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2. Le samedi 2 août prochain , à 3 heures
de l'après -midi , on vendra publi quement par
voie d'enchères à la minute , en l'élude du no-
taire G.-L. Quinche, à Neuchâtel , la propriété
de la veuve et des enfants de David Rieser , si-
tuée à Si-Nicolas à quel ques minutes de la ville ,
se composant d'une maison d'habitation nouvel-
lement bâtie , renfermant quatre logements ,
d'un p etit bâtiment à usage d'écurie et bûcher
et de quatre ouvriers de terrain enviro n en na-
ture de vigne et j ardins avec espaliers en plein
rapport. S'adresser pour visiter la propriété 0
Mme veuve Rieser qui l'habite , et pour les con-
ditions au notaire dé posit aire de la minute.

Propriété à vendre.

PAPETERIE E. GERSTER FILLIEllX.
ib. Pap ier pour sécher les/ leurs et les p lantes,

tont-à-fail sans colle et fabri qué pour cela.

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 , • 3-50.
par la poste, franco, > 5»73.
On peut s'abonner à toute époque.

1, Mme Veuve Mann , h Neuchâlel , exposera
en vente à la minute , en l'étude du notaire Ma-
ret , au bas des Terreaux , à Neuchâlel , la mai-
son qu'elle possède, en celte ville , ayant façade
et issue sur la rue des Moulins et sur la rue
neuve du Seyon . Cette m.ison , composée d'un
rez-de-ebaussée et de quatre étages sur la rue des
Moulins , et de cinq étages sur la rue du Seyon ,
est d'un rapport assuré. La vente aura L'eu le
lundi 21 juillet , - . 3 heures après-midi. S'adr.
pour voir l'immeuble à la propriétaire au pre-
mier étage de la dite maison , et pour les con-
ditions au dil notaire Maret.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. On informe le public que l'on exposera
en montes, dans l'ancienne bouti que de M. Sper-
ly, charro n , près du temple-neuf , aujourd'hui
j eudi 17 courant , divers meubles et effets, tels
que literie , meubles, batterie de cuisine, cana-
pés et autres articles trop long à détailler. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

4. A vendre , chez Frédéric Steiner , tapis-
sier , maison neuve : un assortiment de ressorts,
mis à l'épreuve , les bouts rentrés et fixés , pour
sommiers , canap és et petits meubles ; crin et
laine pour matelas , 6 chaises garnies , à élasti-
ques , franges , crêtes , lézardes blanches et en
couleur ; dorures , bâtons acajou , galeries estam-
pées, anneaux , clous dorés , elc.

5. Une excellente pompe b double soupape ,
tuyaux de 18 pieds de long, bassin en roc, cou-
verture de puits toul d'un morceau , 5 pieds car-
rés ; lous ces objets sont neufs el onl peu servi ,l'eau ayant manqué ; une baignoire en fer-blanc ,
el un banc de menuisier. S'adr. à veuve Isabelle
Dubois , à Colombier .

6. Au magasin de mercerie et quincaillerie
de Ch. Basset , rue St-Maurice , toujours un grand
assortiment d'indiennes en coupons et b la pièce.

7I Au magasin du rez-de-chaussée de l'hôtel
des Al pes : toujours un grand assortiment de
malles en cuir , étuis de chapeaux , sacs de nuit ,
caisses à chapeaux pour dames, cl un grand choix
de sacs d'école à des pri x 1res - avantageux. —
Cirage ou vernis pour harnais , première qualité.
Plus , de rencontre , un j oli char d'enfant , genre
moderne.,

A VENDUE.

8. M. Borel-Witlnauervienlde recevoir de la
gruelline, dont il se fait un plaisir d'indi-
quer la propriété et l'emploi.

La gruelline est la seule pré parat ion qui , soil
en polage , soil au plat , puisse , sans l'addition
d'aucun autre condiment que le sel , fournir un
aliment très-nourrissant el d'un goût agréable.
Elle produit un nombre de râlions considérable
re la t ivement  à la quan t i l é  employ ée.

Au lieu de cuire la gruelline à l'eau seulement ,
on peul employer trois parties d'eau el une de
bouillon. On obtient alors un polage aussi savou-
reux et aussi nourrissant que celui qui serait
composé de riz , de semoule ou d'autres farineux
cuits au bouillon pur.

La gruelline est une nourriture éminemment
hygiénique. Employée pour les convalescents , les
enfanls el les vieillards , elle leur procure un ali-
ment  sain , léger, fortifiant et rafraîchissant. La
gruelline a la propriété de se conserver fort long-
temps sans aucune altération.

Préparation.
On verse la gruelline dans l'eau bouillante,

dans la proportion d'une once et demie par litre.
On maintient l'ébullit ion pendant deux heures.
Lorsqu 'on ajoute du bouillon , il ne faut le verser
qu'à la fui de la cuisson el seulement le quart de
la quantilé qu 'on emploie pour cuire du riz , du
griès ou d'autres matières féculantes. En passant
le polage au tamis ou à une fine passoire , ou
oblient une purée exquise.

Le riz , les fèves , les pois , les carottes , etc.,
qu 'il pourrait convenir d'ajouter pour faire des
potages variés , doivent être cuits à part et ajou-
tés eu même temps que le bouillon. La gruelline
au plal se prépare comme le riz, mais avec peu
ou point de graisse.

g. Jeanneret -Oehl avise le public
qu 'il vient d'ouvrir un magasin de gros el de dé-
tail dans la maison Meuron , aux Terreaux , vis-
à-vis du collège des filles. Ses articles sont: les
fournitures de bureau et d'école , laines à trico-
ter et b broder , canevas , cotons suisses et ang lais ,
chaussures diverses. Ouvrages au crochet de la
fabrication de Môliers.

