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3. Lundi 4 août prochain , les enfants de fen
J"-F. Bregoet exposeront en montes publiques ,
dans leur maison à Coffrane , à une heure de
l'après-midi, lout nn entrain de labourage , chars
avec échelles, charrues avec chargeoirs, herses,
chaînes et eurayures , jougs et coussins , et di-
vers obj ets donl on supprime le détail. — En
outre les exposants offrent à amodier , soit pour
St-Martin prochain , soit ponr St-George 1857,
environ 18 poses de terre labourable , avec une
maison très-commode pour nn fermier, laquelle
se compose d'un apparlement avec ses dépen-
dances , grange , fenil , écurie, etc. Les amateurs
peuvent prendre connaissance des conditions,
le j our des montes ci-dessus on tout autre j our,
en s'adressant au cit. J.-F. Magnin , conseiller
de préfecture , au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

PAPETERIE E. GE8STER-FILLIEUX,
5. . Pour la rentrée dès classes , on trouvera

Cahiers , modèles et portefeuilles ponr le dessin ,
fusain , pàron , crayons fins de Faber , première
qualité , livres pour les classes élémentaires, ca-
hiers pour écoliers , ardoises el abécédaires.

6. A vendre , de suite, un joli char d'enfant ,
à deux places. S'adr. au bureau d' avis.

7. M. H. Preu<rhomme , à Peseux , offre à
vendre contre argent comptant , deux chars à
bœufs comp lets, prêt, à être chargés. S'adresser
a 'lui-même. . ¦• ¦•',
—— 1 1 . 

8. Une ancre de forte dimension à 4 pattes,
pour barque ou. bateau à vapeur , à un prix rai-
sonnable. S'adresser a M. J.-Pierre Marlenet ,
à Serrières.

9. Chez J.-S. Quinche^ 
rue Saint-Maurice ,

sucre pilé de Hollande , ainsi que lous les arti-
cles concernant l'épicerie. — A'c Quinche , au
même magasin, a toujours de la bière en tonneau
et en bouleilles, ainsi que le dé p ôt des flacons
mort aux p unaises.

is. A vendre , chez Frédéric Steiner , tap is-
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 j dorures , bâtons acajou , galeries estam-
pées, anneaux , clous dorés * etc.

11. A vendre , d'occasion , nne fraise aux en-
trées de baretles , un compas d'engrenage , un
outil à planter et un perce-droit. S'adresser _
M. Galland , relieur , à Boudry.

16. On demande à acheter , de rencontre/ un
bon fauteuil de malade S'adr. au bur. d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

17. A la Maison-rouge, commune d'Epagnier ,
on remettrait un logement ayanl droit d'auberge ,
avec grange , écurie et dépendances , deux j ar-
dins et 9 poses de champs et pré. S'adr. à Mme
Bolle née Burnier , au dit lieu.

18. Pour le 1" août , une grande chambre
meublée, n° i5 , Grand' rue.

19. On offr e à louer , une chambre meublée
ou non , pour lout de suile. S'adresser chez L.
Baud , coiffeur , place Purry . . .

20. Par mois ou à l'année , pour un ou deux
j eunes gens 00 ponr une personne seule , une
petite chambre meublée. S'adr. au 1" étage de
la maison Schreyer , rue dn Château , vis-à-vis
la tonr de Diesse.

_ 1. A louer de suite une petite chambre meu-
blée. S'adresser à Mme Streit , maison Borel ,
rue des Moolins.

22. A louer , de suite , une jo lie chambre
meublée. S'adresser au 2d étage du n° 8 , rue
de la Treille.

23. A louer , pour le i er septembre prochain ,
deux caves, fraîches el bien aérées, à la rue du
Château , abord et encavage facile ; meublées de
treize vases avinés, contenant ensemble 44. bos-
ses. S'adresser pour les voir à M. James Maret ,
et pour les conditions à M. de Pei rot-Reynier.

24 . Deux personnes tranquilles désirent d'ici ,
a Noël , un logement en ville composé de 2 9 3
chambres , propres , au soleil , avec les dé pen-
dances nécessaires . S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

¦ ¦ • ¦ diiij uuj .'. , :, tf _ ii-iI:i_iL__T^• Prxx de l abonnement ,
, pour un an , ¦. ,

la Feuille prise au bureau , francs 6. H
par la poste , franco , » 7. '
pour 6 mois, prise au bureau , » 3»50.
par la poste, franco , » 5»75.
On peut , s'abonner à toute époque.

