
Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

. la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , ' J-
pour 6 mois , prise au bureau , » 2*22"
par la poste , franco , » °*lj -
On peut ŝ alioiinei' à toute époque.

i. Ensuile d' un j u gement  d' expropriat ion
tendu le 2 j u in  dernier par le t r ib unal  civil du

district du "Val-de-Ruz , et d' une convention faite

par devant  ce tribunal , le i 3 du même mois ,
il sera procédé' par le juge de paix du cercle du
Val-de-Ruz , ati lien ordinaire de ses séances à
Fontaines , le mardi 7 août .prochain , à 9 heures

du ma l in  , à la venté par voie d'enchère publi-

que de l'immeuble ci-après dési gné , savoir : une
maison renfermant ^ogçinents , grange el écurie ,
située b Fontaines , lieu di t  à la rue dessus, avec

j ardin , verger cl terrain d' aisance conti gas , con-
tenant le tout environ un tiers de pose , ù° 3^
du cadastre des assurances mutuelles pour la
commune de Fontaines , joûlant j 'boirie de Jà-
ques-Henri Riçhardet , Auguste-Henri  Challan-
des , ancien e! agr i cul teur , (H la commune de
Fontaines d' uberre , la rue du village dite la rue
desstfs de jo ran , ta dite hoirie Riçhardet par une
issue de bise , et la commune de Fontaines el
une rue du vil lage de vent .

Les condilions de celte venle seront lues avanl
l'enchère.

Donné pour être publié par irois insertions
dans la feui l le  d' avis de Neuchâtel .

Fontaines , le G j ui l le t  <855.
Le greffier de pais.,

F .-H. M AUI.EY .

A vendre beau, et grand domaine avec -mslc foret
et brasserie.

2. Pour cause de santé , M. Fs Richard offre à
vendre pour entrer  eu j ouissance en St-Georges
i 856, le domaine en un max dans uïie enceinte
de baies , murs  et barresfà l'exception d' un pré dé
i(j poses b quel ques minu tes  des maisons), qu 'il
possède aux Cernayes près le Locle. Il se com-
pose d'excellentes terres eu prés , pâturage el
forèl de la contenance d'environ 2G0 poses. La
forêt esl peup lée de beaucoup de bois pr opies
b exp loiter el d'une  belle recrue. Deux maisons
el deux loges au pâturage ; la princi pale évaluée
au cadastre des assurances fr .  29,200 , comprend
5 grandes Chambres b poêles , 3 cabinets , cuisi-
nes , greniers , chambres hautes , galetas , 3 gran-
des caves voûtées el meublées , grange , écurie ,
uue brasserie avec les ustensiles et fûts nécessai-
res à la fabrication de la bière , que la bonne eau
permet d'amener à une première qualité. La
maison du fermier , eslimée au cadastre fr 6 100
comprend 3 chambres à poêles , chambres hau-
tes , greniers , caves dont une voûtée , grange
remise et écurie. Les abreuvoirs consistant en 5
foniaines intarissables , jaillissant 4 au pâturage
el une près de la maison, une autre fonlaine au
bas des prés et 2 grands réservoirs.

Un chemin neuf ouvre les communications de
celle belle propriélé avec le Locle , les scieries
da verger el les villages environnants. Des ar-
bres font l' ornement des maisons et bordent leur
chemin d' avenue. Le domaine s'amodie ia5

.. 1 "  1K. '
louis. S'adr. ,  pour tisil .çr ml immeuble , au pro-
priétaire hab i t an t  l' une dfî' maisons. Le notaire
C.-A. Jeanneret , dii Locle , esl aussi charg é de
donner  les rensei gnements qui pourront èlre de-
mandés. L'acheteur obtiendra des facil i tés pour
les paiements.  Une passation sera fixée et annon-
cée ul lér ièurëmeri t j' s i 'désaniaieursse présentent .

3. L'auberge de Mari§hilf, à une lieue de
Fribourg, sera vendue , av^ c loutes ses dé pen-
dances , par voie d'ench pres publiques , le 6 août
prochain ¦ 855. La vente aura lieu dans l'ait»
berge même , où l' on peut'.prendre dès auj our-
d' hui 'connaissance des conditions.

4 . Le j eudi 12 j ui l le t  1855 , H . -B. Gédet ,
j ardinier , exposera en vente à la uiinwle en l'é-
tude du notaire Clerc , à Neuchâtel , sa propriété
de Clou-Brochet , située derrière l'hô pital  Pour-
talès. Elle consiste en 1 1 ouv s de terrain en jar-
din p lantés de 255 pieds d'arbres plein venl de
loules espèces , première "qualité , et en p lein
rapp ort , espalier , maison d'habitat ion , bûcher ,
puits d' excellente eau intarissable , citerne , etc.
Celle propriété , très-bien siluée , pourra i t  èlre
conver t ie  en verger de peu d'entret ien et d' un
grand rapport b raison des arbres bien abri tés
du j oran S' adr .  au propriétaire pour voir l'im-
meuble , et au notaire pour les condilions.

VENTES PAN VOIE IV El\ Cil El. ES.
5. La direclion des lorèts et domaines de la
¦ épubli que el canion de Neuchâlel , fera vendre
en moules publi ques , sous les condi t ions qui se-
ront  préa lablement  lues , le 16 j u i l l e t  i855, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési gnés ,
dans la Ibtét  du Vannel.

83 bil lons sap in ,
1 14 loises sap in ,

4800 fagots sap in.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 4 j u i l l e t  i 855.

