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i . A vendre: i ° une maison , avec un p etit
j ardin , y compris un emp lacement pour forge ;
la maison est entièrement reconstruite b neuf ;
elle est siluée dans une belle exposition , lieu dit
au petit Berne (Corcelles) ; elle est composée île
deux étages , une source d' ean abondante , qui
ne tarit  j amais , est au milieu de la maison.

2° Une maison également située au village
de Corcelles ; elle est composée d'un rez-de-
chaussée , d' un étage ct de ses dépendances , y
compris un petit pressoir en bon état ; devanl
la dile maison existe un emp lacement d'un quar t
d'ouvrier environ , dans lequel est enlr 'aulres
un très-gros noyer d'un rapport avantageux
chaque année.

Les condilions de ces deux immeubles seront
très-avantageuses ; les amateurs p euvent , pour
les examiner, s'adr aux citoyens L. Renaud , ma-
réchal , b Corcelles et Frédéric Pingeon , b Cor-
mondrèche.

2. Ensuite du j ugement d' expropriation ren-
du le 4 août couranl par le t r ibunal  civil du
district du Val-de-Ruz , comme j u^e de la fail-
lite du citoyen Daniel-Henri  Evard , cap itaine
de milices et horloger , domicilié b St-Martin ,
il sera procédé par le j uge de paix du cercle du
Val-de-Ruz , au lieu ordinaire  de ses séances b
Fontaines , le mardi  i l  septembre prochain . b
g heures du mat in , b la vente par voie d'enchè-
res publi ques des immeubles ci-nprès désignés ,
appartenant au dit Danie l -Henr i  Evard , savoir :

i ° Une maison avec son sol , nouvellement
bâtie , située au villa ge de St-Mart in , j outant  de
bise el uberre la pièce désignée sous n" 2 , de
vent une allée ou passage el de j oran la grande
route , assurée sous u° 192 , aux assurances mu-
tuelles du pays.

2« Tout le terrain situé des côtés de bise ,
uberre et vent de la dite maison , en verger , allée
de passage et |ardin , en un seul mas con tenan t
environ une pose , joûtanl  de j oran , la grande
roule , de bise le verger et la maison de Fréd .-
Aiuie Mauley, d'uberre ce dernier , b cause dj ine
encasse , el Îsac-Pierre Favre , fils , agr icu l teur,
et de vent Henri Girard , conseiller de préfec-
ture.  — Les numéros 1 et 1 seront réunis en un
seul lot.

3» Un champ situé b champ Rod , terri toire
de Chézard , contenant  environ trois-quarls de
pose , jou t an t  de bise Jules-Frédéric Favre , de
vent l 'hoirie de Jean - Henri Tri pet , tle joran
Gustave Tri pet , lous agriculteurs.

4° Un champ au même lerritoire , lieu dit
aux Champs de Travers ct Dessousvy, contenant
environ c inq -hui t  de pose , jou tan t  de j oran Jé-
rôme Favre , ancien maître-bourgeois , d' uberre
Henri Arnez- Droz-Tri pet , de bise Frédéric-
Aimé Mauley,  cabaretier , et de vent la cure de
Saint-Mart i n.

3" Un champ d' environ une pose , silué au

niçme territoire , b la fin de Champ Rei gnier ,
lieu dit b Sns-Nud , j o u t a n t ' d e  bise et de veut
des issues, de jo ra n Daniel-Henri Mauley et Jn-
François Mauley ,  agricul teur  cl charp ent ier , et
d'uberre le dit Daniel-Henri Mauley ,  agricul-
teur.

Les conditions de celte venle seront lues avan t
l'enchère.

Fontaines , le 7 août 1855.
Le greff ier de la j uslice de p aix,

F.-H.  M AULEY .
3. A Moral , une maison siluée près du port

el j ouissant d' une vue étendue sur le lac et le
Jura .  Ce bâtiment est en bon élat et contient ,
outre 9 chambres ct dépendances , 2 magasins
socs et chauds. On y j oindrait  au gré de l'a-
chetenr un j oli jardin au bord du lac. Pri x cl
conditions très-favorables. S'adr . ,  franco , b M.
C Rœssinger , pharmacien , b Couvet.

HOTEL A VENDRE A COLOMBIER ,
CANTON DE NEUCHATEL.

4 . lie samedi 1 Cr septembre prochain , on
exposera en vente par voie de minute  et d' en-
chères publi ques , par  le ministère du nolaire
Barrelet , b Colombier , l'hôte l h renseigne du
Cheval-blanc , b Colombier , consistant en trois
bâ t iments  conti gus renfermant  hôlel , boulange-
rie , grange , écurie el dé pendances , avec un
grand j ardin potager garni d' arbres fruitiers , le
tout  en un seul max .  Cet immeub le , par sa si-
tuation b l' entrée du village de Colombier , qui
esl devenu une localité irès-fréquent ée par sui te
des écoles militaires fédérales qui y sont établies
pi-esque en permanence , assure b l' acquéreur
un rapp orl  des p lus a v a n t a g e n t .  Sa mise b prix
est f ixée  b la somme de ff. 35 ,000. Lies enchè-
res auront  lieu dans le dit  local b 4 heures du
soir. S'adresser pour les conditions de la venle
et pour  visi ter  l' immeuble b M M .  Barrelet , no-
taire b Colombier , ou Ch.-Humber t  Jacot , agent
d' affaires, b Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
5. Le samedi 25 août i855 , b 9 heures du

malin , on vendra publ i quement , au bas de la
maison habitée par M. Thomas , ancien maître-
bourgeois , au hau t  du village de Cressier , un
pressoir en très-bon état , de 45 b 5o gerles , vis
en (er d' une  très-forte dimension , avec loti s ses
accessoires , et hui t  lai gres de différentes conte-
nances donl une part ie  sont presque neufs . Les
condilions de la vente seront favorables aux
amateurs.