IMMEUBLES A VENDRE
1. M. Gustave Meuron offre à vendre la

maison qu 'il possède en cette ville, à la rne de
la Place -d'Armes , ayant rez-de-chanssée avec
trois étages, et renfermant huit  logements très-
convenablement distribués. Cet , immeuble , qui
est en parfait état , rapp orte actuellement qnatre
mille francs par an. S'adr ,, pour le voir , à M.
Borel-Wavre , et ponr le'firix et les conditions
de vente b M. Alph. Bachelin- 'notaire ,. Neu-
châtel. "

. ' '""' • 
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2. Louis-Samuel Bonjour expose en vente le
domaine qu 'il possède , une demi-lieue du village
de Lignières , lieu dit au Gratleret , consistant:
i ° en un mas d'environ 28 poses en nature de
champ , sur lequel esl construite la maison en
Irès-hon état et renfermant grange , écurie et
logement aTec un puits qui ne larit j amais; 2° un
champ d'environ trois poses situé près du do-
maine , lieu dit à Mompy.

Il vendra en même temps un pré d'environ
sept faulx , silué rière Villiers , lieu dil à Chuf-
l'ort.

Les amalenrs peuvent s'adresser à F.-L. Gau-
chat , nolaire , b Lignières , pour voir les immeu-
bles el prendre connaissance des conditions. La
vente aura lieu par voie d'enchères, à Lignières,
dans la maison de commune, le 9 août prochain ,
à 3 heures après-midi.

4. A vendre à très bon compte , fanle d'em-
ploi , une belle porte en chêne, vitré e et abso-
lument neuve , une filette et 5 fenêtres dont une
n'a j amais servi. S'adresser au maj or Junod , à
Bevaix.

A VENDRE.

M VENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER.
12. Attila et ses successeurs , par Amédée

Thierry , 2 vol. 8°, fr. i4-
Les loisirs d'un homme très-occup é, pr Poâux ,

1 vol. in-12 , fr. 2»5o.
Christ devant le siècle, par Bungener, in-12,

fr. 1 » 25.
La terre des martyrs , récits snr les Vaudois

des vallées , tradu it de l'ang lais , 1 vol. in-12,
fr. a.p 5o.

Histoire des p rotestants de France , par de
Félice, 3me édition , in-12 , de 684 pages , fr. 3.

Lettres parisiennes, par Mm« Emile de Gira r-
diu , 3 v. ornés d' un portrait de l'ant r , fr. 3» -5.

La Suisse allemande et une ascension au
Mœnch , par Mm « la Comtesse Dora d'Istria , 2
vol., figures , fr. 6.

Essai d'instruction musicale b l'aide d'un jeu
des gammes , par Mercadier , 1 vol. 8°, avec
boîte el labelle , fr. 6»5o.

L 'Ang leterre au 18* siècle, élude et portraits ,
par Remusal , 2 vol. in-12 , fr. i .

Pour la renlréc des classes on trouvera à la-

même librairie , tons les ouvrages dont on se sert
dans nos établissements publics d'éducation , soit
des ouvrages neufs , soit des livres donl on s'est
déj à servi.

i3. M"'e Borel-Dubojs , dans le magasin en
face de l'hôlelrde-ville, prévient sa bonne clien-
tèle qu 'elle vient de recevoir de Paris un beau
choix de COBSETS de toute espèce.

i4- Ou 'offre a vendre plusieurs belles génisses
devant vêler pendant le coura nt de l'automne et
de l'hiver; s'adresser à Perreux.

i5. A vendre , de rencontre , un petit poêle
rond en catelles blanches , monté sur un siège
en fer. Deux tables rondes pliantes , à échiquier ,
ou tables à jen jumelles, en noyer , très-propres.
S'adresser chez Clerc, serrurier, à Neuchâtel .

PARAISSANT

; : le Jeudi et le Samedi.
On s'abonne chcî H. WOL-RA.B ,

éditeur.
'¦ %i .1 ¦.: iBiirtlj i.ià; ¦ ¦ . -. . .

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

» •  » » 6 à 8 » 75 •» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.
Pour ô insertions : de 1 à 5 lignes, 75 centimes .

» » » 6 à 8 » i franc.
» » > 9 lig. et au-dessus 15 c.par li g.



25. Plusieurs chambres meublées ou non , un
bel emp lacement pour entrepôt ou magasin , avec
bouteiller fermé, chez Mme Bôrçl, rne du Châ-
teau , n° 22.

2(3. On offre a louer , toul de suile , une cave
fraîche , au Neubourg . S'adresser à M. Bastardoz ,
maître serrurier , rue Fausses-Brayes , n° i.

27. Pour la belle saison , un app arlement meu-
blé dans la maison de M. Jules Henri Racine ,
a Valang in. S'adr. pour le voir à Mme Scbmidl ,
dans la dite maison.