10. Le citoyen P.-L. Rognon , pintier , rue
Saint-Honoré , avise messieurs les entrepreneurs
qu 'il esl toujours pourvu de chaux hydrauli que
qu'il vend en gros el au détail , de gypse de tra-
vail et de lileaux , b des prix raisonnables.

... . . . .  uu _™ .»,.., .,„.•....-.„ __-„. „ .__. _ ^,—
même , un j oli assortiment coupons de soie de
différentes qualités et nuances varices, aux prix
très-avantageux de fr. a»5o h fr. 5 l'aune. Elle
tient b la disposition des clients les échantillons
suivants : Brillantine noire fr , 5, — lustrine id.
fr. 5»5o ; — lustrine glacée fr. 5»5o ; — gros de
Berlin fr. g ;  — gros de Nap les fr. 5»2o ; —
lustrine ray ée fr. 5. — Satin de Chine fr. 10, —
Satin noir.fr 5»2o , — levantine noire superbe
qualité p>' robe fr. 7»5o , — lustrine noire id. fr 5.
Mme Borel Dubois se charge de faire venir sur
commande les obj ets que les dames pourraient
désirer. On trou ve également dans son magasin
el b bas prix , de grands coupons de mousseline
unie el b jours pour fichus , manches , habille-
ments d'enfants , etc. Ainsi que de très-beaux
j upons blancs de fr. 4 à fr. 7. —Plus un assor-
timent de dessins de broderie. — Mme Borel-
Dubois continue la confection des corsets sur

11. Venant de recevoir de nouvelles parties
de marchandises , M. Borel-Favarger se trouve
parfaitement assorti en toiles de coton en tous
genres et toutes largeurs , et a aussi un assorti-
ment considérable de mouchoirs de poche blancs
en fil, mi-fil en couleurs , pur fil et batiste , ainsi
qu 'une parlie de p iqués ang lais forts pour jupons
et couvertures de lit. Son magasin est toujours
sous le Faucon.

12. Aug. Boudard , b la Grand'Combe , can-
lon de Morleau , esl assorti d'ànesses b lait , et
autres pour la selle cl le char , b vendre ou b
louer. On peul s'adresser pour renseignements à
la pharmacie DuPasquier , b Neuchâlel .

i3. Mme Borel-Dubois , vis-à-vis de l'hôtfel-
de-ville , a l 'honneur de prévenir les dames de
la ville cl de la campagne , qu 'elle vient de re-
cevoir de Zurich , essentiellement de la fabrique

mesure.

14. A vendre , un âne de 6 ans , excellent
pour le trait. S'adr. à M. Ed. Grosjean, b Va-
langin , qui indi quera.

AVIS.

LIQUIDATION DU MAGASIN

16. Le public esl informe que les marchan-
dises que contient le susdit magasin seront ven-
dues avec 4°% '1° rabais par Jules Nordmann ,
qui en a fait l'acquisition.

Ap erçu des prix de quelques articles ;
Guing ham b 70 c. l'au.,  indienne de Mulhou-

se 60 c, j aconnal de Mulhouse à6o c, Ioile du
Nord fr. i»2b , mousseline-laine de 5o c. b fr. a
l'aune; mérinos de lr. 1 à fr. 4«5o l'aune , indienne
meubles de 5o c. b fr. 1 l' aune , ainsi qu 'un choix
considérable d'antres articles. S'adr. soit au ma-
gasin de M. Ls Gallandre ou chez Jules Nord-
mann.

DE M. L* GALLANDRE.

¦ -: : ¦ . •• . - ¦ . a.. .- . . .Y
PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi.
On s'abonne chez ir. \Vo_r-.ATH,

éditeur. ' / ! 
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35. On demande pour de suite , à Neuchâ-
tel , un apprenti monteur de boîtes , les condi-
tions sont favorables. Plus , un second pour cen-
trer en Saint-Martin S'adr. b M. Louis Jacot ,
maison Breilhaup, rue du Seyon.

36. On demande pour tout de suite une jeune
fille pour bonne d'enfant ; on donnerait la pré-
férence b nne personne venant de l'Allemagne.
S'adr. au n° 7 b la Grand' rue , au I er élage.

37. Ou demande de suite une fille propre et
active , qui sache faire un bon ordinaire. S'adr.
au bureau d'avis. . .

38. On demande une personne de confiance
pour aider b donner des soins aux malades d'un
établissement et pour faire le service des cham-
bres. S'adr. au bureau d'avi«.

3g. On demande un jeune homme robuste er
de bonnes mœurs , pour apprendre l'état d'impri-
meur-Iithograp he. Le bureau d'avis indi quera.

CONDITIONS DEMANDEES.

18. La corporation du village de Cormon-
drèche remettra en amodiation par voie d'en-
chères , l'auberge , boucherie et forge qu'elle
possède en ce lieu , avec un grand jardin der-
rière , un emp lacement de jeu de quilles et di-
verses autres dépendances , le lout pour être oc-
cup é b Noël prochain. Les amateurs sont invités
à se rencontrer dans la dite auberge , le lundi
21 ju illet , b 3 heures de l'après -midi , où ces
enchères aurout lieu sous des conditions qui se-
ront lues avant d'y procéder.

