ainsi
que des MOUSSELINES unies et façonnées pour
robes et rideaux. Jaconnats imprimés. Le tout
à des prix très-avantageux.

8. Chez Jules Nordmann , place du marché,
reçu plume , colon , édredon , crin , limoge , con-
til poùri nj atela^, tp'iie en fil , toile de coton 3/it

' 4/i el VA de .large, indienne pour ameublements,

! nn très-grand ĵto iEtd . mousseline unie , bro-
chée et b_roeet^ _i«- aune de large , depuis
<3o c. à fi - ï » 5_ f -_ _ e; - -

9. Breguet , 'ré^geiiti' .. Serrières , offre à ven-
dre de gré à'gré les récoltes s;ur pied foin el rq-

I gai»,'naturel  el artificiel , d'un immeuble en un
, se^ inia x ,-8*.£ posés",'situé rière Vilars , Val-de-

¦BoUP- -l im .1( 1 ) 1 ';'i -r . : , : ' . :  .'. ¦•
: ' "> __'iE_..'.ven_, chez Àmmann , marchand de

'vieù_ >!fpf- -.' fos.sbirs plats , rahlais , pioches poin-
tues ,' pèles de j ardinier et pour la campagne ,
¦serc_ i.16 , le- Hout bien aciérj é ; pèles rondes,
fourches et tridents , pioches pour défricher et
d'autres également aciérées, fermentes pour bâ-
timents,-crosses, diles à 3o fr. le cent , semelles
de sabots et sabots , ou t i l s  divers d'occasion pour
la camp agne , yiedles chaînes , meules rouges, etc.
Le même achète cuivre , laiton , étain , métal , fer,
plomb , vieux fusils , fer cru , poterie , ce dernier
obj et à nn prix plus élevé qu 'il ue l' a payé jus-
qu 'ici.

11. Chez Jean-Bap t is te  Kocli , sous les Halles,
un grand assortiment de malles de Paris et de
Lyon , de loules les grandeurs , à un prix modi-
que ; le même est constamment bien assorti en
.quincaillerie , brosserie , fermentes , outils ara -
toires , etc. Il se recommaode au public et à se,
prati ques.

12. Faute de place , un bain à poussière à bon
compte et un corps de bibliothèque en sapin
verni. S'adr. au bureau de cette feuille.

i3. Un pçesçp.|r ,en bois de la contenance de
10 â 12 gerles , en très-bon étal , tournant à
droite , à très-bas prix , faute de place , àla Balance.

VENTE D'UNE MAISON ET TERRAINS

IMMEUBLES A VENDRE.

Prix de l'abonnement ,
poirr un an ,

la Feuille prise au bureau , francs C.
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois, prise au bureau , » 5°50.
par la poste , franco , » 5»75.
On peut s'abonner à toute  époque.

Prix des annonces :
, Pour 1 ou _ insertions : de t à 5 ligne» , SO centimes.
I » » ,  » » 6 à 8 » 75 • »

» . . n * 9 Ug. et au-dessus 10 c. par Ug.
J Pour 5 insertions: de 1 à a l i gnes , 75 centimes

» 6 à 8 • t franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.

Maison centrale, 131 et 1 2̂ rue Montmartre, à Paris.

_ ___ . 1M mil DE PARIS. £,rue du BJiône, 67. A ZURICH

IfÂBILLEMEÏ-S POUR HOMMES - d l P o te
A LAUSAMVE .

. - Place St-François,
ET POUR ENFANTS.—Prix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A C0TÉ L'HOTEL DU FAUCON,
A NEUCHATEL.

i4-  MM. ;Rlum frères .se font un plaisir ,d'annoncer à leurs nombreux clients qu 'ils viennent de
recevoir un nouveau choix de vêtements pour la saison d'été .

Patois _ 4 w ; -gilets là _ fr., pantalons à 2 ifr . 5o c.
• Caochroans, steep les,, j ?quellçs, redjngotes et] habits ; gilets et.pantalons, haute .nouveauté, ( man-

teaux imperméables j robes de chambre.
<Cols et cravates. — Chemises blanches et en , couleur.
Gileis et caleçons.en flanelle et en ,toile.
Faux cols. —Bretelles. — Guêtres poires et ;en cp.qleur.
On se charge de réparer lesivétçm. nts sprtapt. »JLe la ,|paj?pp .



i5. Eucore quel ques douzaines de bas d'hom-
me et de femme , très-bien tricotés , provenant
d'une liquidation : à la Balance.

16. Mme Oebl , magasin place du marché ,
vient de recevoir un nouvel envoi de chaussn-
res d'été. Joli choix de bollines pour dames , fil-
lelles et enfants — Malles de rencontre à bas
prix.

17. A vendre une voilure à six p laces d'inté-
rieur , en bon état , pour le prix de 4oo fr.; s'a-
dresser à Mart in Monney , maître charron , à
Fribourg , n° 220 au Varis , d'ici à la fin de juillet.
________^ 1^'  ̂ vendre , un piano carré , à 6
E|p|2__ ïf octaves , en bon état.  A la cure de
lË_____ii_ Saint -Mart in , Val-de-Ruz.