28. Pour de suite ou Noël prochain , au centre
de là ville , un vaste magasin avec i .ère-magasin ,
éclairé par 3 croisées , el le dégagement d'une
omir. S'adresser au n ° g, de la rue du Temple-
neuf.

I

<m

43. On a Irouvé , d'Auvernier a Neuchâlel ,
un fouet qu 'on peut réclamer moyennant les frais
d'insertion. Le bureau d'avis indi quera .

44- l'e 27 courant , on n trouvé une montre
sur la roule entre Si-Aubin et Bevaix ; la récla-
mer , confie les frais , à Louis Gaudarl fils , à St-
Aubin , moyennant dési gnation.

45. Avis esl donne.'à la personne qui a pris
soin , sans ordre , d' iSiie paire de souliers caout-
chouc dé posés dans l'allée d'une maison fermée
rue du Seyon , de venir immédiatement les 13..
placer où ses indiscrets doi gts les ojjt enlevés ,
si elle veut éviter que les soins, donl on ne lui
sait pas gré , ne lui tournent à irop grand mé-
compte , surtout quand son nom sera, dénoncé à
l'aulorilé.

4(5. Ou a perdu è# Ville , jeudi 24, "ne pèle-
rine en soie noire. La personne qui l'a trouvée
esl priée de la remettre chez Mme La franchi ,
maîtresse tailleuse , rue des Moulins , contre une
récompense.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS-

DAGUERREOTYPE
49. Le dagnerréolypeur du faubourg fait sa-

voir aux personnes qui peuvent avoir demandé
après lui en son absence , qu 'il' sera visible chez
lui les 3 et 4 aoûl.

5o. Adol phe-Henri  Tissot fera danser dans
son hôlel du Guillaume-Tell , à Valangin, le pre-
mier dimanche d'août , soil le 3. Une salle de
700 p ieds carres a élé construite à ecl eflo! ; il y
aura bonne musi que el jeu rie quilles. Le public ,
quant à la consommation , sera servi prompte-
menl el à des prix très-modérés. De plus , des
attelages seront préparés pour conduire les pro-
meneurs en ville à prix modi ques 11 profile de
l' occasion pour se recommander à messieurs les
voyageurs ,

51 .  Dimanche 3 août, oit dausera
à l'Ile de Saint-Pierre au lac de
¦tienne.

. -. • ..;'. *¦• ¦ :. ' • :  ¦"• : (1.1 ¦:¦ ¦ ¦¦ J "

52. Mme Charlotte Kaiser a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'elle a loué les outils et l'a-
telier délaisses par;i son marfëpàrti pour l'étran-
ger , el qu'elfe continuera Ui libyen d'un bon
maître ouvrier , ancien' élève de-feu M. Kaiser ,
son beau-père, à fabriquer de la coutellerie , ser-
vices de table et instruments de chirurg ie , de
manière à justifier pleinement la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder. Les aiguisages et re-
passages se font tous les j ours. L'atelier est à
l'Ecluse , à côlé de l'ancien tirage, maison Metz-
ner.

. Avis.
53. Quelques lecteurs dos Eludes SUf

les prophéties, par Jean Ni ggli , ont ex-
primé le désir d'avoir une Vahle des ma-
tières pour faciliter l'étude et les recherches.
L'auteur a cru devoir répondre à ce besoin en
publiant une table des malières divisée en six
parties , qui se subdivisent en 61 paragraphes.
Les lecteurs qui la désirent peuvent se la pro-
curer gratis à. la librairi e de L. Meyer el-C'\

FONDERIE DE FER ,

54 On construit à l'usine de la Coulouvre-
nière , à Genève , loules esp èces de machines pr
l'industrie et l'agriculture , telles que machines
à vapeur f ixes et locomobiles, turbines, et roues
hy drauliques , moulins, pressoi rs à vin , machi-
nes à fab riquer les drains, etc. — On peut s'a-
dresser , pour tous rensei gnements , à M. Franf.
Berthoud ,. à .Neuchâlel , qui soigne les affaires
de l'usiné.cfa'ns ce;çanlonr el chez lequel on peul
voir des modèles de pressoirs.
^=___=_____=____

ET

CONSTRUCTION DE MACHINES.

29. On demande à amodier , pour Nocl pro-
chain , un domaine de 60 à 80 poses. Le deman-
deur peul fournir  le chédal nécessaire el de bons
cerlificals. S'adresser au bureau d'avis.