Cormondrèche, le 3o ju in 1856.
le secrétaire, 1. .LARD , notaire.

A AMODIER.

ig Pour de suite , une grande chambre meu-
blée ; s'adresser au magasin de Ch. Basset , rue
St-Maurice.

20. De suite , une chambre meublée ou non ,
bien éclairée et tout b fait indépendante. S'adr .
an magasin de Mme Reinhard , rue de l'Hô pital.,

21. Pour de suite , une chambre meublée et
b poêle, pour deux personnes ; la chambre a un
beau jour; on préférerait des horlogers- S'adr.
à Ami Lambelet , rue des Moulins , n° 18.

22. A louer , pour de suite, un cabinet meu-
blé, pour un ou deux jeunes gens , situé au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

23 On offre b louer , pour y entrer de suJe ,
une chambre meublée. S'adresser a Mme Slreit ,
maison Borel , rue des Moulins.

24 . On offre à louer de suite, dans une mai-
son de campagne siluée près de la ville , 2 loge-
ments composés chacun de 3 pièces avec portion
de cave , galetas el jardin , S'adr. au bur. d'avis.

25. Pour Noël et même p lus tôt si cela con-
vient , un app artement composé d'un salon , d'une
salle b manger et de deux chambres b coucher
au second élage , trois chambres b coucher se
chauffant et un grand réduit aux mansardes, bû-
cher et ;cave , rue du Coq-dTnde n° g. On pourra
voif; l'appartement les mardi , jeudi et samedi ,
de 1 à 2 heures.

26. Un beau logement comprenant irois piè-
ces, avec dépendances, est b remettre dès-main-
ten ant b Auvernier. S'adr . à David Piécbaud.

27. A louer , une chambre meublée et une
aulre chambre non meublée. S'adresser au se-
cond élage, n° 8, rue de la Treille.

28. Pour Noël prochain , le second étage de
la maison Hotz , rue Si-Maurice , consistant en
trois p ièces , cuisine et dépendances , le tout bien
propre et bien éclairé. S'adresser à lui-même
..u i c' étage de la dite maison.

2g. A louer , présentement ou pour Noël pro-
chain , une boulangerie au centre de la ville ,
ayant issue sur deux rues et un j oli logement au-
dessus. S'adr. à Ch. Humbert-Jacot , ruedu Coq-
dTnde, 5.

3o. Une cave rue de la Place-d'Armes. S'a-
dresser au burea u d'avis.

A LOUER.

D'ADRESSES , D'AGENCE ET DE CŒSHtt .
de ' H '4

BUREAU GÉNÉRAL

THéOPHILE-SAMUEL BICHSKL ,
agent d'aff aires , à Berne.

46. Cette maison se charge de toule sorte de
commissions , lanl pour la Suisse que pour les
pays étrangers , et spécialement de lout ce qui
concerne les écritures , expéditions , ventes et
achats, échanges , locations et recommandations
de meubles el d'immeubles, propriétés fonciè-
res , maisons , terres' , bois , établissements d'in-
dustrie , titres et obligations , fonds et cap itaux ,
matières brutes et fabriquées. Elle se charge en
outre de mettre en pension soit des grandes per-
sonnes soil des enfants des deux sexes, et de pla-
cer des individus de tout âge et de toute condi-
tion qui cherchent de l'emploi comme chefs d'a-
teliers, domeslfques , artisans , valets ou femmes
de chambre, cuisinières, servantes , instituteurs
et institutrices , gouvernantes , commis, garçons
de magasin, apprentis , ou qui voudraient entrer
dans des instituts ou des maisons particulières
d'Allemagne , de France, d'Ang leterre , d'Italie
ou de Suisse, pour y apprendre les longuesélran-
gères.

Taxe d'inscrip tion :
Pour les domestiques . . . . fr. — n 25 c.

r. ouvr '» et ouvrières ayant
fait leur apprentissage. n—  » 5o »

» pensionnaires ds le pays » 1 » — n
à l'étranger . . . . » 2 » — »

L'émolument pour les aulres commissions se
réglera d'après leur importance.

On ne reçoit que les lettres affranchies.

47. Le soussi gné a l'honneur d'avertir l'ho-
norable public, qu 'il vient de quitter son établis-
sement , rue du Seyon , pour desservir l'ho»
tel de la Couronne» rue Fleury, lequel
se recommandera par un service prompt et des
prix raisonnables. — Il continuera son commer-
ce de beurre et son débit de café el de beignets.

BENOIT GUFRBER .

48. Messieurs les aclionnaires du chemin de
fer FRANCO-SUISSE qui n'ont pas encore fait
l'échange de leur reçu de versement conire les
certificats nominatifs d'actions , sont priés de ve-
nir an plus tôt opérer cet échange, soit person-
nellement , soit par fondé de pouvoir.

Le bureau du service des tilres est ouvert de
Q, heures b midi et de 2 à 4 heures.

Neuchâtel , le 10 j uillet i_ 56 .
Le Comité de direction.

4g. Messieurs les Actionnaires du chemin
de fer franCO-SIliSSe des Verrières k
Neuchâtel et à la Tbielle , sont prévenus , aux
termes de l'article 7 des statuts, qu'un appel de
fonds de 5o francs est fait sur les actions pour
L'époque du 8 août prochain.

Les versements seront reçus b NeuchAtel aux
bureaux de l'administration du chemin de fer
franco-suisse , de 9 heures b midi et de 2 b 4
heures, et à Paris, à partir du lundi 11 août , rue
de Provence , 471 dans les bureaux de l'adminis-
tration du chemin de Lyon , de 10 b 2 heures.