19 On offre à vendre ou à louer un bon piano ,
à six octaves. S'adr. à Mme veuve Perret-Ver-
dan , à Boudry .

20. Un métier de tisseran d, 'encore en bon
étal ; on le céderait à bas 'prix . S'adresser à Al ph.
Roulet , à Corcelles.

21. Un pressoir en parfait élat et solidement
constrnit. S'adr. à M. Jean Nessi , marchand-
horloger , à la Croix-dn-Marché.

22 On demande à acheter , de rencontre , un
grand cadre de p aravant avec la toile , encore
en bon élat , ou un tap issé. S'adresser au maga-
sin de chaussures de Mlle Caroline Vurthner.

23. On demande à acheter de rencontre , no
bassin en pierre ayant les dimensions suivantes ;
de 3 à 4 pieds de longueur , de 2 à 3 pieds de
largeur , el de 1 à 2 pieds de profondeur. S'adr.
à M. Doihaux , juge de paix , à Cormondrèche.

0\ DEMANDE A ACHETER. •

A LOUER.
24. Un logemenl à remettre dès à-présent ,

au I e' élage , n" 26, à l'Evole.
25. A louer , de suite , dans la maison Hotz ,

sellier , rue St-Maurice , un logement an second
étage , de 3 à 4 chambres et dépendances , le
loul bien propre et bien éclairé. S'adresser au
propriétaire dans la même maison. Plus , une
chambre meublée bien éclairée , se chauffant.

26. A louer , pour Noël , chez M. le maj or
de Sandol -Roi , le logement occupé par Mme
Favarger.

27. De suile , au cenlre de la ville , un grand
magasin , comptoir , et arrière-magasin , le tout
remis à neuf. S'adresser rue du Temp le-neuf,
n° 11 , au i er élage.

28. On offre à louer , une chambre meublée
pour la foire ou plus lard , si on le désire. S'a-
dresser au 3e étage de la maison Quinche , rue
Saint-Maurice.

2g. Pour la St-Jean , une j olie chambre non
meublée avec cuisine. S'adresser au bureau de
cetle feuille.

3o. Près du gymnase , à un premier étage,
une chambre meublée se chauffant. S'adresser
au buiean de cette feuille.

3i. Pour de suile , à louer une chambre gar-
nie très-éclairée el propre , avec fourneau , ainsi
qu'un logement. S'adr. n° i3, rue des Moulins.

32. Une chambre meublée , rue de la Place-
d'Armes , n ° 2, au rez-de-chaussée.

33. A louer , pour Noël 1855 , maison Cou-
lon-Marval , faubourg n° 12 , un logement au 3e,
composé de cinq pièces, avec cuisine et dépen-
dances.

34. Un logement dans le haut du village d'Au-
vernier , propre et bien éclairé, composé de qua-
tre pièces , cuisine , galetas et autres dépendan-
ces, est à remettre pour St-Jean. S'adresser à
David Girard , au dit lieu.

35. On offr e à loner , à Colombier , dès à-pré-
sent si on le désire , un logement comprenant
six chambres donl quatre  se chauffent , une cui-
sine, une chambre à serrer , deux caves , bûcher

el poriion de jardin si on le désire. S'adr. pour
vour voir le logemenl et pour les condilions , à
Mmes Cousandier , à Colombier.

36. Dès à-présent , ou à Nocl prochain , un
appartement de 3 à 8 chambres , 1 à 2 cui-
sines , caves et accessoires , et au besoin , écurie
el remise. Ce logement qu'on peul facilement
séparer en deux , se trouve dans une maison de
campagne dans le vignoble , ayant la vue sur les
Al pes el le lac de Bienne. S'adr. , pour les ren-
seignements , à M. Muslin , au Raisin , à Neu-
châlei.

OFFRES DE SERVICES
3^. Une j eune demoiselle de Sluttgard , d' une

famille respectable , et donl on peut garantir la
moral i té , connaissant passablement l'ang lais, l'é-
tat de modis le et le repassage , désire entrer de
stjite dans une famille; elle se contenterait d'un
modi que traitement.  S'adr. à M. Wilhelm lrlel ,
à Douane , canlon de Berne.

38. Une bonne nourrice , â gée de 18 ans ,
s'offre pour entrer de suile dans une maison en
cette qualité. S'adr. à la scie de M. H. tle Rou-
gemont , à Saint Aubin.

3g. Une personne d'exp érience et très-re-
commandable, désire se placer comme femme

«. le ehambre ou pour faire la cuisine; elle pour-
rail aussi soigner des malades et travailler en
linge. S'adr. chez Mme Reinhard , rue de l'Hô-
pital

4o. Une fille de 1 7 ans , qui sait un peu faire
la cuisine et commence à parler français , vou-
drait se p lacer au plus tôt comme servante chez
d'honnêie9 gens. S'adr. à Jean Siegfried , maître
menuisier , b Cerlier.

4 i .  Une*bernoise recommandable , porleuse
d'excellents certificats , très entendue dans la
direclion d' un ménage, sachant bien coudre el
faire la cuisine , voudrait avoir une place dans
une famille bourgeoise comme femme de cham-
bre , ou pour le service d' un petit ménage ; elle
comprend passablement le français. S'adresser
à M Muller , serrurier , à St- Rlaise.