36. Pour un homme âgé, honnête , fort tran-
quille el point bruyant , on cherche â louer un
peti t logement bien situé , propre el meublé
commodément (excepté le l in ge) ,  soil d' une
grande chambre , soit d'une chambre avec cabi-
net contigu. On désirerait avoir en môme temps
la pension , le service et le chauffage. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera

ON DEMANDE A LOUER

3i. Une personne âgée de 26 ans , porteuse
de lions cerlificals , désire se placer en ville ou
aux environs dans un ménage pour y faire un
bon ordinaire. S'adresser à Mme Fried , à la Fa-
varge .

32 Une bonne cuisinière , porteuse de bous
certificats, désire se rep lacer de suite. S'adres-
ser au bureau d' avis.

33. Une personne d'environ 3o ans , de toute
confiance , sur laquelle on peut donner de bons
rensei gnements , désire trouver une place pour
tout faire , dans un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

34- Une brave fille de 22 ans , qui sait bien
coudre el tricoter^ désire entrer promptemeut
en condition , comme bonne d' enfant ou femme
de chambre. S'adresser a M. Basler , Grand' rue ,
n° 20, second élage.

35. Une domestique allemande , 26 ans , el
porteuse de bons certificats , cherche une place
soit de femme de chambre , soit de bonne d' en-
fant , ou pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à Henrielle Slaffen, à l'auberge de la Fleur-de-
Lys, à Neuchâlel.

3.6. Une femme d'un âge moyen , sachant l'al-
lemand et le français , se recommande comme
releveuse et comme garde-malade , aux honora -
bles familles qui pourraient avoir besoin de pa-
reils services S'adr. pour de plus amp les infor-
mations à M"" de Perrot-Beyuier , qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

3T. On demande de suite.pou r servante une
fille ' parlant le français et munie de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

38 On demande de suite pour In 'Chànx-
dc-Foiiils , une nourrice-saine el robuste. S'a-
dre sera Mme Gagnrbin , à la brasserie.

3g. M. Marchand , à l'Ecluse , peut encore
disposer d'une place dans son atelier .pour un
apprenti qui désirerai! apprendre une- ou, plu->
sieurs branches dans l'horlogerie.

4o. On demande pour mi-ociobre prochain ,
pour une campagne du canton de Vaud , un bon
j ardinier , muni de bonnes recommandations ,
connaissant les chevaux , el sachant nourrir et
traire les vaches. S'adr. à la pharmacie DuPas-
quier , qui indiquera .

4 i .  Louise Courvoisier demande uue j eune
fille* pour lui apprendre à travailler la lingerie.
S'adr. à elle-même au faubourg , n° 29, près
le palais Rougemont , ou , en son absence , à
Marianne Delay, aux Chavannes.

42. On demande un apprenti cordonnier ,
d' une honnête famille. S'adresser à D1 Blanc ,
au Neubourg , n° 11 , à Neuchâtel. i

CONDITIONS DEMANDEES.

47. On désire pJacer en échange , dans une
maison de commerce de la Suisse française cl
pour un lemps indéterminé , un jeune homme
de Zurich , âgé de 18 ans. S'adresser au bureau
d'avis , à Zurich , sons les initiales H. W.

48. Un père de famille dans le besoin , dc-
meuranl à la campagne , désirerait avoir des écri-
tures à faire à la maison. Les personnes qui vou-
draient bien l'occuper , peuvent s'adresser pour
avoir des renseignements à la cure de Bevaix.

AVIS DIVERS

55. On cherche une bonne nourrice qui
soit disposée à sevrer son enfant  pour se char-
ger d' un petit: enfant pour la mi-août. S'adr.
chez Mme Ma itin , rue Fausscs-Brayes , n° 2.

5.6. A louer , de suite , une chamhie  rue de
l'Hô pital. S'adresser au bureau d'avis .

57. Perdu , une montre boîle en argent , por-
tant sur la cuvette l'inscri piion suivante : Nau-

f rage du 16 mai i853 , au citoyen Charles-
Louis Seinet . Récompense nationale. L'écusson
neuchâlelois est gravé sur la boîte extérieure-
ment. Le propriétaire promet une bonne ré-
compense à la personne qui la lui rapportera .

58. A louer , de suite, à un ou deux messieurs ,
une chambre meublée. ayant vue sur le lac. S'a-
dresser à M. Rod. Scbreyer , près la chapelle
catholi que.

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

bateau à vapeur de la Société soleuroise
A commencé le 1 5 courant ses courses jour-

nalières enlre Nidau et Yverdon en correspon-
dance immédiate avec le chemin de (er d'Yver-
don .à Morges , les vapeurs de Nid au à Soleure
el la dili gence de Bienne à Bàle.

Départ de Neuchâlel pour Yverdon , à 5 heu-
tes du matin el à 3"/2 heures du soir.