6. L'hoirie de feu M. Perret de Montmol l in ,
ancien maire de Bevaix , exposera en montes
publi ques, le lund i  20 août courant , dès les g
heures du mat in , au dit Bevaix , divers obj ets de
mobilier , tels que : char de campagne , chaise ,
char de côté , glisse , harnais , bouteilles vides ,
meubles cl uslensiles de ménage , et autres objets .

7. Les citoyens L. Renaud , maréchal , à
Corcelles et Frédéric Pingeon , b Cormondrè-
che , vendront  j uridiquement , b Corcelles , dans
la maison qu 'ils y possèdent , lieu dit à la Basse
vil le , p lusieurs mobiliers , literie , batterie de
cuisine , etc., le délai! en est supprimé. Les mon-
tes auront  lieu le lundi 3 du mois de septembre
prochain.
. , '.H-

8. Lundi  prochain 20 courant ef dès 8 heu-
res du matin , on exposera b l'enchère publi que
el j ur id i que , le mobilier de défun te  Mme Cor-
dier-Maillardet , consistant en bureau , commode,
tables , chaises , literie , linges de lit , de table et
de corps , pendules , tableaux et ustensiles de cui-
sine ; p lus et en oulre la maison et j ardins appar-
tenant b M. Louis Cordier , b Sl-Blaise.

9. La direction des forêts de la bourgeoisie
de Neuchâtel  exposera à l'enchère à la Joux sur
les Ponts , mardi 2 1 août prochain , 15o loises de
sap in et hêtre , et une centaine de billons. On
se réunira devant  la ferme, à 7 V2 heures du
m a t i n .

10. Les communiers (l 'Areuse qui voudront
prendre p art aux montes qui  auront  lieu dans
la forêt des Chaumes , mardi 21 courant , de i3
tas de Irois-quarls toises bois de liètre , sonl in-
vilés à se rencontrer , b 9 heures du malin , au
bas de la dile forêt , où les conditions de montes
seront lues.

A VENDUE.
1 1. J. Speiser , serrurier , offre son établisse-

ment à vendre pour y entrer de suite ou pour le
24 septembre i855 ; de plus , à louer , un loge-
menl composé d' une chambre , cabinet , cuisine ,
cave et galetas. Pour les conditions , s'adresser à
lui-même , maison Metzner , b l'Ecluse.

12. J. Perri n , boulanger , Grand' rue , offre
b vendre b un pri x raisonnable deux forts ton-
neaux en p arfait  état , avec portetles , cerclés en
fer , l'un conienant 286 pois et l'autre 2^ 3; plus
des anciennes fenêtres de deux croisées avec leur
cadre .

i3. 'Un pressoir en b,ois de la contenance
de 10 à 12 gerles , ct quel ques cents bouteilles
noires; touj ours des sacs en triège; le tout à la
Balance.

14 . On offre b vendre , faute d'emp loi , un
excellent violon qu'on cédera b bas prix. S'adr.
au bureau de cette feuille.

i5.  Un pelil polager en fer avec accessoires,
donl on ne s'est servi que pendant six mois. S'a-
dresser chez Adolphe Stauffer, au Faubourg.

i(5. Un bassin neuf en roc , de 13 à 14 pieds
de longueur , sur 2 p ieds 9 pouces de largeur , et
2 p ieds de profondeur , à un prix modéré. S'ad.
b Heitler , entrepreneur de bâtiments , au fau-
bourg ;  chez le même, on peul se procurer des
bassins de toutes  les dimensions , en pierre de
Tèto-p luméc.

IMMEUBLES A VENDRE .

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois , prise au bureau. » S»80.
par la poste , franco , » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

Prix des annonces :
Pour I ou 2 insertions : de 1 b 5 ligne», 50 centimes.

• 6 à 8 » 75 »
» » » > 9 lig. etau-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes , 75 centimes.
» » » 6 à 8 » i franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



in On offre b vendre une selle à l'ang laise.
S'adr. b Mlle Allamand , à Flenrier.

TABLEAU GÉNÉRAL
de l'Histoire ecclésiastique

depuis l'ascension de N. S. Jésus-Christ jusqu 'b
nos jours.

Par J.-D. de BRAY,
pasleur b Romainraotier(Vaud).—Prix fr. 7»5o.

(Citez les p rincip aux libraires de la Suisse
et de Vétranger]. •

18. Ce Tableau , haut de 3 pieds 2 pouces ,
large de 3 pieds 7 pouces , renferme en 3o co-
lonnes plus de 45oo dates , noms propres et faits.
Il peut facilement être divisé en denx tableaux ,
dont l'un comprendrait Y Histoire ecclésiastique
depuis l'ascension du Sauveur j usqu'à la Réfor-
mation , el l'autre depuis la Réformation j usqu'à
nos jours .