L'inspecteur , TH . DE MEURON .
A VENDUE

6 Chez F. Breiler , Palais de Rougemont ,
fleilfS d'oraUgCr fraîches , par livres el uu
détail".

AU GROS G AUT ROUGE.
7. Cirage caoutchouc , chez Favre , rue de

l'Hô pital.
8. On offre à vendre un lourne-hroche ores-

que neuf avec les accessoires , lequel est mu au
moyen d'une mécanique à ressort. S'adresser à
M. Schorpp, serrurier , rue St-Maurice , charg é
de le p lacer.

9. Faute de place , un bain b poussière à bon
compte el uu corps de bibliothèque en sapin ver-
ni. S'adresser au bureau de celte feuille.

IO . On offre à vendre 3o à 40 émines d'a-
voine et au tant  d'orge en bonne qualité. S'adr.
b Ferreux.

1 1. Quel ques cents bons fagols à vendre .  S'a-
dresser à l'abbay e dc Fontaine- André.

l u .  On offre à vendre çn,vir<Ji_ . ,35< gerles à
vendange et 4 cuves , dont ti .oi,s en.çhêrçc- S'a-
dresser pour les voir , à CherpiUpd , maison Blan-
chard , au faubourg,  qui indi quera .

1 3. M'"e Borel-Frésard , au second étage mai-
son Metzner , .Croix-du-Marché , n° 1, vienl de
recevoir un bel assortiment de gants pour mes-
sieurs, dames el fillelles, toule espèce de coton
à tr icoter , colon b coudre , soie , crochets , che-
vill ières , baleines et en général loul ce qui con-
cerne la mercerie , le loul à des prix avantageux.

i4  A vendre une forte vis ayant servi p our
presse b pâtes , mais p ouvanl  être utilisée pour
vis de pressoir. S'adr.  à F. Ecuyer , à Concise.

I D . Chez C.-A. Petitp ierre et Ce, Place Pur-
ry, tabacs de la régie de Paris,
première qual i té , en paquels de 2 el 5 hecto-
grammes.

«sapsa, 16. On mettra en perce, dans le cou-
fflcijyj ranl de la semaine prochaine , un p et i t
_____ _____ ! laigre de vin blanc 1853 , d'une parfaite
quali té et cru de Serrières , dont il resle encore
5oo pois b vendre , el que l'on céderait par pe-
ti le  quan l i l é  de 25 bouteilles b la fois rendues
b domicile , au prix de 60 centimes la bouteille
sans le verre.  S'adresser b Ph. Suchard , b Neu-
châlel  ou Serrières.

1 7 En vente , chez mad. Borel , rue du Châ-
teau , n " 22 , b Neuchâle l  : Audin-Rouvière , la
médecine sans médecin , fr. 1 » 56 c. — Bernar-
din de Saint-Pierre., Etudesde la Nature, 5 vol.,
édit ion belle el recherchée , au lieu de 18 fr. 10.
— Dictionnaires grec-français , par Planche ,
dernier tirage , au lieu de iti fr. i 3 ; — français-
la t in  de Noël , fr . 5 ; — lâlin-fr. , d° , fr . 5»5o c;
— i ta l i en - f r  do Ronna , fr. 3»5o c. — Homère,
I l iade , grec-lat in , inlerlinéaire , avec la traduc-
tion française au bas , par Gail , 6en 3 vol., fr. 9.
— Factuni pour mad.  la duchesse de Longue-
ville (comp let , 17 pièces) , avec le j ugement ar-
bi t ra l  de Louis X I V  en sa faveur  pour la succes-
sion , in-4° , fr 10. — Molière , œuvres avec fi g.,
8 vol.,  fr. 6. —Carr ion-Nisas , histoire de l'Art
mil i ta i re  j us qu 'à nos j ours , orné de i4  p lanches ,
2 vol. épais , fr. 5. — Savary , dictionnaire Univ .
de Commerce , d'histoire naturelle et des Arls et
Métiers , 4 énormes vol. in-folio, fr. 16. — Mal-
lel , histoire des Suisses ou Helvéliens , 4 vo '-
mi-veau , fr. 3. — En outre , nombre d' ouvrages
classiques et autres en tous genres , intéressants
et peu communs.

18. A vendre , de rencontre , un garde-robes
en bois de noyer , b bon compte. S'adr.  à Geor-
ges Nagel , rue du Seyon , 11° 3.

19 Chez Jules Nordmann , place du marché,
reçu plume , coton , édredon , crin , limoge , cou-
til pour matelas , toile en fil , toile de coton 3/it
*/i et % f'e ''"S0' indienne pour ameublements,
un très-grand choix de mousseline unie , bro-
chée et brodée , d' une aune de large , depuis
90 c. à fr. 1 » 5o l'aune.

IMMEUBLES A VENDRE.

- TF.1PFKV _ 1. -IE BAttOMÉT.I  Fraction de Dans les 24 heures. , ,„v ,„ ,vn „ c.«_  ̂ „• I U I I L H A I U I .L. 
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Prix des annonces r
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 lignes, 50 centimes.
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CHAISES GALVANI QUES PERFECTIONNÉES
de Charles SCHNYDER ,

à Sursée, canton de Lucerne.
•io- Le bon succès de l'emp loi de ces chaînes

dans les affectio ns rhumatismales dc la tèle , des
dénis , du dos et des membres, a été éprouvé
mainte fois. Elles ont été d'un prorapt secours
dans des maladies nerveuses de toutes espèces.