Départ de Neuchâlel pour Nidau , à g 1
^ heu-

res du matin.

LE WENGI ,

BAI.E , 25 juillet.
Epeaut.el from., te doub .qnint.de fr .42»— i fr .47 ^_

Prix moyen : '. . .' . fr . 44»82
Baisse: fr, t .09 cent.

Il s'est vendu 700 doub. quint. , from. clépeaui.
Reste en dôpôt 451 » » *

BULLETIN DES CÉRÉALES.



Neuchâtel , 29 juillet 1850.

L'évacualion de la Crimée par les Iroupes al-
liées esl maintenant un fait accompli. L'occupa-
lion de ce pays par les armées françaises aura
dolé le pays de grands Iravaux qui resteront ;
des roules magnifiques ont été construites ; des
villages militaire s , un excellent porl de commer-
ce pourvu de quais , de magasius, de cales de ra-
doub, des chaussées garnies de toutes les machi-
nes propres au chargement et au déchargement
des navires , telles sonl les utiles créations qui si-
gnaleront dans l'avenir le passage de l'armée
française.

Les propriétaires du plateau de Chérsouèsc re-
prenne iil possession de leurs terrains. Ils mon-
trent  le plus grand respect pour les sépultures ,
mises à l'abri de toute injure par les soins do
l 'au t o r i l é  militaire .

Le comte S..., très cslimé dans le pays, pctil-
neveu d'un célèbre amiral , a trouvé dans ses pro-
priétés le principal cimetière , où reposent un
grand nombre d'officiers supérieurs , d'officiers
el de soldais français. Ce lieu avait été entouré
d'une enceinte palissadée, protégée par un fossé
extérieur. Le comte a f.iil établir une porle en
pierre , donl il conserve la clef , el au-dessus de
laquelle il a gravé ces mois , qui dénotent un
homme de cœur : Respect à la dernière demeure
des braves. Cet acle a pr oduit une 1res vive sen-
sation sur les habitants , el il a trouvé de nom-
breux imitateurs.

Les nouvelles des recolles en Crimée, sur lous
les points nomhreux où , mal gré la guerre, les ha-
bilanls onl pu labourer el semer; sont excellen-
tes. Les vignobles de la côte méridionale-, qui
s'étendent sur un espace d'environ 60 kilomè-
tres, ont une 1res belle apparence. Dans un an ,
sur lous les points , les (races de la guerre au-
ront disparu ; il ne restera de celle lutte que de
grands souvenirs el un grand enseignement.'

Le Carmel est arrivé samedi à Marseille , ap-
portant des nouvelles de Conslanlinop le, du 17.

Dans la journé e du 15. le sultan a donné un
banquet de 150 couverts au maréchal Pélissier.

La brigade du général Bousquet était prèle à
s'embarquer , le 17, mais elle avait reçu contre-
ordre. Celle br igade attendra le dépari du corps
d'administration de l'armée française.

A celle date , l'évacuation de la Turquie par
les alliés avançai! rapidement. — L'amiral Lyons
élail arrivé à Conslanlinop le.

L'inlernonce d'Autriche avail donné une fêle
en l'honneur du maréchal Pélissier; el le 19 ,
lord Slrallford de Redcliffe devail également don-
ner une fêle spendide au maréchal.

Balaklava a élé rendu aux Russes.
Un incendie a détruit près des deux fiers de

la ville de Thessaloni que.

Quatre journées de luîtes sanglantes onl en
pour résu ltat définitif la soumission absolue des
insurgés de Barcel onne, contre lesquels le géné-
ral Zapalero a déployé une vigueur comparable
à celle donl O'Donnel l lui-même a faii preuve
dans la capitale. L'incert iludo règne toujours au
sujet de Saragosse. Comme le télégraphe ne fonc-

tionne plus de ce coté , nous sommes sans nou-
velles précises ; car celles qui arrivent sont lout
à fait discordantes. Suivant les uns , le général
Falcon , abandonné par les Iroupes el la popula-
tion avail disparu , laissant le commandement au
général Gurrea , en sorle que l 'insurrection aux
abois n'offrirait pas une grande résistance aux
Iroupes que le gouvernement diri ge à marches
forcées de ce côlé. Suivant les aulres , rien ne
serait terminé encore , bien s'en faul , el pour
preuve , on cile le chiffre des soldais qui. de lous
les points , se diri gent sur ('Aragon. Quoi qu 'il en
soil de tous ces bruits , . il paraît que , privée de
l'appui de Barcelone el de la Catalogne aujour-
d'hui réduite ^ , l ' insur rec t ion  aragouaisc n'a pas
beaucoup de chances de durée , d'autant  que la
Navarre el les provinces basques sonl demeurées
immobiles.