Dans son n°du i5 juin dernier , ['Ami de l'E-
vangile s'exprimait ainsi en parlant de ce travail :
u L'idée de présenter 1''Histoire ecclésiastique de-
» puis sa naissance jus qu'b nos j ours , sous la forme
» d'un grand tableau (chef-d'œuvre lypo^rap hi -
» que), nous paraissait impossible. Le problème
» a été résolu parM. de Bray .. .. Nous recoin -
» mandons ce Tableau b nos abonnés c'est
» un tableau fait  avec soin.»

(Toute p ersonne qui enverra directement
f r .  7»5o à l'adresse de l'auteur , recevra le Ta-
bleau FRANCO par retour du courrier] .
*Ŝ L l9- M' RICHT ER , maître de mu-
^SlJKî) si que , rue St-Maurice , n ° i 3 , mai-
«¦̂ J?/ son café Savoie , au i "étage , recom-

mande aux artistes el amateurs son dé pôl d' ins-
truments bien assorli: flûtes en f a  el re b 1 , 4 ,
6, 8 el 9 clefs , de 4 à 60 francs — Guitares avec
et sans mécani que , de 10 b 45 fr . — E pinelles
(Zithern), altos , violons , contre-basses ; p lus , ar-
chets et cordes pour ces derniers instruments .
— Trompettes , cornets à pistons , buaels , etc.
M. Richter , jouant lous ces ins t rumen ts  et les
enseignant lui-même , est par conséquent  assez
connaisseur pour n 'acheter que ce qu 'il v a de
mieux et pour pouvoir recommander lés arli-
cles qu 'il offre au public.

20. Pour cause de dé part , un pola»er et lous
ses accessoires , donl on ne s'est servi que quel-
ques mois ; le tout en bon état , de la fabri que
de M. Viatte de la Chaux-de-Fonds S'adresser
au bureau d'avis

21. M. Matthieu , pharmacien , mettra en
perce les premiers jours de septembre , un lai-
gre de vin blanc 1854, premier choix , qu 'il dé-
taillera au gré des amateurs par bouteille s prises
à la pièce ou par brandes. Il invite les personnes
qui voudraient profiter de cette occasion , b bien
vouloir se faire inscrire chez lui d'ici au i er sep-
tembre prochain.

22. A vendre , la récolte sur pied de deux po-
ses en avoine , à la fin d'Areuse. S'adresser b
Louis Corlaillod , à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER.
23. On demander à acheler nn collier en fer

pour pressoir. S'adresser h M. J.-P. Martenet ,
à Serrières.

A AMODIER.
•ii\. La commune de Villiers offre ù louer p'

la S t -Mar t i n  i855 , la métairie dite d' Arber g
qu 'elle possède b Chuffort , d' un estiv,i»e d'en-
viron 28 vaches Les amateurs sonl priés de se
rencontrer dans la maison de rnn imune  de Vil-
liers , le lundi 3 septembre proc hain , b 1 heure
après-midi , jour où la métairie sera remise à
bail. S'adresser pour les conditions au soussigné.

Villiers , le i3  aoûl iS55.
Le secrétaire de commune ,

Ad. AMEZ -D ROZ .

A LOUER
25. A louer de suile , un petit magasin avec

un caveau au-dessous. S'adresser rue de la Pla-
ce-d' Armes , n u 3.

26. A louer , pour Noël prochain , un loge-
menl an iâ élage de la maison de Mme Coulon-
Marval , au faubour g n u 29, consistant eu deux
chambres , cuisine et portion de galetas. S'adr.
b MM Jeanfavre  et Dumarché , ageus d'affai-
res, b Neuchâlel.

2 7 .  A louer , de suile ou pour y entrer à la
St-Martin , un logement de 3 chambres avec
toutes les dé pendances nécessaires , situé b St-
Nicolas. S'adr. b Daniel Hammer , charpentier ,
au dit lieu.

28. On offre h louer , dans la maison parallèle
et faisant face au gymnase , côté cle vent , nn ap-
partement au premier élage , composé d'un sa-
lon , salle b mamj er , 3 chambres à coucher ,
chambre de domesti ques el dé pendances. — A n
rez-de-chaussée , un magasin b deux arcades sur
la rue du Musée , et un b une arcade dans la rue
de la Place-d'Armes. S'adresser b M. Colin1; ar-
chitecte , IUC des Moulins , 11 ° 21.

29. A remettre de suite ou pour la fin du
mois , un p etit logement d' une chambre , cuisine
el galelas. S'adresser au n» 7, au Carré .

3o A louer , an centre de la ville , une cham-
bre meublée avec la pension. S'adresser au bu-
reau de celte feuille .

3i.  Ou offr e b louer pour la prochaine récol-
le, deux caves b voûtes fortes , situées b l'angle
de la rue du Neubour g , d' un eucavage facile ,
contenant  l'une 4 2 bosses en 5 vases , et l'autre
3o bosses en 6 vases , le tout en état de service ,
de même que p lusieurs vases de 4 à 10 bosses
sont en vente. S'adresser "à David Kramer , maî-
tre tonnelier , b l'Ecluse , à Neuchâlel.

32. A louer , de suite , une chambre indé pen-
dante , meublée , dans la maison Loup, rue du
Seyon , au premier élage . S'adresser à Charles
Loup.