Messieurs les actionnaires recevront des ti-
tres au porteur ap i es ce versement de 5o francs .

5o. Le public est prévenu que la DraSSC"
rie allemande b Pori-Roland , est de nou-
veau ouverte. Le restaurateur espère , par la
propreté du service et par le hou choix des ra-
fraîchissements et leur prix modéré, 'rendre son
établissement agréable aux personnes qui vou-
dront bien le visiter.

5i. Emilie Fidon , née Pelitp ierre , blanchis-
seuse, vient de s'établir à St-Blaise ; elle blan-
chit loule espèce de linge , b l'entière satisfaction
des personnes qui lui accorderont leur confiance *
et auxqu elles elle se recommande.

33. Uu homme de soixante ans , recomman-
dable sous tous les rapports, désire trouver une
place de portier b Neuchâte l ou dans les envi-
rons. Il pourrait au besoin soigner un jardin.
S'adr. b M. le pasteur Gagnebin , aux Eplatures.

34. Une bonne cuisinière , porteuse de bons
certificats , parlant les deux langues , désirerait se
placer de suite. Le 'bureau , d'avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES-

3i.  Ou demande à louer , en ville on b proxi-
mité de la ville , un app artement composé de 4pièces et dépendances. Aviser le bureau de cette
feuille..

32. On demande a louer de suile un logement
de 2 chambres et cuisine , soit en ville ou aux
environs. S'adr. à Benj amin Ulltnann , sous le
trésor, qui indiquera .

ON DEMANDE A LOUER.

17. On offre b vendre un joli char d'enfant b
deux places. S'adr. à Jules Gruner , pelletier, rue
des Halles.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
4o On a perdu , de Rochefort b Bôle , un

manteau de voiturier , dil limousine; la person-
ne qui l'a trouvé est priée de le remettre, con-
tre récompense , à l'hôtel de la Couronne , à
Rochefort. / '

4 i .  On a perdu dimanche passé , de la ville
aux Valang ines , une canne en jonc; on prie la
personne qui l' aura trouvée de la remettre à
Fritz Reuter fils , contre une bonne récompense.

42. Jeudi 3 juillet , dans la matinée , on a pris
b Louis Virchaux-Gross , à Saint-Biaise , un ehar
b bras d'une grandeur moyenne , en usage de-
puis Irois ans , b essieux en fer et verni gris b
l' exception de quel ques pièces réparées b la bre-
cette et qui sont encore blanches , une virole de
faulx est placée au timon près de la poignée. On
promet 20 francs de récompense à la personne
qui pourra le faire découvrir.

43. Mme Rosine Maillardet , à Fontaines,
(Val-de-Ruz), prendrait en apprentissage p lu-
sieurs j eunes filles pour leur apprendre son état
de fleuriste et confection de fleurs et fruits ar-
tificiels ; pour conditions, s'adr. à- elle-même.

44- On aimerait placer comme échange , dans
une maison bourgeoise , un jeune homme de
Bâle âgé de 14 ans. S'adresser b Paul Brodt ,
à Neuchâtel.

45- Adolphe-Henri Tissot fera danser dans
son hôtel du Guilkume-Tell , à Valangin , le
dimande 20 courant; une salle de 700 pieds eav-

; rés a été construite à cet effet. 11 y aura bonne
musique et jeu de quilles. Le public, quan t à la
consommation, sera servi proiuptcmeut et à des

! prix très-modérés. Il profite de l'occasion pour
| se recommander à messieurs les voyageurs.

AVIS DIVERS.



Changement de domicile.
52. Auguste Matth ey prévient le public qu 'il

a transporté- son domicile b l'entresol de la mai-
son de M. de Tribolet-Hard y, rue des Epan-
cheurs, et qu 'il continue à vendre et b acheter
mobilier , linges et literie II se recommonde
pour soigner les malades et citer-les ensevelisse-
ments.

Neuchâtel , 15 juillet 183..

Nos lecteurs savent combien sont illusoires les
résultats obtenus par les puissances alliées à
l'endroit des réformes imposées à la Turquie ;
ils savent que la guerre sang lante faite à la Rus-
sie a eu pour principale conséquence de plonger
la Turquie dans un élat anarchique encore plus
grand qu'auparavant. Si tel est l'un des côlés du
bilau politique de la guerre d'Orient. l'autre côlé
présente, en fait d'hommes lues et d 'argent dé-
pensé , des résultats non moins éloquents. On a
déjà dit maintes fois que la France et l'Ang le-
terre onl englouti des milliards dans cette inu-
tile entreprise. Aujourd'hui plusieurs'des puis-
sances belligérantes s'occupent de faire le comp-
te de leurs perles en hommes. Pour la France,
le minisire de la guerre a demandé à chacun des
conseils d'administration des corps de troupes
ayanl fait partie de l'exp édition d'orienl , un élat
spécial et nominatif des officiers de lous grades,
sous-officiers et soldats qui ont élé lues ou qui
ont succombé, par suile de blessures ou de ma-
ladies, depuis le premier débarquement des trou-
pes en Turquie jusqu 'au traité de Paris. Il en
résulte que le total général des décès de loule
nature se décompose comme il suit :
Officiers de lous grades . . . .  1,284
Sous-officiers , caporaux et brigadiers 4,403
Soldats . , 5<_, 80_

Total 62 ,492 h.
Ce chiffre parait considérable , si l'on songe que
l'armée française en Orienl n'a pas dépassé cent
cinquante raille hommes.