Dernières nouvelles.
On assure que le général Falcon, qui commande

les insurgés de Saragosse , désesp érant de pou-
voir défendre les positions qui dominent  la ville ,
les a fait évacuer après avoir désarmé leurs ou-
vrages. — Les généraux Echague el Dulce occu-
pent de bonnes positi ons au tour  de la ville el in-
tercept ent les convois de vivres.

Une grande i l luminat ion a eu lieu à S(-Pélers-
hourg, le 22 juil let , à l'occasion de la fêle de la
czarine.

NECCHATEL . —- On sait que le chemin de fer
du Jura industr ie l , d'après le tracé adopté , au-
rail une pente de 26 el 27 pour mi lle , el cela en
plein souterrain , sur une longueur de 4000 mè-
.Ires. Eh bien! l 'ing énieur français qui a travaillé
à ce Iracé , M. Saint-Denis , dont le conseil d'Elal
n'a jamais publié le rapport , s'exprime énergi-
quemenl, dans un Ira vail sur le chemin Lausanne-
Fribourg , conire les rampes de 20 pour mille ,
ce qui est encore loiu des 27 pour mille du Jura
industriel : . ,

« Sous le rapport de l'exp loitation , dil-il , la
» rampe de 20 p. mille , sur près de 10 kilomè-
» 1res de longueur , exigerait pour être franchie
•i à la remonte un machine de renfort .el l'emploi
» continu des freins à la descente : on sait tout
n ce que ces conditions ent ra înent ' de  dépenses ,
» laiii par suile de l'augmentation des frais de
» traction que par la détérioration de la voie et
» du matériel ; sans parler des chances d'accident
» qui seraient encore aggravées ici par la coexis-
» lence impossible à éviter , à raison de la confi-
i guralion tourmentée du sol , d 'une rampe de
» 20 p. mille el de courbes de 350 mètres de
» rayon.» .

Nous sommes bien aise de voir l'opinion d'un
ing énieur distingué venir à l'appui des craintes
que nous avons toujours exprimées dans celle
feuille , coulre la pent e donnée au Iracé du che-
min de fer des Montagnes. Veut-on dépenser 12
à 15 millions pour Voir les locomotives , arrivées
au milieu de notre fameux tunnel , rester en
place sans pouvoir ni avancer ni reculer? Ce
n'est pas les Neuchàtelois qui feront une chose
aussi dépourvue de sens.

BBRA E. Parmi les étrangers de dislinclion qui
visitent celle année l'Oberland , se trouvent le
duc el la duchesse de Saxe-Meinin gen qui sé-
journent depuis quel ques jours avec une suile
nombreuse à l'hôtel de Reichenbach, près Mei-
ringen. L'illustre chancelier de Russie , M. le coin-
le Nesselrode , vient d'arriver à Berne où il esl
descendu à l 'hôlel de la Couronne.

SCHWYZ . — Des chasseurs du Muottotha f ont
Lire, il y a quelques jours ,, deux jeunes liiinnicr-
geieFS et blessé.un vieux.  Un.d e ces redoutables
oiseaux de proie mesurait , lés ailes étendues,
six pieds.

CHRONIQUE POLITIQUE. VARIÉTÉS.

LE RETOUR DE CRIMÉE.
Il y a quel ques jours , une affaire m'appela aux

environs d'Elampes. Je quittai  le chemin de fer
à la station , el la voilure de correspondance étant
déjà pleine , force me fut de continuer à pied.
Comme je connaissais peu les chemins , je de-
mandai quelques rense ignements  à un mi l i t a i r e
qui se trouvait là , occupé à disposer les bretel-
les de son sac.

— Je me rends , me dil-il , au même village
que vous , et si vous le voulez, monsieur , nous
ferons roule ensemble.

Eu ce moment il niellait son sac sur ses épau-
les , et je m'aperçus alors qu 'il avait un bras eu
écharpe.

— Vous revenez de Crimée ? lui demandai-je .
— Oui , monsieur.
El tout en marchant , il m'apprit  qu 'il venait

d'obtenir un congé de convalescence qu 'il allait
passer dans sa famille , au village de... C'était uu
des braves que Paris avail vus quelques jours
auparavant défiler sur le boulevard. Je voulus
lui parler de la ,guerre , mais il élait loul à la
joie de rentrer un momeni dans ses foyers. Le
pays que nous traversions , il le savait par cœur.
Ce champ de blé , ce bois, celle côte aride et ro-
cheuse appar tenaient  à un tel ; il esp érait que la
récolte sérail belle; el puis , de lemps à autre ,
quel ques mots sur la cul ture  en Crimée , les Co-
saques , la tranchée , les boulets. C'était le vrai
soldat laboureur , qui unit toujours dans sa pen-
sée le nom de son clocher au nom de son dra-
peau. Le clocher , nous n 'en étions plus qu 'à
quel ques pasv à ce qu 'il me ditbienlôl , car il élait
impossible de l'apercevoir , caché qu 'il élail par
les peupliers de la vallée.