ON DEMANDE A LOUER

33. On demande b louer pour entrer  de suite ,
un petit logement situé au tan t  que possible au
centre de la vil le de Neuchâtel .  S'adresserau bu-
reau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES-

34. Une très-bonne cuisinière , qui parle les
deux langues , porteuse des meilleurs certificats ,
eherchc h se placer. Le. bureau d'avis rensei-
gnera.

35. Une jeune fille , 19 ans , du grand-duché
de Baden , connaissant bien tous les ouvrages de
son sexe , et pourvue de recommandations satis-
faisantes , demande une place de bonne d'enfants
ou de fille de chambre daus une honnête maison.
S'adr. au bureau de cette feuille.

36. On désire irouver une place de valet d'é-
curie ou valet de ferme dans une bonne famille
de Neuchâtel ou de ses environs , pour un hom-
me de 28 ans , qui connaît bien les ouvrages de
campagne et le soin du bétail. Il a déjà servi 12
ans et il peul produire les meilleurs cerlificals.
Il parle al lemand el français. S'adresser au bu-
reau d' avis.

CONDITIONS DEMANDEES
37. On demande aux Isles un fermier muni

cle bons cerlilieats et propriétaire d' un chédal
morl et vif , suffis;)nt pour cull iver  un domaine
d' une qu .'i rani i i i i i p  de n'oses de lor ra in ;  le fer-
mage commencera acpuôuvel-an prochain.

38. MM. Jeanneret frères , au Vauseyon , de-
mandent des ouviièr es qui puissent y venir tra-
vailler b un ouvrage facile , de 7 heures du ma-
tin , b 7 heures du soir.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS
3g. La personne qui , dans la soirée du sa-

medi 11 courant , a pris soin d'un parap luie ou-
blié contre le mur près de la boîte aux lettres ,
esl priée de le rapporter chez M Gaberel , con-
fiseur , rue du Temp le-neuf , b Neuchâtel.

4o. Un chien berger , manteau gris , taché
noir , les quatre  pattes blanches , a été trouvé
il y a une quinzaine de j ours près de Colombier.
Le propriétaire peut le réclamer dans la huitaine
auprès du citoyen Burgat , b Corcelles; à défaut
on en disposera .

AVIS DIVERS
4i .  Une j eune personne , connaissant bien les

ouvrages de lingerie , se recommande aux per-
sonnes de celle ville ; elle ira en j ournée et tra -
vaillera chez elle. S'adresser rue de l'Hôpital ,
i Cr élage , n° itj .

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de Grand Hôlel Molière ,

rue Fontaine-Molière 3g el 3g bis,
près le Palais-Royal , b Paris ,

tenu par Mme veuve PINGEON ,
du canton de Neubhâtel.

Messieurs les voyageurs trouveront dans cet
hôlel des chambres depuis 2 francs.

43. Les personnes auxquelles feu Ed Rihaux
allié Porret , de Bevaix , peut devoir , soit par ti-
Ires , comptes ou cautionnements , sonl invitées
b envoyer leurs réclamations avant le 20 août
prochain , b H. -L. Otz , notaire , b Cortaillo'd.
On se prévaudra , cas échéant , du présent avis.

CHEMIN «LL JLOSI DE FER
NORD- Ŝ ft . EST.

44-  Transp ort journalier à grande vitesse en-
lre Itomanshorn, port suisse sur le lac de
Constance el point extrême de la li gne Nord-
Est , et Zurich, correspondant avec les rou-
lages pour les cantons de Zoug, Lucerne , Argo-
vie, Soleure , Bâle, Berne , Neuchâlel, Fribourg,
Vaud, Valais, Genève et vice versa , ainsi qu 'avec
les bateaux à vape ur de el à EtiluliHlct Eric-
(Irichshafei), points extrêmes des chemins
de fer d' Allemagne aboutissants au lac de Cons-
tance.

Départ journalier de Romanshorn , à 5 heu-
res du soir ,

Arrivée journalière a Zurich, b 7 heures du
malin;

Dé part j ournalier île Zurich, à 7 h"s du soir ,
Arrivée journalière b Romanshorn, à 8y2 h.

du matin.
Romanshorn (sur le lac de Constance), août

l855. ZOLLIKOFFER ET Ce,
entrep reneurs de transp orts .

45. Mlle Muller informe les personnes
^ 

qui
voudraient bien lui confier des enfants, qu 'elle
continue son externat el que son domicile est
encore rue Saint-Honoré , n" 10.

"» P A R  A D D I T I O N .
46. Du citronnât frais , chez Ale Gaberel ,

confiseur , rue du Temple-neuf , 6.

47 . De suite ou pour Nocl , un appartem ent
ayanl vue sur le lac et les Al pes , an second ,
composé de 3 chambres , cuisine , cave , jardin
et dé pendances , an haut  du village de Corcelles.
S'adr. b H. von Gunlen.

48. On a prèle il y a quel que temps , ou
perdu de Neuchâtel b St-Blaise , un volnme ma-
nuscrit octavo , relié dos et coiiis en parchemin ,
renfermant dans la première partie un abré gé
d'Histoire naturel le , et dans la seconde les lois
générales tle la p hysique. Ceux qui p ourront en
donner des rensei gnements b M. Ladame , rue
du Château , recevront une bonne récompense.



Neuchâtel , 14 août.