Les pertes essuyées par Parmée sarde, dont
l'effectif s'est élevé au chiffre maximum de 17,600
hommes, sont estimées à un total de 2,532 hom-
mes. Dans ce nombre 1,211 sonl morts du cho-
léra.

Les perles totales- des Russes , depuis te pas-
sage du Prulh jusqu'au 1" mai dernier , d'a-
près l'ensemble des documents connus , s'élèvent
à 277,000 hommes morts de maladie, ou tués
sur les champs de bataille.

Ces pertes se répartissent entre : 1° l'a pre-
mière armée du Danube dont le maréchal Pas-
kiewilch a pris le commandement au moment
du siège de SilLstrie; - 2° la première armée de
Crimée aux ordres du prince Menschikoff; —
3° la seconde armée de Crimée aux ordres da
prince Gorlsehakoff^ —4» les deux armées d'A-
sie aux ordres des généraux Mourawieff et Ba-
gralion , qui onl opéré pendant deux ans en Ar-

ménie el qui onl terminé leur seconde campagne
par la prise de Kars ; — 5° les différents corps
de la. mer d'Azoff et du Dnieper.

Celte évaluation , qui résulte en grande partie
de rapports el de documents divers publiés par
les journaux spéciaux de l'empire russe, n'a rien
d'exagéré, lorsqu 'on songe que la Russie, obligée
de défendre l'extrémité méridionale de son em-
pire , a dû , dans un grand nombre de circons-
tances , tirer ses corps du centre même de ses
Etals, et leur faire exécuter des marches forcées
de 1000 el 1200 kilomètres.

Un ukase de l'empereur de Russie étend l'am-
nistie aux personnes qui ont pris part aux évé-
nements de 1830 el 1831; elles devront prêter
serment de fidélité , el après trois ans d'épreuve,
elles seront déclarées aptes aux emplois. Le dé-
part du czar pour Moscou est définitivement fixé
au f 3 août.

On écri t de Varsovie, 4 juillel : Depuis le dé-
part de l'empereur, un changement remarquable
s'est opéré daus l'opinion publique. Des relations
fré quentes se sont établies entre les réfu giés sé-
journant à l'étranger el leurs familles résidant en
Pologne. Le gouvernemeut né néglige rien afin
d'assurer à l'acte d'amnistie un succès aussi lar-
ge que possible. Les agents du gouvernement se
rendent auprès des familles des réfugiés , el les
engagent à inviter les membres de leur famille
qui sonl à l'étranger à profiler de l'amnistie el à
rentrer en Pologne. On va jusqu 'à promellre que
les fortunes qui ont été confisquées seront ren-
dues, au moius en parlie , à ceux qui se soumet-
tront sincèrement et abdiqueront leurs rêveries.

Les autorités sont invitées à accueillir les pé-
t itions même de ceux qui ont combattu dans les
rangs de l'ennemi pendant la dernière guerre.

— La santé de l'impératrice douairière de Rus-
sie s'est sensiblement améliorée depuis son sé-
jour aux eaux de Wildbad. La veuve de l'empe-
reur Nicolas a déj à récupéré ses forces au poin t
de pouvoir faire sans fatigue des promenades à
pied.

C'esl du 12 au 15 de ce mois qju c doit se réu-
nir à Conslauiinop le la commission chargée par
le Congrès de Paris d'étudier la question relative
à ld réorganisation des princi pautés danubiennes.
Après s'èlre concertés dans cette réunion sur
les travaux préliminaires de la question dont ils
ont à s'occuper , les commissaires se rendront à
Bucharesl pour commencer les travaux de la
réorga nisation proprement diie. Les plénipoten-
tiaires chargés de- représenter dans celte com-
mission les quatre grandies- puissances et la Tur-
quie sont _ pour la Fra nce*. ftL le baron de Tal-

leyrand ; pour l'Autriche, M. le baron de Koller;
pour l'Angleterre , sir L. Bulwer; pour la Russie,
M. de Basily, et pour la Turquie, Saffet-Effendi.
Le représentant de la Russie , M. de Basily, fai-
sait parlie de la légation du comle Orloff à Paris.

Le 12, l'impératrice d'Autriche est accouchée
d'une princesse. A l'occasion de sa délivrance,
une amnistie large el étendue est accordée à des
condamnés pour délits politiques. Les biens con-
fisqués sont rendus à beaucoup de condamnés
hongrois et transy lvaniens.

SUISSE. Le 12 , le conseil des Etats a ratifié la
prolongation jusqu 'au 1er ju in  1859 de là conces-
sion du chemin de fer des Verrières.

— Le 14, il a rejeté, par 25 voix contre 8 , la
demande tendante à ajourner la mise en vigueur
de la loi sur les poids et mesures.

VAUD . L'assemblée populaire qui a eu lieu di-
manche à Payerne au sujet des chemins de fer,
comptait trois à quatre raille personnes. Elle a
décidé une adresse au conseil d'Elat pour qu 'il
persévère dans sa ligne de conduite , el uue au-
tre adresse à l'assemblée fédérale. Elle a en ou-
tre émis le vœu d'un embranchement sur Mou-
don.