On est prié de ne pas confondre ces chaînes
avec celles de Goldberger : les nôtres sont p lus
actives , plus solides et confectionnées avec plus
de soin. Il y en a 6 n°s de force différente. La
manière de s'en servir est indiquée dans l'ins-
truction qui accompagne chaque boite. Elles se
trouvent b la librairie Kissling, à Neuchâtel.

21. Un superbe portail en fer , de 9 pieds 8
pouces d'ouverture , à vendre b un prix très-
bas. S'adr. à François Berthoud , maître serru-
rier , en ville.

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
22. Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds, de Lenlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emplâtre est de 21 centimes , et
de ffr. 2» i5 c. la douzaine.

23. Michel Wust , ébéniste , n° 8, au Tertre ,
avise le public qu 'il confectionne des chaises avec
placel en j onc tressé et qu 'il se charge de la ré-
paration des chaises donl le p lacel en j onc se-
rait gâlé. Le même offre des canap és neufs gar-
nis b très-bon compte.

Il vient de p araître, chez H -E. Henriod,
relieur-libraire, à Neuchâtel.

34. SOUTENIR DU 6 JUILLET (855 , jo-
lie brochure in-8", avec couverture imprimée ,
contenant une notice sur la vie de M. David de
Purry , son testament et un extrait  de sa corres-
pondance particulière ; eu vente chez tous les
libraires de la ville.

0\ DEMANDE A ACHETER.
25. On demande b acheter un potager en fer

de moyenne grandeur . S'adr. au bur d avis.

A AMODIER.
26. La communauté d 'Hauler ive voulant  met-

tre eu montes l'auberge qu 'elle possède dans ce
lieu , sous l'ensei gne de la Croix-d'or , pour en-
trer en j ouissance à Noël prochain , imi te  les
amateurs b se rencontrer dans son assemblée qui
aura lieu dans la maison de commune , le lundi
16 juillet courant , b 4 heures de l'après-midi ,
où l'adjudication en sera faite sous de favora-
bles condilions.

Hauterive , le 2 juillet i855.
Le secrétaire de communauté,

Jules CLOTTU .
A LOUER.

27. A louer une chambre proprement meu-
blée avec fourneau. S'adr. au faubourg, n° 34,
au 2d élage.

28. Mme de Perrot-Cuche offr e b louer sa
rave des Terreaux , de la contenance d'environ
120 bosses, avinée fraîchement. S'adresser pour
voir la dite cave b maître Benoit Kôhl y, au Neu-
bourg.

29. A louer pour le i5 courant , une cham-
bre meublée , chez Gaille , boulanger.

30. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser au bureau de celte feuille.

3i .  A louer de suite un petit magasin dans la
maison Reinhard , rue du Temp le-neuf.

3a. A louer pour de suile , une chambre non
meublée el portion de cuisine. En outre , la
soussignée se recommande b l 'honorable public
pour le blanchissag e ; elle irait aussi en journée
pour repasser. S'adresser b Mme "Vismann , de-
meurant  dans la maison Vuithier , au 3e étage.

33. A louer une belle cave. S'adresser au bu-
reau de celle feuille.

34 . A louer , une chambre meublée , au i er

étage du calé Perrin.

35. A louer , de suile , b Colombier , unegrande
chambre à trois croisées meublée ou non , au
soleil levant ; elle conviendrait parfaitement b
des horlogers. S'adr.  b François Petitpierre .

36. Un cult ivateur vaudois , possédant son
chédal , demande b amodier ponr entrer en St-
Martin , un domaine de 25 b 40 poses , à cul-
tiver b tant  la pose ou b moiteresse ; il peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser b Jaques-
Louis Jaquier , fermier , b Vallon , district de la
Broyé.

ON DEMANDE A LOUER

OFFRES DE SERVICES.
3"7 . Lue tille de 19 ans , qui , par suite d un

décès, se trouve sans place , aimerait trouver une
condition le plus lot possible ; elle sail faire _ un
bon ordinaire , tricoter , coudre , filer , elc. S'a-
dresser chez M . Meyer , cordonnier , rue du
Temp le-neuf.

38. Une fille se recommande pour une place
de cuisinière. S'adresser chez Henriette Perro-
cbet , ruelle Breton , a Neucliâlel.

3g. Le bureau de placement de Wyttenbach ,
b Berne , recommande une j eune fille qui s'en-
tend aux ouvrages manuels , et serait en état
d'enseigner b des enfants les premiers princi pes
de la langue allemande. En second lieu , une
personne de 24 ans , capable de faire le service
de femme de chambre ou de bonne , ainsi que
de servante. Ces deux domesti ques désirant ap-
prendre  le français , se contenteront dégages mo-
di ques.

40. Un jeune vaudois , 23 ans , d'une bonne
famille , aimerait se placer comme cocher el j ar-
dinier; il pourrait remp lir le service de valet-
de-ebambre. S'adresser au bureau d'avis.

4 1. Une j eune bernoise , âgée de 21 ans , mu-
nie de bons certificats , désire se placer comme
bonne d' enfant ou comme cuisinière ; elle ne
parle pas français. S'adresser chez Jean Steiner ,
boucher , b Valangin.

42. Une fille d'âge mûr , du canion d'Argo-
vie , porteuse de bons certificats , parlanl le fran-
çais et l' a l lemand , désire une place dans une
bonne maison ; elle sail faire un bon ordinaire
el tous les ouvrages du sexe ; elle pourrait  ent ier
de suite. S'adr. chez Mme Slalder , au Carré ,
n° 8, au 3,uc , b Neuchâtel.