Dans son dernier numéro , le journal Le Nord
exprime en peu de mots el avec vivacité , une
pensée qui est sans doute venue à l'esprit de
plusieurs de nos lecteurs depuis le commence-
ment de la guerre actuelle, el qui , quant  à nous ,
a été souvent sur le point de se formuler sous
notre plume. L'auteur de l'article se propose de
répondre aux membres sensés du Parlement an-
glais qui , comme MM. Brigh t el Cobden , sup-
pliaient lord Palmerston de faire connaître à la
nation pourquoi l'on continuait la «uerre , et quels
en étaient la cause el l'objet. Lord Palmerston
ne jugea pas à propos de se rendre à un désir si
naturel ; or voici comment Le Nord répond à sa
place aux honorables membres du parti de la
paix.

« L'Angleterre a commencé et continue la
guerre par une raison fort simple. Elle s'est dit :
(i Nous avons en Europe deux rivales dangereu-
ses, la France el la Russie. Une occasion uni que ,
inespérée , quoi que non sans exemple dans l'his-
toire , se présente pour nous de les mettre aux
prises l'une avec l'autre , de les pousser à s'enlre-
tuer réciproquement et à user dans une lut te
stérile les armes qu 'elles eussent pu un jour ou
l'autre diriger contre nous , Jadis nous avons pra-
tiqué ce système avec avantage en nous alliant à
la Russie contre la France ; aujourd'hui , pour va-
rier, nous le mettons en œuvre en nous alliant à
la France contre la Russie ; de toute manière nous
ne pouvons qu 'y gagner , puisqu 'il est dans notre
destinée de bénéficier de tout ce que perdent les
autres, h

n Et voilà pourquoi nous avons la guerre et
pourquoi nous l'aurons tant qu 'il plaira à la France
de se prêter à cette implacable logi que du gou-
vernement bri tanni que.

» Pour la France , il est moins aisé de définir
les raisons qui la poussent à la guerre. Ne voulant
pas nous fier , à cet égard , à noire propre juge-
meut , nous avons eu la curiosité d'interroger sur
ce sujet le sentiment public , et , parlent où nous
l'avons consulté , eu France , en Allemagne , en
Russie, nous avons invariablement reçu cette ré-
ponse , accompagnée d 'un certain regard mali-
cieux , qui ajoutait encore à la valeur des mots :
« Oh! Louis-Napoléon est un homme habile, il sait
ce qu 'il veut et le veut fortement.  Il a juré de
venger sou oncle et de continuer ses t rad i t ions ;

il tiendra parole. Mais pour cela il lui fallait d a-
bord créer une marine formidable et retremper
dans la guerre celle armée française , un peu

amollie par la paix , mais toujours prèle à renou-

veler les glorieux exemples de la grande armée.
C'est pourquoi il a commencé par s'allier à l'An-

gleterre contre la Russie. Aussitôt que le moment
sera venu , qu 'il aura assez de vaisseaux et de
chaloupes canonnières , il attaquera l'Angleterre,
qui n 'a plus d'armée, et réglera avec elle lous les
comptes arriérés , depuis le supplice de Jeanne-
d'Arc jusqu'au marlyr de Sainte-Hélène. »

» Nous ne préleudons pas attacher à ces juge-
ments plus de valeur qu 'ils n 'eu méri tent , ni en
inférer que telles sont en effet les vues de l'em-
pereur des Français ; mais il n 'en esl pas moins
curieux de voir l'unanimité  et la persistance de
celte op inion , malgré tous les actes de son gou-
vernement et les preuves non équivoques par
lesquelles il s'esl efforcé , depuis l'ori gine de la
crise , de démontrer  la sincérité et la solidité de
son alliance avec l'Ang leterre. »

Ce ne sonl là , en effel, que de simples suppo-
sitions , que le moment  acluel semble autoriser
moins que jamais. Eu effet , nous sommes à la
veille de la visite solennelle que la reine Victoria
va faire à l'empereur des Français, et qui parait
destinée à consolider encore l'alliance déj à si
étroite des deux pays. Cependant , la guerre que
ces deux souverains font à la Russie est si peu
motivée , que des explications semblables à celles
que nous venons de ciler , sont en quel que sorte
légitimées , el que l'esprit ne peul se défendre
parfois de rechercher la raison des événements
auxquels il assiste.

En attendant qu 'un avenir prochain nous ap-
prenne si nos vues étaient fondées, les préparatifs
qu'on fait pour recevoir la reine d'Angleterre
mettent tout Paris et Versailles en mouvement.
Nous croyons qu on lira avec intérêt de curieux
détails sur ces préparatifs , empruntés à la cor-
respondance parisienne de l'Indépendance belge,

u .... Voilà dix jours qu 'on esl occupé à niveler
et à sabler les boulevards et les avenues de Ver-
sailles , et à faire la toilette des grands et beaux
arbres qui y sont plantés. Un régimeut de femmes
arrache brin à brin l'herbe qui poussait dans les
rues ; ou repeint et on ravitaille les fonlaines.
L'immense place d'armes est l'objet d'une solli-
citude spéciale; les nuages de poussière que le
piélon soulevait sous ses pas seront supprimés
et remplacés par uu sable fin et quasi humide.