G ENèVE . — Les fêtes du concert helvétique ,
qui onl eu lieu dans celle ville les 10 , 11 et 12
juille l, ont admirablement réussi. L'exécution du
grand concert sacré , dans le temp le de Saint-
Pierre , a été extrêmement remarquable ; celle
du second concert qui a élé donné dans le bâti-
ment électoral , a également eu un plein succès.
Le 10 au soir, M. BarlhoLony recevait somptueu-
sement dans sa magnifique villa , lous les mem-
bres de la société et des milliers d'aulres invités.
Une multitude d'embarcalionsélincelanles de feux

, sillonnaient le lac, et les quais de Genève étaient
brillamment illuminés. Le lendemain les fêtes
se sont terminées par un grand bal au bâtiment
électoral. -«- Zurich a été désignée pour le pro-
chain concert.

Dernières nouvelles.
Londres, 15. — Le parlement s'esl occupé de

la motion de lord John Russell sur l'Italie. Lord
Palmerslon a déclaré que l'Angleterre n'abandon-
nera pas l'Italie ; la discrétion lui défend de don-
ner d'aulres explications. — Lord Russell , salis-
fait des exp lications données par lord Palmers-
lon, a retiré sa molion pour la, production des
correspondances italiennes..

Berne , 15. — Le conseil national a rejeté la
motion Lusser d'amnistier le conseil de guerre:
du Sonderbund^ 72. voix contre 2.5..

CHRONIQUE POLITIQUE.

BULLETIN DES CÉRÉALE..
BALE , U juillel.

Epeaut.et from., le doub.quint.de fr. . 2»— ji fr . ii 7 .—
Prix .moyen . . . .  fr. k 4-79
Baissc: fr. .«58 cent.

Il s'est vendu 715 doub. quint, from. etépeaut.
Reste en dépôt 681 . . .

53. Uue domesli que allemande , munie de
bons certificats , désire se replacer le plus lot
possible comme femme de chambre ou cuisi-
nière. S'adresser à Elisabeth Gaffner, ruelle Bre-
ton , n° 3.

P A R  A D D I T I O N . bateau à vapeur de la Société soleuroise
A commencé le 15 courant ses courses jour-

nalières entre Nidau et Yverdon en correspon-
dance immédiate avec le chemin de fer d'Yver-
don à Morges , les vapeurs de Nidau _ Soleure
et la diligence de Bienne à Bàle.

Départ de Neuchâtel pour Yverdon , à 5 heu-
res du malin et à 3V2 heures du soir.

Dépari de Neuchâlel pour Nidau , à 9V2 heu-
res du matin. . . . * ' *

LE WENGI ,



De l'égalité politique,
Parmi les princi pes que les tendances égali-

laires de nos temps modernes ont fait surg ir , el
qu 'elles sont parvenues à réaliser partiel lement ,
l'un des p lus importants par ses conséquences
est celui de l'égalité politique absolue. L'égalité
politi que absolue consiste à reconnaître la même
capacité politique à lous les citoyens d'un Elat ,
c'est-à-dire à les admettre à concourir dans la
même mesure à une œuvre déterminée d'organi-
sation politi que. En verlu de ce principe absolu ,
toute considération de moralité , d'intelligence,
d'apti tude , esl bannie d'un acte d'organisation
politique auquel l'universalité des citoyens est
appelée à prendre pari , puisque , dans ce con-
cours , lous sont placés au même niveau , el qu 'il
n 'y esl tenu aucun compte du degré de mérile et
de capacité de l'individu. Evidemment un pareil
système esl contraire aux princi pes les plus élé-
mentaires de la raison. Ainsi , que dans une vo-
tation le suffrage d'un fripon , d'un ignorant , d'un
imbécile , ail la même valeur , le même poids que
celui d 'un homme de bien , d'un homme éclairé
el capable, voilà ce qui , sans contredit , pèche vi-
vement contre les règles du sens commun el con-
tre la loi de la véritable égalité , qui , dans son
app lication , se base sur le mérité el la capacité.

On ne peul nier que ce ne soil une oeuvre sin-
gulièrement dépréciée dans sa signification , et
ravalée aux niesquiues proportions^ d'un acte
purement mécani que et matériel , que celle où
l ' individu le p lus corrompu et le plus ignare
exerce la même action que l'homme le plus éclai-
ré el le plus verlueux. Une pareille œuvre esl as-
similée à l'acte tout matériel qu 'exécule une ar-
mée, et auquel chaque soldat esl appelé à parti-
ciper dans une égale mesure.

L égalité politique ne supporte pas davantage
l'examen en face du principe de législation qui
statue que lous les citoyens doivent contribuer
;iux charges de l'Elat daus la proportion de leurs
ressources el de leurs moyens. Le législateur
qui a proclamé le principe de l'égalité politi que
absolue , lout en maintenant celui de la propor-
t ional i ié  quant  aux charges , n'a pas commis au-
tre chose que celle injustice : fonder dans une
certaine l imite l'égalité absolue des individus
quant aux droits , el consacrer l'inégalité quant
aux devoirs.