42. Un homme déjà âgé, mais encore robuste
et jouissant d' une sanlé parfaite , que des cir-
constances Irès-honorables pour lui obligent à
enlrer en condition , désirerait se placer comme
homme de confiance dans un bureau ou comme
direcleursur un domaine. Sa moralité , sa haute
probité el les connaissances variées qu 'il possède
sont altestées par deux témoi gnages émanant de
personnes honorables et dont on peut prendre
connaissance en s'adressant au bureau de celle
feuille.

43. Une cuisinière parlant l'allemand et le
français , et porteuse de bons cerlificals , désire
se replacer comme telle , ou comme femme de
chambre dont elle connaît le service , ainsi que
les ouvrages de mains. S'adr. an i e» étage de la
maison Sperly, n ° 8, an Carré de la rue des Po-
teaux.

44- Une personne de 35 ans , qui parle les
deux langues, qui sait coudre , I ricoter , etc., ai-
merail se rep lacer comme servante ou comme
bonne ; elle a de bons certifirats. S'adr. à Mad.
Mat they,  n° 3i , rue des Moulins.

45. Un jeune homme de la campagne , âgé
de 18 ans , sachant parfaitement lire , érrire et
calculer , désirerait se placer en ville en qualit é
de domesti que , soit dans une maison de com-
merce soit autrement.  S'adresser pour rensei-
gnements chez Ale Gaberel, confiseur.

46. On demande , pour de suile , une personne
d'âge mûr el de confiance , qui sache un peu toul
faire pour soigner un ménage an Val-de-Ruz.
S'adresser au bureau d'avis.

47 . Un jeune homme rang é trouverait l'occa-
sion d'apprendre le commerce, sous de favora-
bles conditions , dans une maison de la ville de

Zurich , on bien d'y entrer comme pensionnaire
seulement. S'adr. franco , sous I PS initia les X, X,
an bureau de celle feuille , qui fera parvenir les
lettres.

48. On a perdu , entre Monruz et St-Blaise ,
un parapluie en soie. Le rappoiler contre ré-
compense , au magasin de Rod. Gallmann , p lace
du marché.

4g. On a perdu , le 9 mai 1855 , enlre g et
11 heures du soir , sur la roule du Landeron à
St-Jean , une carabine d' ordonnance bernoise
avec la marque de l' arsenal de Berueel le n° 14 16.
Récompense à qui rendra cet obj et an bureau
de police du Landeron.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

AVIS DIVERS
5o. Les communiers de Peseux sont informes

que l' une des assemblées ordinaires de générale
commune , prévue par le règlement , aura lieu
dans la salle de commune de ce lieu , lundi 2
j uillet  prochain , dès les 8 heures du malin.

Peseux , le a5 juin i855.
Le secrétaire du conseil administratif ,

Edonard-H. R OULET .
AVIS.

51 Le poste de portier de l'hô pital bourgeois ,
à Neuehâtel , étant  vacant par le congé honorable
donné au citoyen Pierre Beaujon , qui l'a solli-
cité , le conseil administratif invite les personnes
qui seraient disposées à faire offres de services
pour remp lir ce poste , à adresser , par écrit , leur
demande au dil conseil et à prendre connais-
sance à la direclion de l'hôpital des charges et
avantages du posle de portier. Les demandes
pourront êlre adressées j us qu'au 7 j uillet pro-
chain.

Neuehâtel , le 22 juin i855.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire, Eue FAVRE .
52 Henri Vassaux , boulanger , actuellement

établi dans la boulangerie de M. Virchaux , au
Carré , précéd emment tenue par M. Bauert , vient
par le présent en aviser le public et se recom-
mander â sa bienveillance ; on y trouvera tou-
j ours du très-beau pain bien cuil et bien confec-
tionné.

D A G U E R R E O T YP E .
53 Le daguerréolypeur du faubourg fait sa-

voir aux personnes qui ont pu demander après
lui pendant son absence , qu 'il est de retour , et
opère comme du passé de g heures du matin à
5 heures du soir; il les prie de bien vouloir s'adr.
à lui au plus loi , devant repartir sous peu de
jou rs.

54. Dimanche i" jui llet , on dansera à l'Ile
de St-Pierre , au lac de Bienne.

55. M. Jean Giôzinger , maître maréchal ,
originaire du Wurtemberg, ayanl exercé la pro-
fession de maître maréchal pendant 12 ans aux
Ponts-de-Marlel , vient de transporter son éta-
blissement en celte ville , dans la maison Siebold ,
derrière le temple neuf ; il se recommande à
l'honorable public pour tons les travaux relatifs
s son état et particulièrement pour le ferrage
des chevaux. L'exp érience qu 'il a acquise dans
loules les parties de son élat , lui fail espérer la
bienveillance du public ; il a commencé le 25
j uin courant.

56. La Banque Cantonale Neuchâteloise esl
actuellement en mesure de commencer les opé-
rations exprimées par les articles 3i et 32 des
Statuts , savoir: — Les avances contre dépôt de
titres ou valeurs. — Le taux d'intérêt sur les
avances esl fixé à 5%.

5-. M. le Dr Mercier informe les personnes
qui auraient à lui parler , que son domicile est
maintenant à Neuehâtel , maison Jeanjaquet , en
face du gymnase .