« Toul cela n 'esl qu 'une  préface. Le palais de
Louis XIV, le parc, la pièce d'eau des Suisses el
le bois de Salory sonl aussi envahis par des ar-
mées de travailleurs.Versailles n'aura jamais rien
vu de comparable à ce qu 'on pré parc dans ce
moment.  On voudrait  se reporter aux fantaisies
de Louis XIV, aux chasses de Louis XV, à l'avé-
nemenl de Louis XVI , pour faire des comparai-
sons, qu 'on serait au-dessous de la vérité. Les
arcs-de-lriomphe, la pyrotechnie , les grandes
eaux jaillissa ntes, les régales , les courses, les
revues, rien no sera épargné.

« Le parc, ce jardin uni que daus le monde, sera ,
le soir , éblouissant de lumières. On ne veut pas
qu 'il y ait un bosquet ni un seul arbre non illu-
minés. L'orangerie sera parée d'une façon extra-
ordinaire , au moyen d'un éclairage chinois vert i-
colore et voilé par des papiers transparents 

« Ai-je toul d i t?  Non sans doute. Celte fêle
sera féeri que : c'est la formule  consacrée; el la
reine Victoria, comme le doge de Gènes du temps
de Louis XIV , pourra dire : « Quel palais ! mais
ce qu 'il y a de p lus merveilleux , c'est de m'y voir.»

« Il esl superflu de noter que Versailles va èlre
lil téralemenl pris d'assaul ce jour-là par Paris.
En effet , il n 'est pas supposable qu 'il vienne à
Versailles moinsde 300 ,000 visiteurs, arrivant le
malin pour repartir le soir. Jugez de ce qu'il fau-
dra de provisions à une ville de 20 ,000 habitants
pour nourr i r  tant  d'hôtes! Mais c'esl un autre
prodige donl on saura bien venir  à boul. »

Nous connaissons m a i n t e n a n t  les allocutions
prononcées par le Pape dans le consistoire secret
du 26 juillet , l'une spéciale au Piémont , l'autre à
l'Espagne; le Pape — chose incroyable à l'époque
actuelle ! — y abroge de sa seule autorité et dé-
clare sans valeur , sans force , el de nul effel, les
lois décrétées en Espagne el en Piémont , ici re-
lativement aux couvents , là au sujet de la venle
des biens ecclésiastiques. Ainsi voilà un souve-
rain étranger qui s'arroge le droit d'abroger et
de déclarer nulles les lois établies dans un Etat
indé pendant d'après les règles que prescrit la
constitution de cet Elat , el qui provoque les ci-
toyens du dit Etat à leur refuser obéissance !

Il y a toutefois certaines différences entre l'al-
locution relative au Piémont et celle qui concerne
l'Espagne. Dans celle-ci , le saint-père semble
établir uue distinction entre le gouvernement es-
pagnol et la personne de la reine qu 'il représente
comme subissant une violence et sur qui dès-lors
ne doit pas retomber la responsabilité des lois et

CHRONIQUE POLITIQUE.

Dons reçus au bureau de cette f euille.

Pour les malheureux du Valais.

De MmM Gagnebin , fr. i. — D'un anonyme ,
fr. 5. — De M11" de P., fr. 10 — Dons précé-
dents , fr. 5. Total b ce j our fr. 22.

Pour l'asile des Bayards.
De M. Haldenwang , fr. 1 » 5o. — De M"'»

Gagnebin , fr. 2. — D'un anonyme , fr. 5. —
D'nn anonirae.fr. 10. —De M"«s de P., fr. 10.
— Dons précédents , fr. 5. Total , fr. 33»5o.

BALE , 10 août.
Epeaut.et from., te doub. quint ,  de fr. 41 »S0 à fr. 42»i>0

Prix moyen . . . .  fr. 41 »99
Hausse : fr. »17 cent.

Il s'est vendu SIS doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 82 » » »

BUILETIN HEBDOMA DAIRE DES CÉRÉALES,

Le moindre essai suffira pour en prouver l'efficacité.

CHAINES GÂLVANO-ÉLECTRIQUES
DE GOLDBERGUER

patentées par le
•rf?*? gouvern. I. et I$K!V

'̂  tées par les hô-
pitaux de Paris, de Londres , devienne , de Berlin , etc.

M. GOLDBERGER , membre de l'Académie Impériale ,
vient de publier , en français, un Extrait de son septiè-
me Rapport annuel (ouvrage allemand) sur l'efficacité
infaillible des Chaînes galvano-électri ques contre les
affections rhumatismales , goutteuses et nerveuses. Les
documents authentiques , qu'il y produit , constatent des
guérisons innombrables des maux de toute espèce, tels
que : Rhumatisme à la face et aux membres, goutte aux

mains , aux genoux , cardialgie , sciatique , douleurs ar-
thriti quts, mal de tète, de dents, d'oreilles , mal de gor-
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^'v\ÂrVFD/fcï~\ Les produits p hilocomes du Dr. Har-
¦ JÉ^Bfi; \ tunS se distinguent très avantageuse-
rf p  ipsji "/ <5)1 ment detoutes les aulres préparations
Bn^Z/TCR-Vuv^fl 

pour 
les 

clicveux i solt huile soit pom-
fij s^^fcïï^^lfl made , et par tours qualités souverai-
K]ft^---4ff^a|S| 

nés 
el 

par 
la modic i té  du pr ix .  Ces

ï̂nlRiSuiliilraiW P
ro(lu i's 

se 
recommandent 

en 
consé-

'̂ j lË^gylk^y quence comme 
ce qu 'il y a de p lus ef-

^^^5̂ 3^*" ficace en ce genre uni au prix le plus
modéré. L'unique dépôt, pour Neuchâtel , des produits
philocomes du Dr. Hartung se trouve chez M. Lichten-
hahn , où l'on délivre gratis des prospeclus avec les plus
amples détails. El à la Chaux-de-Fonds pour toutes les
montagnes chez Mme Florine Couvert , marchande de nou-
veautés , p lace de l'hôtel-de-ville.