U importe qu 'on y prenne garde : l'égalité ab-
solue des droits en matière politique esl un ache-
minement à l'égalité absolue dans les aulres
sphères , et plus particulièrement à l'égalité ab-
solue des biens; car il n'y a pas de motifs pour
que l'égalité absolue existe dans le domaine po-
li t ique plutôt que dans la sphère des intérêts
matériels : le même ordre de raisons combat l'é-
galité absolue ou milile en sa faveur dans l'une

et dans l'autre de ces sphères. L'égalité absolue
des droits dans un ordre n'est pas autre chose
que le partage par portions égales des éléments
qui constituent cet ordre ; or , si un partage où
l'on procède sans tenir compte en manière quel-
conque des différences plus ou moins sensibles
qui existent entre les individus , a lieu dans un
ordre , il ne faut pas s'étonner qu 'il y ait des
gens par le monde qui se croient autorisés à ré-
clamer un semblable partage dans les autres
sphères , et princi palemenl dans celle des inté-
rêts matériels. Ces gens-là sonl log iques dans
leurs prétent ions , el si l'on cherchait à se préva-
loir contre eux de l'argument des différences de
force , d'aplitude , de capacité , ils répoudraient
avec raison qu 'en ne tenant pas compte de ces
différences daus une sphère, on les autorisée ne
pas les admettre dans toute autre sphère.

Le but des tendances manifestées dans les temps
modernes a élé l'aboli t ion du privilè ge, mais ces
leudauces sont allées souvent à (' encontre du but
qu 'on se proposait : en proclamant l'égalité poli-
ti que absolue , on a pensé détruire le privilège
en matière politi que , el on l'a reconstitué sous
une aulre forme ; car bannir toute condition de
capacité , d'apti tude et de moralité de l'exercice
des droits politi ques , c'est créer , on ne peut le
nier , uu privilège en faveur de la masse des hom-
mes ignorants , inintelligents et dépravés. Il esl
bien évident qu 'on constitue un privilège quand
on accorde un droit à un individu ou à une classe
d'individus qui , en raison de leur infériorilé in-
tellectuelle , n'ont pas qualité aux yeux de la rai-
son pour exercer ce droit , el quand l'exercice de
ce droit a pour elfel d'annuler l'action des classes
capables dans l'œuvre à laquelle elles sont appe-
lées à partici per. Or c'est précisément cet abus
que l'égalité politi que absolue doit engendrer ,
puisque ce qui distingue la multitude esl le nom-
bre , el que dans un concours quelconque , le nom-
bre sup érieur l'emporte nécessairement sur le
nombre inférieur.

Mais parce que l'égalité politi que absolue pè-
che contre l'équité el le bon sens, faut-il  détruire
dans sa base le principe de l'égalité politi que?
faul-il se priver d'une manière absolue du cou-
cours de l'universalité des citoyens dans une œu-
vre d'organisation politi que?  On le devrait s'il
exislail un siane caractéristique pour distinguer
la capacité cl le mérile , parce qu 'à l'aide de ce
signe on choisirait dans la foule les plus dignes
cl les plus intelli gents , qui , au point de vue do
la raison , sonl seuls aptes à exercer les droit s
politique s avec connaissance de cause ; mais com-
me il n'existe aucune règle infaillible pour éta-
blir celte distinction , sans courir les risques de
faire de l'arbitraire , de se fourvoyer dans ses
choix , il y a nécessité à conserver le principe de
'l'égaillé politique. Toutefois , pour que ce prin-

cipe produise le moins de conséquences fâcheuses
et le plus d'heureux effets possible , il faut le
dépouiller de son caractère absolu , et lui faire
subir toules les modifi cations qu 'il comporte dans
son essence. Mais par le fait qu 'il place au même
niveau lout un ordre d'hommes aux capacités di-
verses, ce principe, quelque restriction qu 'il su-
bisse d'ailleurs dans son application , sera tou-
jours considéré par la raison comme une con-
cession laite par l'espri t à la matière;

(Exlr. des œuvres inédites de G. Grisel.)

DE LA MALADIE DES ARBRE S FRUITIERS.

On connaît les heureux effets de l'emploi du
soufre pour la guérison de la maladie de la vi-
gne. Nous sommes heureux d'avoir à ajouter un
autre résultat important de l'emploi de la même
substance, c'est-à-dire son efficacité pour la gué-
rison de la maladie des arbres fruitiers.

Les arbres fruitiers , tels que cerisiers , poi-
riers, pommiers , pêchers , etc., sonl en ce mo-
ment envahis par une maladie de la même nature
que celle qui at taque la vigne. 11 est reconnu par
les personnes les plus compétentes en sembla-
ble matière , que les moisissures qui , en ce mo-
ment , dépouillent de leurs feuilles les arbres frui-
tiers el en détruisent la récolle, sont delà même
espèce que l'oïdium luckeri , qui occasionne la
maladie de la vigne.

La remarquable efficacité du soufre pour dé-
barrasser les arbres fruitiers des mucédinées qui
les dévoreol, est, à nos yeux , incontestable. Nous
avons été témoins de ses effets daus des vergers
des environs de Paris. Nous avons vu des ceri-
siers, pommiers, pêchers, etc., qui étaient enva-
his par des efflorescences toul-à-fail semblables
à celles qui constituent l'oïdium, et avaient per-
du feuilles el fruits , au point de ne conserver
que des rameaux noirs et dénudés , reprendre
une végétation active , irréprochable , après
une seule insufflat ion de soufre , emp loy é à sec.
Nous savons en oulre, que l'habile arboriculteur,
M. Alexis Lepère , à Monlreuil , a sauvé l'an der-
nier ses récolles de pèches par l'emp loi du soufre.

Au moment de la récolle des fruits , il n 'est
pas sans importance d'ôlre informé de celle ac-
tion curative du soufre : les propriélaires tire-
ront un parti uti le de celle indication.