58. Les personnes à qui Henri-Louis Dunent ,
de Saules , décédé dernièrement , peut devoir ,

CONDITIONS DEMANDEES-



ainsi que celles en faveur  desquelles il aura i t
souscrit des cau t ionnement s , tout  comme celles
qui peuvent lui être redevables , sonl priées de
s'adresser au notaire  Gaberel , à Valang in , d'ici
au 3o Juin courant , et elles sont invi tées à se
rencontrer  le lund i  2 j u i l le t  prochain , à 8 heu-
res du malin , au domicile de sa mère et héri-
tière , à Saules , veuve de David-Louis Duneuf,
où il sera avisé au remboursement  de ses deltes.

5g Les personnes qui seraient disposées à
donner des leçons d'hisloire dans les auditoires ,
p endant  l'année prochaiue , sonl priées de s'a-
dresser à M. Ladame , di recteur  des études.

60. Le préfet du district  de Neuchàtel  inlorme
les contribuables à l' imp ôt direct pour 1855 ,
habi tan t  la ville el banl ieue , qui n'auraient  pas
reçu leurs mandats  d ' imp ôt , qu 'ils peuvent les
retirer dès à-présent , au bureau de la préfecture .
A par t i r  du 20 courant , l' imp ôt,est reçu à la pré-
fecture, tous les jours , de neuf à onze heures du
mat in  et de lrois à cinq heures du soir.

Neuchàtel , le 20 j uin 1855.
Le p réf et, M ATTHEY .

6I .  On rappelle -aux parents donl les enfants
n'ont pas encore élé vaccinés , que M. Cornaz a
été nommé vaceinaleur par le Conseil d 'Elat , et
qu 'il vaccinera rhaque vendredi , à deux heures
après-midi , dans son logemenl au Faubourg.

Aux  termp s de la loi , nouvel lement  promul-
guée , les parents sonl passibles d'une amende
de cinq francs pour chaque enfan t  qui aura ai-
teint l'àjj e de cinq ans, sans avoir été vacciné.

Neuchàtel , le 20 j u in  i855
Par ordre du conseil adminis t ra t i f

le secrétaire, Eug. FAVRE .

Neuchàtel , 26 juin.
On ne se lasse pas d'admirer l'héroïsme de ces

armées qui combattent depuis neuf mois sur le
sol lointain qui devient leur tombeau et qui les
dévore lentement , mais en ne se lasse pas non
plus de gémir sur tant  de victimes , sacrifiées à
l'aveuglement et à l'ambit ion stéri le de quel ques
hommes. Du côlé des Russes la part est glo-
rieuse ; ils défendent leur patrie , leurs foyers el
leur empereur ;  un même enthousiasme anime
toule la nation , el le soldat moscovite qui tombe
sous les murs  de Sébastopol , sait qu 'uu grand
peup le a les yeux sur lui , et que son sang aura
contribué à défendre le sol outragé de la sainte
Russie. Chez les alliés , l 'honneur mili taire seul
soutient  leur bravoure , el nous croyons que par-
mi ces Français qui abordent  avec une si .cil-
lante valeur les batteries russes, pas un peut-être
ne sait au juste  pourquoi  il se bal. Il y a même
dans le mépris avec lequel les alliés traitent les
troupes turques qui leur sont adjointes, la preuve
que la gloire du drapeau est le seul mobile de
tant de ver tus  guerrières.

L'assaut livré aux fort if ications de Sébastopol
par les Ang lais et les Français le 18 juin , jour
anniversaire de la bataille de Waterloo , a été
repoussé avec des perles énormes, comme le dit
le général Gorlschakoffdans la dépèche où il an-
nonce ce beau fait d'armes de ses troupes ; il
ajoute que l'ennemi a laissé 600 prisonniers en
son pouvoir , et que le lendemain un armistice a
permis d'enterrer les morts ;  celle tentat ive avait
été précédée, le 17, d'un bombardement général
des plus violents. De son côté le général Pélis-
sier, dont ou connaît le mépris pour la vie du
so'dal , ne parait pas se décourager. Il mande le
20 que l'assiégé, serré de près vers le ravin cen-
tral , a incendié le pelil faubourg qui est au fond

du port du sud , et il ajoute : «nous  construisons
des balleries de gros calibre sur ceux des ou-
vrages conquis le 7 juin qui menacent  le plus
directement  le grand porl. » Ainsi voilà en un
mois trois assauts dont deux inutiles , ceux du 23
mai et du 18 juin , el uu favorable aux assié-
geants , la prise du Mamelon vert le 7 juin.  On
est autorisé à croire que dans ces divers combats
les alliés ont perdu au moins 20,000 hommes ;
certains journuax vont même bien au-delà , et
dans la dernière affaire , les Anglais avouent
4,000 hommes de perte pour leur propre compte.

Les correspondances de Crimée et les rap-
porls des généraux enlrenl dans beaucoup de
détails sur tous ces événements. Voici une courle
el ins t ruct ive  citation d'une lettre du 12 juin re-
produite  par la Presse:

« Rien de plus terrible que ce momeul de re-
pos , de tranquil l i té  après une affaire aussi san-
glante que celle du 7. On se cherche , ou cause,
on interroge , et sans cesse revient celte affreuse
répouse : Mort ! m o r t !  » On parcourt les ambu-
lances, et on retrouve là , sang lans , de jeunes et
vaillans officiers qui la veille , ne demandaient que
batailles. C'est un spectacle affreux ; lout regorge
rie malades.