des décrets attaqués. Aucune réserve de ce genre
en faveur du roi Viclor-Emmanuel n 'existe dans
l'allocution relative au Piémont. Ce prince se
trouve donc compris parmi ceux conlre lesquels
sa sainteté fulmine (( l'excommunication majeure
et les aulres censures et peines ecclésiasti ques
porlées par les sacrés canons , par les constitu-
tions apostoli ques el les décrets des conciles gé-
néraux , el particulièrement celui de Trente , »
pour n'avoir pas craint de proposer , d'approuver ,
de sanctionner ou d'aider d'une manière quelcon-
que à l' exécution de la loi sur les couvents.

Le Pape ne lance conlre le gouvernement es-
pagnol aucune excommunication , el s'il eût élé
mieux insp iré , il eût agi de môme envers le Pie-
mont; le roi Viclor-Emmanuel , ses ministres, la
majorité des deux Chambres que l'excommuni-
cation atteint , en prendront facilement leur parti.
En recourant à ces armes usées , le Pape n'aura
fait que constater une fois de plus leur impuis-
sance. An resle le Saint-Siège vient d'auloriser
le clergé piémonlais à loucher les sommes que
le gouvernement mel à sa disposition , conformé-
ment à la nouvelle loi. On veut bien prolester
contre cette loi , mais on n 'en accepte pas moins
les bénéfices. — Celle allocution se termine par
quel ques mots relatifs à la Suisse ; le Pape an-
nonce qu 'il traitera ce sujet avec plus d'élendue
dans un prochain consistoire.

Les grandes opérations ont commencé dans la
Balti que. On apprend de Saint-Pétersbourg que
le 9 , à midi , les flottes alliées onl ouvert un
bombardement général contre la forteresse de
Sweaborg, el l'ont continué jusqu 'au 11. Les bat-
teries russes, peu endommagées jusque-là , ont
répondu à ce feu avec efficacité.

On a des nouvelles de Sébaslopol du 0 août ;
a celte date , comme les jours précédents , le
prince Gorlschakoff annonçait que rien n'était
chang é dans la situation , et que le feu de l'ennemi
continuait  à être faible.

Des nouvelles antérieures , aux bulletins télé-
grap hi ques sont arrivées à Marseille le 2 aoûl
par le Sinaï. D'immenses quantités de projecti les
avaient été transportés dans les tranchées ; ce-
pendant divers travaux étaient encore nécessaires
avant qu 'on pûl livrer une nouvelle at taque con-
tre Malakoff.
'Des difficultés onl éclaté entre les comman-

dants des forces turques et l'autorité militaire
autrichiennes dans les Princi pautés , celte der-
nière ayanl émis la prétention d'être instruite
d'avance de tous les mouvements que l'armée ot-
tomane peul vouloir opérer.

La maison Rothschild a prêté au gouvernement
ottoman une somme de dix millions portant inté-
rêt à G p. cent. — Les ministres turcs favorables
aux réformes veulent épurer le Divan et en faire
sortir ceux de leurs collègues qui sont hostiles à
leurs projets. Un changement ministériel parait
imminent.

Les bachi-boujouks continuent à ravager les
campagnes et à brûler les villages. La désertion
s'est aussi mise dans la légion ang lo-turque réu-
nie à Conslanlinople.

LA GRECE ET LES PRINCIPAUTÉS
MOLDO-VALAQUES.

Deux contrées ont élé de nos jours soustraites
au joug des Turcs : l'une esl la Grèce , déclarée
complètement libre sous un gouvernement natio-
nal el indé pendant;  l'aulre sont les Principautés
de Valachie et Moldavie , émancipées à moitié ,
gouvernées par des princes nommés par le Sul-
tan donl elles sonl censées feudataires , et mises
en même temps sous le protectorat de la Russie.

Si, depuis leur délivrance , ces deux contrées
n'ont pas fail lous les progrès qu 'on pouvait es-
pérer, c'est que les obstacles qu 'elles ont ren-
contrés à leur développement , ont élé*le fait des
hommes seuls et nou du climat ou d'autres cau-
ses indé pendantes de l'action des gouvernements.

Nous indi querons rap idement dans les lignes
qui suivent , écrites il y a déjà quelques mois , les
princi pales causes de la situation anormale où se
trouvent les Princi pautés danubiennes el la Grèce.
En rappelant les faits généraux qui ont accom-
pagné la reconstitution de ce dernier pays , nous
signalerons les fautes commises à son égard par
p lusieurs des grandes puissances. Les Principau-
tés feront le sujet de la seconde partie de ce tra-
vail , bien incomp let sans doule , mais qui n'a
d'autre but que de montrer la nécessité , si l'on
veut résoudre les questions pendantes dans l'in-
térêt de l'Europe et de l'humanité , de renforcer
les deux pays qui nous occupent , ct pour cela de
faire prédominer l'élément chrétien sur le Bos-
phore aussi bien qu 'à Bucharest ; ce sera en
même temps reléguer le Croissant dans la posi-
tion secondaire qu 'il n'aurait jamais dû franchir.