— Louis! s'écria en cet instant une voix à nos
côtés. El en nous retournant nous vîmes un jeu-
ne paysan quitter un attelage de chevaux arrêtés
derrière une haie , franchir le fossé , et venir
serrer la main du soldat avec des transports de
joie.

— Mon pauvre camarade , le revoilà donc !
— Oui , dit l'autre en l'embrassant ; comment

va ma mère ?
— Très bien.
— Merci ; et mon père , ma sœur, el... el lous

les amis, el tout le monde ?
— Tout le monde va bien , loul le monde pen-

se à loi el l'at tend 1 — Il ajouta quel ques mots
à voix basse ; — mais tu as vu du pays là bas, lu
nous coûteras cela ; nous savions que lu étais
blessé. Comment vas-tu?

— Bien , affaire de quelques jours.
—- Comme la famille va être heureuse ! Ton

père a été un peu malade , mais ce n'était rien.
Je -veux boire le premier vin avec toi.
. j . Ils m'offrirent de me.joindre à eux , el j'accep-
tai de grand cœur.

Nous étions arrivés aux premières maisons du
village. - ¦

— Passons par le jardin , dit le jeune labou-
reur ,, nous les surprendrons.

Nous franchîmes une peti te  haie , et nous tra- -
versâmes un carré de jardin  planté de choux , de
buis et de lauriers. Arrivés à la maiso:i , Louis
ouvrit une porle de derrière , el enlra dans une
chambre où il y avail quelques personnes, en di-
sant : -

— Bonjour , mère; . bonjour (oui le monde!
comment vous portez-vous ?

A ces mois, je vis une femme, occup ée à arran-
ger sur un rouet une quenouille de chanvre , se
lever précipitamment et. s'avancer vers nous en
s'é.riant :. ¦

— Mon Dieu! c'est lui!... c'est Louis !
Puis sans pouvoir ajouter un mol , elle entoura

son. fils de ses bras, el le couvrit de baisers el de
caresses.



Le premier saisissement passé, la pauvre fem-
me se laissa tomber sur un siège , el, portant son
mouchoir à ses yeux , se mit à fondre en larmes.

Louis lui parlait , loul en embrassant sa sœur,
sa grand'mère , une autre personne qui était là
et son chien qui gambadait dans la chambre.

On alla chercher le père , qui travaillait aux
champs. Il vint : c'était nn ancien militaire, il .ta
sa casquette pour embrasser sou fils.

Quelques minutes plus tard , la bonne nouvelle
s'était répandue dans loul le village , et le soir
nous vîmes arriver successivement le curé , les
anciens, les femmes el les petits enfanls qui de-
meuraient muets , un doigl sur la bouche , ou-
vrant de grands yeux devant l'uniforme du sol-
dat. On l'accablait de caresses , de compliments,
de questions sur la guerre , snr les Russes , sur
sa blessure.

— Comme (u as été longtemps sans nous écri-
re! dil la mère en desservant le souper.

— Mon Dieu , ma mère, dit Louis, je craignais
de vous affliger en vous apprenant mon embar-
quement. Une fois là-bas , j'espérais que vous
prendriez mieux votre parti , surtout en recevant
de moi de bonnes nouvelles.

— Ta dernière lellre de France venait d'Ol-
lioules. Elle élait du 4 novembre , c'est le père
Michel qui me l'a lue ; n'est ce pas, Henriette?

— Elle élait du 5 , dil en rougissant la jeune
interpellée.

— Eh bien ! reprit Louis, le 8, nous nous em-
barquions sur la Corvette la Caravane; ça allait
bien, on se sentait gai de voir la mer. Mais voi-
là que , arrivés en vue de Malle , un diable de
vent s'élève , je ne sais plus comment l'appellent
les matelots ; si bieu qu'il nous rejeta sur les co-
tes de Sardaigue, où nous passâmes quaire jours.
On réparait le bâtiment endommagé par la tem-
pête. On repartit  enfin; le 17 on traversait les
Dardanelles; le 27 on touchait à une Ile qu'on
appelle Milo , et lé 30 on élait à Constantinople.
Là , on prit quelques bons compagnons, on mon-
ta sur la frégate à vapeur le Canada , qui filait
sur l'eau comme un chemin de fer, el nous dé-
posait le 5 décembre en Crimée.