43. Une bonne cuisinière d'â ge mûr , désire
se rep lacer de suile , soit en ville ou b la cam-
pagne; elle sail soigner un jardin et diri ger un
ménage. Le bureau d'avis indi quera.

44- Unejeune  personne du canton de Berne ,
qui a obtenu une p atente d'institutrice après un
cours comp let el examens salisfaisnts au collège
des demoiselles à Berne , désirerait enlrer dans
un institut de demoiselles de la Suisse française ,
afin de se perfectionner dans la langue française ,
où , en revanche , elle donnerait des leçons dans
d'autres branches. — Une autre brave el hon-
nête j eune personne , désirerait aussi une p lace
dans la Suisse française comme domeslique , afin
d' apprendre cette langue. Elle lient p lus b un
traitement amical qu 'à un gage élevé. Sa con-
duite justifiera ce désir. S'adr. b M. Kasser , in-
tendant de l'hô pital île l'Ile , b Berne.

45. Une j eune fille qui a appris l'état dc lin-
gère el de tailleuse , qui sait aussi laver el repas-
ser , désire se p lacer dans une bonne lamille
comme lille île chambre ou bonne d'enfants.
Mme Pi guel , b la cure de Collerd , près Aven-
ches , donnera lous les renseignements qu 'on
peut désirer .

46. Une domesti que allemande , dc Slutgard ,
2 J ans. porteuse de cerlificals qui la recomman-
dent , désire se replacer de suite comme telle ou
comme femme de chambre , donl elle connaît le
service. S'adresser au bureau d' avis.

4y .  Il a ele volé dans uu hôtel de la ville , le
samedi j  j u i l le t , un sucrier en argent , li ès-mas-

sif , de forme anti que , ovale , sur quatre pieds ,
avec armoirie , marqué des lettres J. P., et dan-
lelé tout le tour ;  on promet une bonne récom-
pense b celui qui pourra en donner des indices
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
48. M. Louis Coulon prie les personnes aux-

quelles M. Coulon , père , aurait  prêté des livres ,
de bien vouloir les lui rapporter incessamment.

49 Mme Rosette Mentha , sage-femme pa-
tentée , prévient l'honorable public des environs
qu 'elle esl actuellement domiciliée b Auvernier ,
maison Burnier , el se recommande pour ce qui
concerne sa profession , de même que pour ven-
louser. Elle fera lous ses efforts pour satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

5o. Une maison d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds désirerait trouver de suite un jeune hom-
me de 20 b 25 ans , appa rtenant b d 'honnêtes
p arents el j ouissant d' une grande moralité , con-
naissant l'horlogerie et avant reçu une éduca-
tion qui le molle b même de traiter avec faci-
lité les affaires qui lui seront confiées ; il est pro-
bable qu 'il devra s'exp atrier. Inulile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. Pour
de p ins amp les détails , s'adr. franco sous les
initiales G. H. L , posle restante b la Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES

IMPRESSION , TEINTURE, BLANCHIMENT ,
FOULE ET APPRÊTS EN TOUS GENRES,

de Louis Wittnauer, à Hcuclrâtel.
5l. Nous confectionnons sur commandes les

draps el milaines , soit avec des laines fournies
par le particulier,, soit avec celles fournies par
nous-mêmes; nous achetons aussi les laines , ou
les échangeons conlre draps ou milaines.

Noire foule , la p lus ancienne du pays , esl déjà
bien connue , el la préférence qu 'on nous a don-
née jusqu'à ce jo ur , nous encourage b l'aire tout
notre possible pour continuer a mériter la con-
fiance qu 'on nous accorde.

Nous vendons touj ours en gros el au détail de
bons draps et milaines , ainsi que les cotons et fils
b tisser dont nous garantissons la solidité : la fa-
cilité que nous avons de les teindre sur p lace ,
nous permet de les laisser b un prix fort avan-
tageux.

Les habits el étoffes de tous genres sont teinls
ou remis a neuf dans le plus courl délai , les noirs
demandés pour deuils pourront cire finis dans les
24 heures.

Les fils ou colons teinls eu bleu sonl garantis
solides et pur indi go , pour le prix de j 5 cent, b
1 franc la livre.

Les bleus d'impression sont satinés cl lustrés ,
garantis solides , pour le prix de 80 cent, à 1 fr,
l'aune.

Les laines en général sonl blanchies et puii-
fiées b l'acide sulfureux , el rendues inodores.

Prix de la f ilature des laines :
Pour milaines ?5 cent, la livre .
Pour bas trois bouts 80 B

» quatre bouts 90 »
Prix de la foule':

Milaines foulés de 25 b 28 cenl. l'aune.
Draps de 3o à 5o »
Fabrication des drap s et milaines, toul compris,

sauf teinture et décalissage.
Milaine , sans fournitures , fr- i»4<' l'aune.

» fournissant le fil ¦ » 2»— »
» fournissant le colon » i»8o n
» avec fil bleu , brun ou noir» 2»20 n

L'aune de drap,  5 francs.
Ponr la teinture , le prix varie d'après les cou-

leurs et la largeur des étoffes , de 3o cenl. b i fr,
l' aune.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



Dé pôts
b Neuchâlel, tous les jeudis , rue de la Balance ,
près de la place du Marché ; pour les Monta-
gnes , à la Chaux-de-Fonds, chez M. Biher , au
Locle , chez M me veuve Jacot ; pour le "Val-de-
Travers , b Fleurier , chez M. Ami Vaucher; p»
le Val de Saint-lmier , b Saint-lmier, chez M"'c
Pcrret-et Jeanrenaud ; pour le canton de Berne ,
b Treiten , chez Biiu'ely ; et tous les jours b notre
fabri que au Prébar reau près Neuchâtel.