La Grèce n'est poinl un pays fertile eu grains ;
l'Attique n 'était connue que par ses produits en
huile , vin et miel. Le blé nécessaire à sa consom-
mation lui était fourni par son commerce , et les
anciennes colonies grecques de la mer Noire en-
tretenaient chez elle l'abondance , en même temps
qu 'une navigation active. De nos jours le com-
merce et la marine grecque n 'ont pas changé d'al-
lures ni dégénérés ; comme aux temps de l'anli-
quilé , la marine grecque fré quente les ports de
la mer Noire , Odessa principalement , et porte
dans le continent et les îles de la Grèce , les cé-
réales dont elles ont besoin. La mer d'Azow aussi
esl sillonnée en lemps de paix parles hardis na-
vigateurs grecs , et le port de Taganrok comple
bon nombre de puissantes maisons grecques oc-
cup ées de f exportation des grains , des suifs et
des laines.

Par la force des choses , les Grecs sont aujour-
d'hui ce qu 'étaient leurs ancêtres, un peup le de
commerçants et de marins;  leurs montagnes ne
produisa nt que des pâturages où des troupeaux
assez nombreux trouve nt à peine uue nourriture
suffisante , ils ont dû chercher dans le commerce
un champ plus étendu pour exercer leur activité.

La position de la Grèce , assez difficile déj à
sous le rapport agricole , a empiré encore par
les dévastations de la guerre qu 'elle a si héroï-
quement soutenue pour faire reconna ître par
l'Europe son indé pendance ; ajoutons ici que ce-
lui des gouvernements occidentaux qui mille p lus
d'obstacle à celle indépendance , fut le gouverne-
ment ang lais , qui chercha toute sorte de prétexte
pour entraver celte belle entreprise.

Un élat placé ainsi que se trouvait la Grèce à
cetlej époque difficile, no pouvait prospérer que
par une administration ferme , connaissant à fond
les intérêts de chaque localité. Pendant la ( r0p
courte administration du comte Capo d'islria , et
mal gré toutes les difficultés qu 'on lui suscitait ,
on a pu juger ce qu 'il aurait fait de la Grèce , si
la morl n'élail venue interrompre son œuvre.

La désignation d'un prince étranger fut une
fâcheuse nécessité motivé e par la jalousie des
quatre  grandes puissances. La pauvre Grèce se
trouvait  ainsi dès le commencement de son exis-
tence politi que sans un ami dévoué et intéressé
à sa prospérité , comme un enfant sans père pré-
cisément parce qu 'il en avail trois ou quatre.
Eh bien , cet enfant abandonné reçut pour roi un
autre enfant , dirigé par une régence composée
d'étrangers.

Le comte d'Armansperg arriva à Alhènes avec
un roi bavarois , une armée bavaroise , et peu de
connaissance des ressources et des besoins réels
du pays qu 'il était appelé à gouverner. Il est fa-
cile de comprendre quelle défaveur s'at tacha de
prime-abord à tout  ce qui émanait de cette nou-
velle cour , prise en dehors de la nation. Le pays
devait sa liberté à une lutte prolongée , qu 'il avail
soutenue de ses biens et de son sang, el lorsqu 'en-
fin , aidé de ses amis particuliers , il parvenait à
voir son existence consolidée , les nalionaux
étaient écartés des affaires , et ce n 'était point
eux qui venaient former un centre de gouverne-
ment.

Je ne rep éterai pas les accusations portées
contre l'administration du comle d'A rmansperg
et de ses bavarois ; elle ne fut qu 'inhabile el non
concussionnaire. II est cependant certain qu 'an-
cune amélioration réelle ne fut accomplie , au-
cune entreprise de grande utilité ne fut décidée
par elle. Soixante millions prêtés et garantis par
les puissances , furent  dévorés , gaspillés, dépen-
sés en grande partie pour l'entretien de l'armée
bavaroise , tandis qu 'on aurait  dû former une ar-
mée grecque avec les débris de ceux qui avaient
versé leur sang sur terre et sur mer dans la
cause de l'indépendance. De cel énorme prêt qui
pèse encore sur la Grèce , il n 'est sorti rien de
grand , d'utile ou de fructueux.

Au malheur de recevoir un roi trop jeune se
joi gnit la perle des espérances qu 'on avait con-
çues sur le caractère personnel du nouveau sou-
verain. L'indécision de son caractère , une mal-
heureuse manie de remettre les affaires jusqu 'à
plus ample informé , aucune idée arrêtée , aucun
parti pris , peu de confiance en lui-même , telles
furent au commencement de son règne surtout ,
les regrettables dispositions de ce prince; elles
onl plongé la Grèce dans cet état d'incertitude
et de malaise où nous la voyons aujourd'hui.

Deux causes y ont aussi puissamment contri-
bué : la première , ce sent les agitations politi-
ques de la France. On se rappelle les excès de
la presse depuis 1824 ; ces excès eurent un grand
retentissement en Grèce , d'aulant plus grand
qu 'il y avait malaise ; les Grecs, sortant des mains
des Turcs , rêvaient en gouvernement toutes les
utop ies démocratique s et républicaines dont les
écrits du jour el les j ournaux infestaient la France.

(La suite p rochainement.)