,, Depuis le 8 les évacuations ne cesseut pas,
et les ambulances sont toujours pleines, Nos
pertes dépassent de beaucoup les premières éva-
luations.  Dans l'affaire du 7 nous avons eu un
peu plus de 3,000 blessés et probablement 800
morts. Ce qui afflige sur tout , c'esl de songer que
tout ce sang a été , pour ainsi dire , inutilement
versé. »

Dans la Baltique , les alliés se sont assurés que
toutes les côtes sont bien gardées , et jusqu 'ici
ils n'ont rien entrepris. Comme nous l'avions
prévu , l'affaire de Hango avail été dénaturée dans
le récit qui a soulevé une telle indignation en
Angleterre. L'équipage de la chaloupe' du Cossak

n a pas clé massacré, mais fait prisonnier en ma-
jeure partie. Cinq ou six hommes on t  élé tués
en résistant.

On a dit  de tous côtés que la guerre ruiuait  le
commerce de la Russie et paral ysait lout le tra-
vail de la nation . L'exagération de celte asser-
tion ressort des li gnes suivantes , tirées d'uue
correspondance de Pélersbourg écrite à un jour-
nal français , elqui  ne peut être suspectée de par-
tialité envers la politi que russe.

« Quel que soit le dénoueine_t de la guerre,
il faut reconnaître que la lutte qui dure depuis
dix-huit  mois déjà a été utile au développement
de certaines branches de notre industrie indi-
gène , et qu 'elle a mis à l'ordre du jour  en Rus-
sie des questions de commerce et d'industrie ab-
solument nég ligées jusque-là. C'est ainsi que , dès
le commencement de l'année dernière , l'exp loi-
tation du charbon de terre et du soufre a pris
chez nous de larges proportions ; nos flottes de
la Balti que et de la mer Noire sont alimentées
uni quement aujourd 'hui  par notre anthracite in-
digène, qu 'où extrait  spécialement des mines si-
tuées dans la province des Cosaques du Don. Un
de nos statisticiens , M. Tchewkinn , a calculé que
la suppression de l'achat des charbons ang lais ,
depuis le commencement de la guerre , consti-
tuait  déjà une perte de 5,200 ,000 francs au pré-
judice du commerce de la Grande-Bretagne !

» C'est encore la guerre qui nous a appris à
utiliser les soufres et pyrites sulfureux dont on
aperçoit les symptômes sur plusieurs points du
territoire impérial , et notamment en Crimée,
dans les villages Tartares près de Simp héropol,
ainsi qu 'à Soudac , dans le domaine du comte de
Mordwinoff. »

Une voix nouvelle , franche et sincère , va s'é-
lever pour la défense de la Russie, dans ce grand
procès politi que qui se déroule devant le Iribu-
bunal de l'opinion publique , et qu 'avec un bien

CHRONIQUE POLITIQUE.

3. Veuve Rog ier el Comp« , fabricants de
chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , t iendront  celle foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin ca-
raque , à la vanille , chocolat de sanlé , fin et
ordinai re , diablot ins  de diverses qualités , et p is-
taches i re quali ié.  Ayant  par un procédé nou-
veau augmenté de beaucoup leur fabricat ion ,
on trouvera amélioration de qualités et diminu-
tion dans les prix.  Marrons slacés à la vani l le ,
raisins secs de Calabre , fi gues de Na p les et pru-
neaux de Bordeaux. Les personnes qui vou-
dront  les honorer de leur confiance , auron t  lieu
d'être satisfaites Ils recevront les commandes
en gros à leur banc de foire à Neuehâtel jus qu'au
vendredi 6 j uil let  ou à leur adresse à Lausanne.

Aux mines de la Californie .
Commerce sans concurrence.

4. M. GASPARD , de retour de Paris , dé-
ballera à la foire de Neuehâtel pour la nouvel le
saison , un choix considérable de bij outerie dans
tout ce que Paris a pu réunir de p lus nouvea u
et de mieux choisi. La nouveauté  des modèles ,
la fraîcheur des articles , la modicité des prix ,

dé passent tout ce qu 'on a vu j usqu 'à ce j our ;  le
détail  de lous ces articles serait trop long , c'est
pou i quo i  M. Gaspard ne saurait Irop engager
les dames à venir  visiter son magasin ; il fera tous
ses efforts pour satisfaire les personnes qui  vou-
dront  bien l'honorer île leur confiance. Chaque
obj et esl mar qué  à prix fixe , 3ooo breloques à
3o cent,  pièce , montres de Genève avec la chaî-
ne 60 cent, pièce ; on échange vieux or el ar-
gent .  Broches depuis 5o cent, j us qu 'à 1 5 f r. ,
chaînes de gilel , léonlines pour dames , ép ing les
de coiffure très-élégantes. On t rouvera i !  diffici-
l ement  une p lus grande quan t i t é  de bracelets
eu toul genre , assortiment véri table corail , bou-
cles d' oreille , vraie mosaïque , graud choix bi-
j oux de deu i l  et mi-deui l , parure  comp lète. Le
magasin est silué pour la foire. N 0s 112  et 1 i 3
sur la promenade.