L. FIGUIER .

HOTEL DES ALPES.
M. le baron de Wedell , gouverneur de Luxembour g,

avec famille. — Mad. la baronne de Pontjamo et famille ,
Paris. — H. le docteur Alatti et famille , Francfort. —
Mad. Grupe , Naumbourg. — M. Nieii wenheim, Hollande.
— M. de Montlombert , Paris.— M. Schwarz , Copenhague.
— M. Morin. Martini que. — M .  Russell , Liverpool. —
M. Wolff , préfet d'Yverdon. — M. Trachsel. Yverdon. —
M. Marquet et son fils , Lausanne. — M. Fritz Humbert
et son frère , Chaux-de-Fonds. — M. Jules Dietrich ,
Aix-la-Chapel le .  — M. et Mad. Feiling, Londres. —
M"" Brancone , Hambourg. — M"" Walte , Hambourg. —
31. le marquis de Chavessana , Turin. — M. le marquis de
Bellora , Turin. — M. Kilian , Aigle. — Mad. Pictet-
Piclct et famille , Genève. — M. L' Perrenoud , Couvet.
— AI. el Mail . Schmidt , Weimar. — M. de Meuron et son
fils , Toscane. — M. Louis Brandt fils , Chaux-de-
Fonds. — M. L' Pancb aud , Lausanne. — Mad. la comtesse
«te Ranzow et famille, Hollande. — Mad. la baronne de
Braskell , Hollande. — M. et .lad. Hartley, Londres. —
AI. Salzer. Bienne. — M. Pillichody, Mobile. — Slmc Per-
ret. Chaux-de-Fonds. — AI^ AIon in , Chaux-de-Fonds.
— M.Francenair.Lyon. —M.Olivier , Lyon.—M. S.hou-
.venbourg et famille , Hollande. — M. Casimir Lubowski
et son fils , Pologne. — M. Eindstrom et sa fille , Stock-
holm. — SI. le baron du Biiren. Vaumarcus. — M. Lardy,

Chaux-de-Fonds. — M. et Mad. Kesfner , Chaux-de-Fds.
— M. Schmidt , Mûlheim. — SI. et Mad. Guye , Bayard.
— M.Weinm apn , Mannheim. — M. Paulsen , Hambourg.
— Mad. Brunel et famille, Genève. — M. de Castro, Allo-
ua. — M. le baron et Mad. la baronne de Scback, Alee-
klembourg. — 51. le comle de Schaer , Ratisbonne. — M.
Ganoprecht et famille , Berlin. — Mad. de l'fuel et famille ,
Berlin. — M. et Mad. Robert Charleton , Bristol. — M.
Sdiercr et ses fils , Francfort. — M. Quilghmann et son
frère , Philadel phie. — M. Soret-Odier , Genève.

FAUCON.
M. de Wilm et famille , Russie. — M. de Chapeaurouge

et famille , Hambourg. — II. Rossier et famille , Vevey.
— 11. Rolhé et famille , Colmar. — Bl. Thomasson , Suède.
— II. Nils Ohlson-t;a _ r , Suède. — M. Forcll , Suède. —
M. de Roccafort , Italie. — M. Violet et famille , Berlin.
— Mad. Barthelomy, Paris — M. Corsi , Paris. — M. de
Giry Kerden leve , Belgi que. — M'"" Paget , Belgique. —
M.Seidel , Berlin. — AI , et Mad. de George , Besançon.
— M. Siméon , Paris. — M. Camman et ses fils , Genève.
— M. Schirer , Lieslal . — M. Ostermann , Bâle. — M.
Frank e, Olfenbach. — AI. Kiiûsel, Lucerne. — M. et Mad.
Leppert , Locle. — il. de Glinojecki , Pologne. — M.
Bonzon , Yverdon. -. M. Blattner , Lausanne. — M.
Kaufmann , Pforzheim. — AI. Bloch , Paris. — M. Vivien ,
Genève. —M. Miller , Pforzheim. —M. Becker , Pforz-

beim. — M. Bardey , Besançon. — M. Brechenmuclier,
Vevey — il. Tschantz , Aarau. — M. Clarey, Paris. —
M. Billon , Chaux-de-Fonds. — M. Lichtenberg, Zurich.
— il. Goring, Francfort. — M. Jenny, Bâle.

SOLEIL.
Mad. Pauline Lindner , Dresde. — Mad. Marie Kus-

termann , Munich. — M. Jean Perracine , Yverdon. —
M. Louis Quartier , Locle. — M. Numa Matthey-Junod ,
Locle. — M. Henri Bratler , Genève. — M. Conrad Hei-
nesser , Fribourg. — M , François Roland , Genève. —
— Louis Seidlen , Saxe. — Mad. veuve Klée , Rolle. —
M. Joseph Boulle , Porrentmy. — M. Frilz Nousbaum ,
Berne. — AI. Albert Wyss, Neuvev ille. — M. Alfred Droz ,
Locle. — Al. Antoine Bussard , Besançon . — M. Charles
Bourquin , Locle. — M". Ernest Perrelet , Locle. — M.
Jules Grosjean , Chaux-de-Fonds. — AI. Albert Brandt ,
Chaux-de-Fonds. — AI. Pierre Benard , France. — AI.
Henri Menn , Genève. — AI. Abrain-L. Paroz et famille , •
Lausanne. — AI. Charles Theurkauf, Chaux-de-Fonds. —
M. J.-P. Helfer , Baden. — Alad. Estelle Gélieu , Genève.
— M. Charles Greiner , Genève. — AI. Emile Calame,
Chaux-de-Fonds.

MAste ttes étrangers, du M3 au _fC •FuiMet.