52. M. le notaire el greffier J. Niklès , b Ni-
dau , prendrait en pension deux j eunes demoi-
selles dc 12 b 15 ans , qui seraient soignées el sur-
veillées par son épouse el sa fille comme des en-
fans de la maison. S'adr. b lui-même , b Nidau ,
ou au notaire G.-L. Quinche , b la caisse d'épar-
gne b Neuchâte l.

53. Les personnes qui peuvent avoir des ré-
clamations pour délies et règlements dé comptes
à faire b Jonas Monod et Marie née Devenoges
sa femme , décédés b Marin , sont priées de vou-
loir bien les indi quer , d'ici au 20 juille t , b Ch.
Colomb , notaire , b Neuchâlel , mandataires de
la veuve et des enfants de Louis Monod.

Neuchâtel , 10 juillet.

Comme on pouvail s'y allendre , le Corps lé-
gislatif a volé d'emblée l'emprunl de 750 millions
et la levée-de 140,000 hommes demandés par le
gouvernement français. Une voix courageuse s'est
pourtant fait entendre au sein de la Chambre , celle
de M. de Monlalombcrl , qui a par lé avec le talent
qu 'on lui connaît contre la nouvelle levée ; il s'est
appuy é sur l'acceptation que l' on aurait  pu faire
<Ies propositions de l'Autriche , et sur la nécessité
de mellre un terme à une guerre si coûteuse.
Comme la majorité de la Chambre partage au fond
les mêmes sentiments , son éloquent discours ,
donl le Moniteur ne reproduit qu 'une anal yse in-
colore , a été écoulé jusqu 'au boul avec avidité.

La Turquie a aussi recours à l' emprunt ;  elle
frappe à toules les porles pour obtenir 125 mil-
lions de francs. Grâce à la garantie de l'Angle-
terre el de la France , elle finira par les trouver ;
mais ces deux cautions , qui savent que la dilapi-
dation est à l' ordre du jour en Turquie , prennent
des précautions humiliantes contre leur prolé gée.

Un incident qui a produit une vive sensation ,
a signalé à Londres une des dernières séances de
la Chambre des communes. M. Milner Gibson ,
membre du parti de la paix comme nos lecteurs
le savent , a provo qué une explication de lord
John Russell sur l'accueil qu 'il a fait aux propo-
sitions de l'Autriche pend ant les conférences de
Vienne. Lord Russell a fait une réponse qui a
grandement surpris lout le monde ; il a avoué
qu 'en sa qualité de plénipolenliaire il eût accepté
les propositions de l 'Autriche , mais que comme
membre du cabinet , il les avail repoussées , pré-
voyant que leur acceptation eût amené une divi-
sion dans le ministère. Il a reconnu au surplus
que le plan de I'Aulriche offrait « un moyen de
11 terminer la guerre avec honneur pour le- puis-

» sauces alliées ,et d'obtenir , non pas la certitude ,
» mais la probabilité d'une paix durable. » Quel
aveu et quelle condamnation de la politi que des
puissances occidentales ! On se demande com-
ment il se fait que dans une question aussi grave ,
aussi capitale , d'où dé pendait  la vie de nombreux
milliers d'hommes; dans une queslion à laquelle
est attachée la conclusion de la paix ou la pour-
suite de la guerre , un des premiers hommes d 'É-
tat de l'Ang leterre ail pu abandonner aussi faci-
lement son op inion , et cela pour un motif aussi
mesquin , aussi élroit , quc la crainle de faire écla-
ter un d i ssen t iment  au sein du cabinet dont il fait
parlie !

On attend chaque jour des nouvelles militaires ,
et même un journ al s'aventure à annoncer pour
aujourd'hui 10 jui l let  un assaut général. Nous
pensons que l 'étendue des travaux de siège en-
trepris par les alliés depuis leur échec du 18, ne
permettra pas de recommencer le bombardement
avant quel ques jours. Des lettres annoncent que
le général Canrobert a demandé el obtenu d'être
placé avec sa division au premier rang de la pro-
chaine allaque. Le général Herbillon a remplacé
le général Bosquet dans le commandement des
Iroupes camp ées sur les bords de la Tschernaïa.
— Une maison de Londres embarque actuelle-
ment plusieurs cargaisons de glace pour la Cri-
mée. Cet envoi sera une bonne fortune pour les
hôpitaux.

Quel ques mouvemenfs militaires ont lieu en
Asie , mais il est difficile de s'en rendre bien
compte. Il parait certain que les Russes, sous le
commandement du général Mourawieff , ont mar-
ché sur Kars , d'où les Turcs se sont rep liés sur
Erzeroum , qui se Irouve mieux fortifié. Dans la
mer d'Azow , Genitschek a été bombardé , mais
le prince Gorlschakolf annonce que les domma-
ges éprouvés par la ville ne sont pas considéra-
bles.