— Nous avons assiste samedi dernier  à la soi-
rée donnée C!û;;S la grande salle des Concerts ,
par M.  Roberli , et nous exprimons ici avec  p lai-
sir la vive impression que les curieuses exp érien-
ces du microscope el de l'électricité laissent à
l'esprit el à l'imag ination du sp ectateur.  Une se-
conde soirée est annoncée pour demain soir
j eudi  28 ; p lus encore que la première , elle sera
remp lie par la production de la lumière électri-
que agissant sur une foule d'obj ets impercepli-
bles à l' oeil , et révélant nn monde auss i étrange
que nouveau.  M. Roberl i promet eu out re  la
CRISTALLISATION de plusieurs sels , un IN-
TERMÈDE FANTASTIQUE , et la FONTAINE
DE FEU.

Le bureau sera ouvert  à 7 \/ _ heures. — La
séance commencera à 8 heures précises.

Magasin de chocolat.

BULLETIN HEBDOMADAIR E DES CEREALE.
BA L E , 22 juin.

Epeaut. et from. , le doub. quint, de fr. U5» i f r .4 . »-
Prix moyen . . . . fr . 45»6t
Hausse: fr. »20 cent. .

Il s'est vendu i.".'il doub. quint ,  from. etépe aut
Reste en dénôt t (ÎC9 » » »

6a. Muller , gyp seur el p eintre , demeure ac-
tuellement rue des Moul ins ,. n ° 18 au lieu du
ta" 12: il prév ien t  le publ ic  qu 'il vend et achète
toute sorte de vieux livres et ustensiles de mé-
nage el île cuisine ; le même achète tons les
vieux métaux .

63. Jos. Meyer , medecin velerinaire , à Neu-
cbâlel , informe le public qu 'il a t ransp orté  son
domici le  et sa pharmacie au .me étage du café
Segrclin , à côté du Vaisseau.

Changement de domicile .

1. Mad. Servant  a l honneur  d' a n n o n c e r  à
l 'honorable  pub l i c  qu 'elle aura p endant  la foire,
dans le bauc en face du magasin de M. Schmidt ,
banda g iste , un déballage de p arap luies en soie
el en coton , duchesses , marquises , etc., et de
chaussures p our dames.

2. Mme Charlre  prévient les dames de Neu-
chàtel qu 'elle t iendra la foire avec un assorli-
men t  de dessins de broderie et broderies , à bas
prix , sur la promenade , n° 107.

MARCHANDS FORAIJVS



pelit nombre dejo urnaux notre modeste Feuille
a cherché , dans la mesure de ses forces , à pré-
senter sous son vrai jour. Nous voulons parler
du journal  Le Nord , qui vient de publier son nu-
méro d'es. _ i , el qui paraîtra à Bruxelles à partir
du 1" .juillet. Il annonce que sa mission est de
faire connaître la Russie , qui n 'a jamais élé bien
jug ée par l'Occident de l'Europe ; il démontrera
que ce pays a fa il pendant un siècle el demi des
progrès immenses , et que sous plus d'un rapport
il a rejoint les nations qui l'ont précédé dans les
voies du progrès humain ; il pose sagement en
fait que chaque peup le doit avoir , selon ses
mœurs ,,et ses besoins , des insti tutions el un
etablissetfKj. it social distinct , el se place sur le
terrain commun à lous les hommes d'ordre et de
conservation. Tels sonl quel ques-uns des prin-
cipes que le Nord adopte pour li gne de conduite;
nous croyons que cetle entreprise , exécutée en
dehors de l'action officielle , est destinée à avoir
une heureuse influence sur les esprits.

Paris, 26 juin.tlie , général Pélissier mande en
date du 22 : Nous't ra. .•aillons énergiquenient aux
cheminements 'ofl-rtHe 'Malakoff. L'ennemi est oc-
cupé à se réparer. ;Notre perte dans l'affaire du
18, en tués , blessés el prisonniers s'élève à 150
officier , et 3,188 soldats.

CHEMINS DE FER NEUGHATELOIS¦ • "" .loi'
REMARQUES SUR L'EXPLOITATION.

A près avoir prouvé comme nous le croyons
que les environs de Rochefort el du Vilarel doi-
vent devenir le point central de rayonnement
pour nos lignes ferrées , si l'on ne veut pas di-
minuer considérablement leur revenu , il nous
resM iéri___ fi .Jêlablir qàq lès grandes rampes,
auxquelles nous entraînent les modi fications que
nous 'avons proposées , ne sont pas des empêche-
ments à la réalisation des chemins de fer neuchâ-
telois , et qu 'en particulier la ligne Neuchàlel-
Rochefort-Chaux-de-Fonds qui présentera une
penle uniforme de 25 à 30 °%0 jusqu 'au tunnel
sous les Loges, pourra parfaitement s'exploiter à
l'aide dés locomotives emp loyées sur des li gnes
étrang ères analogues.

L'exploitation des chemins de fer à fories in-
clinaisons a donné naissance aux machines fixes
desservant des plahs inclinés et au système at-
mosphéri que ; mais ni l'un niTaùtre ne parais-
sent répondre au but proposé , el la tendance ac-
tuelle est d'obtenir une exploitation régulière au
moyen dés locomotives seulement.