Un journal anglais , le Globe, évalue les perles
de la Turquie dans la guerre actuelle à 130,000
hommes, celles de la France à 80,000 , el de l'An-
gleterre à 30,000. Ces calculs nous semblent plu-
têt au-dessous de la réalité. Quant aux dépenses
dans lesquelles la guerre entraîne la France seu-
lement , on s'accorde à les porter à trois millions
cinq cent mille francs par jour

S. A. Royale le prince de Prusse va se rendre
à Pélersbourg. Ce voyage parait avoir une grande
importance di p lomati que.

En Italie , le monde civilisé esl attr isté par le
spectacle qu 'offrent les Etals-Romains , ce pays
qui a le bonheur peu enviable d 'élre gouverné
par le pape. Les habitants de ces malheureuses
contrées sont victimes à la fois du choléra , de la
misère el du brigandage organisé. L'audace des
bandits esl (elle qu 'ils osent pénétr er dans les
petites villes , dévaster les maisons et assassiner
les habitants. A Massa-Lombarda , petile ville de
la province de Ravenne , les brigands ont envahi
l'église pendant la messe, dépouillé les assistants
les plus riches et emporté les objets les plus pré-
cieux.

Le roi de Naples se retranche plus que jamais
dans la neutralité , et s'oppose avec une inflexibi-
lité absolue à toule exportation de produits de
son royaume pour les armées d'Orient. II en ré-
sulte une grande froideur dans les relations de
ce gouvernement avec ceux de France et d'An-
glclerre.

Les nouvelles d'Espagne sont toujours incer-
taines ; le gouvernement envoie dans la Catalo-
gne le peu de troupes dont il dispose. On a l'es-
poir d'appaiser sans effusion de sang l'émeute
de Barcelone, où les ouvriers sonl favorablement
disposés pour Esparlero. Le motif ostensible de
leur soulèvement élait une queslion de salaires.

NEUCH âTEL , 9 juillet  1855. — Vendredi der-
nier , 6 juillet , l 'autorité de la bourgeoisie de

CHRONIQUE POLITIQUE.

51;. Une bonne cuisinière très comme il faut
et porteuse de cerlificals très-satisfaisants déli-

vrés par de bonnes maisons de Rern e, désire se
rep lacer dans nne bonne maison de cette ville.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

54. Le magasin de fournitures d'horlogerie b
J.-J. Thiébaud , ci-devant en face du temp le
neuf , est transféré actuellem ent vis-b-vis la place
du Gymnase , b côlé de l'hôtel du Vaisseau , au-
dessous du café Segrelin. Le susdit se recom-
rriande toujo urs b la bienveillan ce de sa clien-
tèle , et continuera b ré parer lout genre d'hor-

logerie , ainsi que le posage des verres el glaces
de montres.

55. M. FEHRLIN , chirurgien-dentiste, pré-
vient le public et plus particulièrement sa clien-
tèle , qu 'il vient de transp orter son domicile au
Faubourg maison Schweizer, n° 33. II saisit
celle occasion pour se recommander en toul ce
qui concerne son art , savoir les op érations chi-
rurg icales , la confection des dentiers comp lets ,
des pièces partielles et des dents isolées , le toul
en matière minérale ou osauore. Comme il a
fait des études spéciales pour la conservation des
dents cariées par le moyen du plombage en or
et en argent , il est b même de garantir ses op é-
rations.

HH^iE fl^ 
**®

' 
Etienne Vayrou , marchand de

v^afC^P parap luies , maison Chatenay , rue
F ' de l'Hô pital , informe le public qu 'il

vient de transp orter son magasin a la rue neuve
du Seyon , maison Bouvier , b côté du magasin
de M. Jeanfavre , épicier; on trouvera touj ours
chez lui un grand assorlimenl de parap luies , om-
brelles el duchesses , les parap luies en toile de
fr. 3 b (5, en soie de lr . 6 b i5. Il est toujo urs
bien assorti en couvertures de lit el habillements
pour hommes , roulières , ainsi qu 'en d'autres
articles dont le détail serait trop long. Il se re-
commande touj ours pour les recouvrages et rac-
commodages de parap luies et ombrelles , qu 'il
exécute b des prix très-modi ques.

Changement de domicile.

Prix réduit : 50 cenl. l'exemp laire :

chez L. MEYER et C« , libraires ,

TROIS NOUVELLES LETTRES D'UN

sur la question d'Orient , publiées par
P. D'OSTAFIEVO .

FÊ TER AIS RUSSE

DE NEUCHATEL.

Dimanche i5 juillet i855.
A l'occasion de l'abbaye d'Yverdon , double

course du Jura entre Neuchâlel et Yverdon.
Départ de Nenchâlel , b 10 h. 1 5 ni. matin et

b 3 h. après-midi.
Départ d'Yverdon à 12 h. 3o m. et à 6 h.

du soir.

RATEAU A VAPEUR DU LAC

B.VI .E , 6 juillet.
Epeaut.et from., le doub. quint.de fr. .2» X fr. _4»50

Prix moyen . . . . fr . 43»75
Hausse : fr. »17 cent.

Il s'est vendu 526 doub . quint , from. et épeaut.
Itestc en dépôt 1 .73 » » »

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES.



Neuchâtel a procédé à l 'inauguration de la s ta tue
de David de Purry, bienfaiteur de notre ville.
Pourquoi faut-il que celte solennité , qui aurait
dû être une fête de famille pour lous les Neu-
châtelois , ait été faite pour ainsi dire sans eux ,
et se soit changée en un vain el bruyant specta-
cle ? Deux lignes suffisent pour raconler la cé-
rémonie , qui s'est faite avec accompagnement
de discours , de musi que, de chants , et au son des
cloches et du canon; mais dix pages ne suffi-
raient pas pour exprimer les sentiments pénibles
qu 'ont fait naître chez un très-grand nombre
de nos concitoyens , les actes des conseils de la
bourgeoisie , à l'occasion de celle inaugurat ion.
Beaucoup de personnes , qui n 'ont pas connais-
sance de ces actes, ou qui ont oublié des faits
irrécusables , portent un jugement erroné sur
loule cette affaire ; nous désirons donc leur pré-
senter aujourd'hui quel ques courte s observations.