Lorsqu'on fut convaincu que Padhérerice des
roues motrices était suffisante pour produire le
mouvement de translation sur des perites faibles,
on augmenta peu à peu Ces dernières , el ndùs
voyons que les locomc-iv 'es furent employées :

En 1847, sur le chemin de Londres à'Création
pour fra n chir des rampes de 20 pour mille ;

En 1848, en Saxe, sur des rampes de 25 °%0 ;
En 1850 , dans le Wurtemberg, sur des ram-

pes de 22 0%0 ;
En 1853 , en Sardaigne , pour le passage de

l'Apenuin entre Turin et Gênes , sur des rampes
de '30 °%0 ;

Eu 1854 , sur le Somméring en Autriche , sur
des rampes de 25 00/00 .

Nous avons dil déjà que, sur le chemin de Pa-
ris à St-Germàin , des locomotives à six roues
couplées gravissent au besoin une rampe de
35 <%, . .

Pour franchir les montag nes , Hbn-seuleméut
on est entraîné à adopter d'e fortes pentes , mais
encore on arrive forcémeiit à Tériiploi des petits
rayons de courbure , ce qui ajoute aux difficultés
de l' exp lo i ta t ion .  Salis Vouloir ent rer  ici dans la
description théorique des causes qui aug menten t
la résistance _e traction _ùr les chemins de fer
en pays de montagnes , ni parler des moyens que
la science él la prati que ont mis à la disposition
des ing énieurs , pour vairicre lés difficultés qui
eh résultent , nous dirons <_ tië [il__ i _ u_ systèmes
spéciaux de machinés lOCohiétivés ont été itiYèn-

tés pour résoudre le problème du passage sur
les fortes rampes el sur les courbes à petits
rayons , mais nous n 'examinerons ici que les plus
usités.

Au chemin Wurtembergeois de l'Alp, où la
pente atteint le 22 ™/00 et où les rayons minimum
descendent à 22o mètres , on emp loie tout sim-
plement une machine de renfort jusqu 'au sommet
de la rampe : Les machines sont rigides , à six
roues accouplées , comme celles employées à Si-
Germain ,' seulement les roues motrices sont mas-
sives , en fonte , avec bandages en fer forgé , ce
qui augmente l'adhérence , diminue la charge sur
les ressorts et place le cenlre de gravilé aussi
bas que possible. Sous une pression absolue de
vapeur de sept atmosp hères et avec une vitesse
de 21 ki lom. . elles remorquent 120 tonnes; il
est vrai que pour augmenter encore l'adhérence
.des roues motrices , un appareil verse constam-
ment du sable fin sur les rails. Ces machines
produisent un grand frottement an passage des
petites courbes , mais enfin l'exp loitation est ré-
gulière , et ce système peut être appli qué sur une
vaste échelle , toules les fois qu 'on se contentera
d'une faible vitesse , caria théorie el les faits dé-
montrent  que si on gagne peu de vitesse en di-
minuant beaucoup la charge traînée par une ma-
chine , on peut augmenter au contraire considé-
rablement le poids d'un train remorqué par une
faible diminut ion de la vitesse.

En Autriche , sur le Somméring, la pente at-
teint le 2 5 °%0 el les plus petites courbes
n'ont que 190 mètres de rayon , sauf en pente
où elles arrivent à 300 mètres. Ce chemin a don-
né lieu à un concours célèbre pour l' essai de plu-
sieurs systèmes de locomotives , mais des expé-
riences prolongées faites sur ces machines n'ont
donné que de mauvais résultats. II a fallu recou-
rir alors à un système de Locomotive-lender qui
paraît remplir toutes les conditions d 'un service
convenable. La chaudière est portée sur 6 roues
accoup lées dont les essieux sont très-rappro-
chés , et le tender sur 4 roues également ac-
coup lées ; la liaison entre les lrois essieux de
devant el les deux essieux de derrière , s'opère à
l'aide de trois roues dentées en acier , ce qui fail
que l'adhérence a lieu au moyen du poids total
qui est de 39 tonnes. Toutefois l'accouplement du
lender avec la machine peut se faire à volonté
et seulement lorsqu 'il devient nécessaire. Ces
machines, sur des rampes de 25 °%0 e' sans l'ac-
couplement , transportent 122 tonnes avec une
vitesse de 22 kilomètres à l'heure, el 200 tonnes
avec une vitesse de 20 kilomètres quand l'accou-
plement a lieu. -!

Il est vra i qu 'avec ces vilesses, l'exploitation
peut s'obtenir même a vecdes machines ordinaires;
aussi ces nouvelles machines n'ont-elles de réel-
lement avantageux que leur économie pour les
Iransporls 'et le peu de place qu 'elles tiennent
dahs les rétaises.

Sur l'embranchement français, de Metz à For-
bach , pour contourner la montagne du Steinberg,
on a employé des courbes de 150 mètres de
rayon , el , eu a u g m e n t a n t  un peu l'écarlement
des 'rails, le service s'esl fait parfaitement avec
les machines à marchandises à 6 roues couplées
en usage sur le chemin de fer de Paris à Stras-
bourg. Oh peut donc 'dire que les courbes à petits
rayons ne doivent pas être considérées comme
des obstacles plus insurmontables que les fories
pentes.

M. Arrtbux , 'l 'inventeur des voitures articulées
a imaginé aussi une locomotive destinée à par-
courir 'lés chemins de fer a fortes rampes el à
petits Payons, mais comme sa machine n'a pas
encore subi la sanction de l'expérience nous n'en

'parlerons que pour mémoire , nous bornant à
faire remaquer d'après ce que nous venons de
dire , que l'exploitation de la ligne Neuchâlel-
-..chéfdrl-Cbaux-de-Fonds, peut êlre considérée

'comme une chose'simple et facile, puisqu 'il existe
'dés chetnins où l'on rencontre des pentes tout
aussi furies desservies pardes locomotives spé-
fcf _ lès 'let ta'êrae par des machines ordinai res.

Cela dil , il serait peut-être curieux de calculer ,
plus exaclemenl que nous ne l'avons fail , les frais
d'exploitation de l'une de nos lignes ferrées.

Nous prendrons pour exemple , à cause de sa
forte penle , la ligne Neuchâtel-Chaux-d e-Fonds ,
en faisant intervenir dans nos calculs les données
de l'exp érience.

On admet que sur une voie de niveau et en
li gne droite , un convoi marche avec une vitesse
de 550 métrés par minute  et coûte par kilomètre ,
traîné par une seule machine , 2 fr. pour tous
frais d'exp loitation : sur ce prix la traction entre
pour 70 cent. Le transport d 'une tonne de mar-
chandises équivaut alors à celui de 1 l/A voya-
geur.

Si la ligne esl en pente el si les courbes sonl
nombreuses , on sait que par 10° de courbure
moyenne la résistance est égale à celle présentée
par un accroissement de pente de 1°%Q, tandis
que pour chaque mil lième de penle , la vitesse du
convoi esl diminuée de 10 mèlres par minute.

Pour une pente moyenne de 25 à 30 °%e, le
transport d'une tonne de marchandise équivaut
au transport de 2 1/2 voyageurs , et la vitesse
normale étant diminuée de 300 mèlres, les con-
vois n 'auront plus qu 'une vitesse de 15 kilom.
à l'heure e' , au lieu de couler 2 fr. par kilomètre
ils coûteront 3 fr. 40 cent., car on aura besoin
d'une machine de renfort el d'une troisième ma-
chine de réserve.

En transfor mant les marchandises en voya-
geurs , nous trouv ons avec la circulation que
nous avons indiquée dans un article précédent.,
que sur le tronçon Neuchâtel-Rocheforl *qui
mesure 10 kilomètres on aura l'équivalent de
722 ,500 voyageurs à transporter annuellement ,
ce qui , à 90 voyageurs par convoi représente ,
en nombre rond, 8,000 convois par an, lesquels
transportés à 10 kilomètres , coûteront ensemble
272 ,000 fr. de frais d'exp loitation.

Sur le tron çon Rochefort-Chaux-de-Fo nds ,
mesurant 18 kilomètres , on aura , en faisant les
mêmes calculs, un transport tota l correspondant
à celui de 500 ,000 voyageurs , soil une circula-
lion annuelle de 5,600 convois. Chacun d'eux
coûtant  Gl fr. 20 c. de frais d'exploitation pour
les 18 kilomètres , la dépense totale aunuelle as-
cendra à 342 ,720 fr. lesquels ajoutés aux 272 ,000
fr. trouvé s pour le premier tronçon représentent
une dépense totale de 614 ,720 fr. Lorsque nous
avons pris pour frais d'expoitation , les 50 % de
la recelte totale , nous étions arrivés à la somme
de 621 ,582 fr., c'est-à-dire au même résultat.

11 est vrai que dans nos suppositions nous
avons considéré ici tous les convois comme de-
vant gravir la rampe , tandis qu 'il est évident que
ceux qui descendront coûteront beaucoup moins,
puisque les locomotives n'auront presque pas
alorsde vapeur à produire , l'action de la pesanteur
el les freins devant ag ir 6euls au retour. Eu effet ,
on obtient déjà une vitesse de 10 mètres par se-
conde sor une penle de 5 °%0 à l'aide de la gra-
vité seulement el lorsque les freins ne sont pas
serrés.

Il est donc évident que les prix de 3 fr. '40 c.
par convoi kilom. esl exag éré , ce chiffre dépas-
sant de beaucoup ceux auxquels on arrive sur
toutes les lignes étrang ères, alors même que la
circulation y esl moins considérable qu'elle ne
le sera sur l'embranchement Neuehâtel-Chaux-
de-Fonds où les convois , vu leur nombre, seront
en oulre moins pesants.

En résumé, le chemin de fer Neuchâtel-Roche-
forl-Chaux-de-Fonds , qui présente les plus for-
tes rampes de notre réseau , pourra être exp loité
facilement à l'aide des machines locomotives au-
jou rd'hui en usage sur d'autres lignes semblables,
el les frais de cette exploitation ne dépasseront
pas les 50 % de la recette brute .

Nous croyons devoir appuyer tout parlitdlièïe-
ment sur ces faits , qui nous paraissent êtr e de
laip lus haute importance pour le succès de nos
lignes ferrées.