Une chose a frappé lous ceux qui onl vu dé-
filer le cortège officiel : c'est l'absence presque
complète de souscripleurs ; on en comptait , as-
suré-!-on , une vingtaine au plus , sur trois à
qualre cents donl les noms ont été publiés , el qui
ont élé convoqués par lettres directes et par la
voie des journaux. N'est-ce pas là de leur part
une véritable protestation conlre le coup d'élat
dont ils ont été les objets , eux qu'on a privés du
bonheur de faire personnellement hommage à la
ville natale de David de Purry , d'un monument
pour lequel leurs offrandes se sont élevées à plus
de 30,000 fr. ?

Cette statue appartenait donc formellement
aux souscri pleurs. Le conseil adminis t ra t i f  lui-
même , jusqu 'à ces derniers lemps , l'avait tou-
jours envisagé ainsi. A la fin de 1849 , la statue
venant d'arriver à Neuchâlel , le comité des sous-
cripteurs obtint du conseil un local pour y entre-
poser le monument , et en fit un dépôt de con-
fiance en plaçant dans l'arsenal de la ville les
caisses qui renfermaient la statue el la marbre-
rie.

En 1852 le môme comité, voyant que les con-
seils de la bourgeoisie ne se pressaient pas d'ar-
ranger la place qui devait recevoir le monument ,
a t t i rèrent  leur attention sur la nécessité d'accé-
lérer les remblais. Ce fait , et d'aulres encore ,
réduisent à néant le reproche que beaucoup de
personnes faisaient au comité de chercher à re-
tarder autant que possible l 'érection de la statue ,
à la bonue réussite de laquelle il n'a cessé de
travailler avec zèle et activité.

En 1853, quoi que les travaux de la place fus-
sent peu avancés, le comité fit poser le socle du
monument , d'un commun accord avec l'adminis-
tration de la bourgeoisie.

En septembre 1854, après un silence de plus
d'une année , cette autorilé invila le comité à de
nouvelles conférences. Revenant en arrière sur
ce qui avait élé convenu précédemment , elle an-
nonça dans ces conférences que les terrains fai-
sant face au monument du côté de vent ne se-
raient pas veudus pour le moment , et qu 'il ne
serait fait aucuns frais extraordinaires pour ac-
tiver les travaux du remblai.

Néanmoins le comité, désirant faciliter el ac-
célérer la pose de la statue , consenti! à restrein-
dre les conditions précédemm ent convenues , et
se borna à demander que le pendant de la mai-
son alors en construction fût indi qué sur le ter-
rain par une pelouse el un massif d'arbusles ,

pour encadrer convenablement la place. Au lieu
de cela , on p lanta une rang ée déjeunes peupliers
pour simuler la tèle du second massif de maisons ,
et chose étrange de ia part de gens qui viennent
de faire parade de sentiments si chaleureux pour
la mémoire de David de Purry, le 13 novembre
18 54 le conseil de Rourgeoisie ordonna que , dans
le cas où la pose du monument  n 'aurait  pas eu
lieu le 1er mai 1855 , la statue d'un aussi géné-
reux citoyen fût  mise hors de l'holel-de-ville , et
qu'elle fut  remise aux souscripleurs avec le socle,
pour disposer du loul comme mieux il leur con-
viendrait .'....

Nos lecteurs savent ce qui s'est passé dès-lors :
les réunions générales des souscri pleurs , dans
lesquelles ils approuvèrent pleinement la marche
suivie par le comité ; la demande faite par eux
aux conseils de la bourgeoisie , de bien vouloir
terminer le peu d'ouvrage qui restait à faire pour
préparer convenablement la place Purry ; enfin
l'arrêté du 15 mai 1855, par lequel ces conseils
décidèrent de disposer de la statue et de faire
procéder à l'érection du monument.

Enfin , ce qu 'on aura peine a croire , le conseil
administratif , dans une lettre du 2 juin  écoulé ,
prétend pour la première fois que ni le comité
ni les souscripteurs eux-mêmes n'ont plus à s'oc-
cuper du monument.

Dans ce rapide exposé nous avons négligé une
foule de détails qui corroborent les faits princi-
paux. Nous aurions encore bien des choses à
dire sur la fêle en elle-même, si peu en harmonie
avec le caractère digne et modeste de l'homme
qu 'il s'agissait d 'honorer; sur la pose de la sta-
tue , faite avec uue grande précipitation , el de
manière à laisser des doutes sur la solidité du
monument ;  enfin sur l'effet incomplet que toule
l'œuvre produit par le défaut d'encadrement de
la statue. Nous pourrons y revenir une autre
fois.

SUR LA CORRECTION DE LA REUSE
ESSAI THÉORIQUE

DANS LE VAL-DE-THAVEUS.

(Suite).
Par suile de la formation d'anses concaves ,

le filet d'eau de plus grande vitesse s'infléchit
pour rester parallèle à la rive dont il se rapproche
par l'effet de la force centrifuge ; cet accroisse-
ment de vitesse le long de la berge est la seule
cause de la corrosion qui se produit alors en aug-
mentant la profondeur du lit au pied de la rive
concave, et , comme dans les anses il y a corro-
sion du fond en même temps que des berges , il
s'ensuit que c'est au droit des courbes que se
trouve le plus grand t i rant  d'eau , tandis que les
parties reclilignes sont peu profondes.

En effet , la réunion des bancs de gravier
aux points d'inflexion des sinuosités du courant ,
y établit un rapide où la vitesse moyenne est plus
considérable que dans les anses concaves , mais
en courbe , l'action de la force centrifuge qui se
développe augmente la vitesse des filets voisins
de celte berge concave , tandis que sur la rive
convexe la vitesse esl presque nulle. Aux points
d'inflexion au contraire l 'écoulement des eaux
s'effectuanl sur une plus grande largeur , la vitesse
au milieu ne diffère pas beaucoup de la vitesse
sur les bords , par suite la rivière ne peut s'y
creuser un chenal uu peu profond.

Dans le profil en long de la Reuse, pour laquelle
ces principes s'appli quent exactement , ou re-
connaît que la li gne du fond , dans ses points les
plus bas , correspond aux courbes , et ses points
les plus élevés, aux inflexions des sinuosités ou
aux lignes droites : là où il n'y a poinl de barra-

ges , la pente de superficie affecte la forme du
fond , mais beaucoup moins prononcée.

Celle division naturelle en biefs successifs sé-
parés par des rapides esl une conséquence né-
cessaire de l'établissement du régime : ainsi se
trouve exp liquée l 'existence des hauts-fonds dans
tous les endroits où il existe des ponts placés
presque toujours à la suile de coudes de la Reuse ,
haut-fonds que quel ques auteurs attribuent à
tort à l'établissement de gués appelés ancienne-
ment des vaux. Est-il possible d'admettre que
des matér iaux jetés dans la Reuse à cet effet ,
aient pu former des cônes ayant par exemple
1,600 pieds dc long el 8 pieds de haut comme
au pont sous Noiraigue , ou 3,800 pieds de déve-
loppement avec 13 pieds de saillie , comme au
pont sur le Vaux ?

Si ce que nous venons de dire prouve , comme
nous le croyons , que la corrosion des rives de la
Beuse est la cause actuelle principale des per-
turbat ions du lit de celle rivière , on ne peut es-
pérer aucune amélioration dans son cours el au-
cune stabilité daus son régime , si l'on ne com-
mence par défendre les berges atlaquées et si
l'on ne prévient de nouvelles corrosions.

Les berges une fois défendues , on s'occupera
des causes secondaires qui augmentent les atlôris-
semenls et qui s'aident à changer l'ancien régime
de la rivière : Ces causes secondaires sont le
charriage des graviers amenés par les affluents
et les travaux faits dans la rivière.

Cela posé , occupons-nous du système de dé-
fense à employer pour les rives de la Reuse.

Pour emp êcher le thalweg d'exercer une ac-
tion destructive sur les berges formées de maté-
riaux se désagrégeant facilement , il suffit de
soustraire les rives à l'actiou directe des eaux.
Qu'on ne change rien au profil naturellement éta-
bli , et les p lus légers moyens de défense inter-
posés entre le courant et la berge sont capables
de garantir celle dernière.

Les procédés mis en usage pour a t t e indre  ce
bul consistent dans l'emploi de plantations d ar-
bres flexibles et de clayonnages; les revêtements
en gazon et en fascines ont élé employ és avec
plus ou moins de succès. Aujourd'hui on fait
usage exclusivement d'enrochements en pierres ,
mais en enrochant une rive, il faut maintenir sa
courbure parfaitement continue et défendre en
même temps la plus grande longeur possible.
Pour cela, on établit à l'avance des approvision-
nements de matériaux , en arrière de la ligne
choisie, et on les échoue à mesure que les corro -
sions y arrivent. Le moyen le plus simp le d'en-
rocher la berge , sans modifier son profil , con-
siste à échouer les matériaux depuis la rive, en
le- abandonnant à leur propre poids sur le talus
qu 'il s'agit de défendre , jusqu 'à ce que la berge
en soit revèlue sur toule sa hauleur ; on a re-
connu que les pierres s'arrangeaient d'elles-
mêmes , suivant une inclinaison de 45 degrés.

Le long d'une rive défendue par des enroche-
ments , la profondeur ne tarde pas à augmenter ,
soit parce que le courant entraîne le gravier du
fond sans que celui de la berge le remplace , soit
parce que chaque pierre , opéraul comme un obs-
tacle isolé, produit des remous qui bien qu 'assez
faibles agissent peu à peu sur le fond. 11 faut tou-
jours avoir des matériaux approvisionnés pour
remplacer ceux qui s'écroulent en descendant
dans la profondeur , jusqu 'à ce que l'enrochement
se consolide de lui-même. Une anse ainsi défen-
due exige peu de matériaux et résiste parfaite-
ment à l'action du courant.

Lorsqu 'on opère sur un lit mis à sec on rem-
place quel quefois les enrochements par des per-
rés qui exigent encore un moindre volume de
pierres : c'esl ce que l'Etat fait pour la correc-
tion de la Reuse à Couvet. Ces procédés ont très
bieu réussi à M. F. Verdan, aux Isles; pourquoi
tous les riverains de la Reuse n'agiraieut-ils pas
de la même manière sous la direclion de l'auto-
rité supérieure ?

(La f i n  prochainement.)