—¦ Pauvres enfants ! fit la mère, el sans savoir
s'ils en reviendraient, dame !

— Quel effet cela l'a-t-il fait ? dil le père.
— Ma foi , mon père , nous étions lous bien

contents de revoir un autre pays que la mer, el
d'avoir de plus grandes promenades que le pont
ou les batteries  du navire.

— Est-ce qu'on entendait le canon? demanda
timidement Henriette.

— Ah! bien , oui , on n'y songeait guère; la
mer faisait un bruit infernal. Pour vous conti-
nuer, le 7 on nous envoya à la Iranchée, afin de
relever les camarades harassés de fatigue. Là , on
lit connaissance avec les bombes russes. La pre-
mière émotion fût bientôt passée. On leur jetait
au nez de la terre en échange de leurs cadeaux.
Il y en avail qui s'en amusaient. Dans la cons-
truction d'une redoute , près du fort de la Qua-

rantaine, un camarade s'avisa de se promener de
long en large à la portée de leur tir... ' .: .

— Ils l'ont tué!
— Pas plus que moi; ils envoyèrent huit bom-

bes dans sa direciion , el au bout de loul cela mon
farceur en fut quitte pour un peu de boue sur sa
capote. C'était un sergent de la compagnie. Cela
dura quelque lemps , puis on nous envoya dans
les environs de Balaklava pour les provisions.

— As-lu vu les Cosaques?
— Tiens , parbleu ! ils ne se cachent pas. Quand

nous allions couper du bois, on en dépistait par-
tout dans les taillis, où ils étaient blottis comme
des lièvres. Ils nous envoyaient quelques coups
de fusil , et s'enfuyaient, sur leurs chevaux bar-
bus , qui courent à travers ravins et montagnes,
comme si le venl les portait. Ce sonl de vrais
nuées de corbeaux; ils rôdent sans cesse autour
de vous, et fondent sur les traînards sans qu'on
ait le temps de les voir venir. Mais on connaît
leurs malices el on se lient sur ses gardes.

— Et toujours les boulets drus comme la
grêle?

— A certains moments, oui , les batteries ron-
flaient de part et d'autre. C'était le rôle des ar-
tilleurs , qui avaient ordre de ralentir ou de re-
doubler , selon la conduite de l'ennemi . Nous, ce
n'élait point noire affaire ; nous étions dans les
embuscades à nous envoyer des balles avec les
tirailleurs russes, quitte à s'envoyer des pipes de
tabac dans les temps d'armistice.

— Bah !
— Pourquoi pas ?
— Parce qu'ils sonl des ennemis, dit la mère,

esl-ce que ces pauvres gens ne sonl pas aussi
des hommes, voyons donc !

— Le plus ennuyeux , continua Louis au mi-
lieu du recueillement général, c'était la neige qui
nous aveuglait , le venl qui nous jouait mille tours,
la lune qui s'amusait la nuil à trahir nos cachet-
tes, et la pluie qui délayait la terre comme une
mer de boue. Mais çà marchait tout de même.
On luail aux jours de repos, quelques chiens lar-
(ares, on s'enveloppait les jambes avec la peau,
et on mettait une pierre de plus, pour dormir, à
son oreiller. Tout cela élait simple comme bon-
jour ; on avait fini par se faire l'oreille au canon ,
le nez à la pluie et le dos à la boue. L'hiver,
d'ailleurs, se lassa de nous jouer des tours , voyant
que cela uê prenait pas. II laissa venir le prin-
temps , el le printemps ramena l'été. Damet on
avail bien enterré durant ce temps beaucoup de
camarades , on avait bien eu le cœur un peu
tris te  en voyant passer les cacolels chargés de
blessés el de malades... Mais , que voulez-vous ?
on se disait : Mon tour viendra peut-être de-
main... et on n'y pensait plus.

— El Menschikoff? demanda le tnaréchal-fer-
rant du village.

— Je ne l'ai pas connu. Seulement , on en
causait quel quefois ; on disait qu'il y avail de
l'autre côté (iorlschakoff et un tas d'autres. Tous
ceux qui allaient en parlementaires prétendaient
avoir vu le général Tollleben ; par exemple, ce-

— El le fils à Antoine, l'as-lu vu ?
—Oui , dit le jeune homme d'un ton trisfe;

mais, comme bien d'autres, il ne reviendra pas!...
Puis, l'entretien continua par l'explication d'une

foule de détails indi qués sommairement ou tota-
lement oubliés dans le premier récit.

Il élail lard lorsque je les quittai , Louis disait :
— Je parie que je ne pourrai pas dormir; je me
suis déshabitué du lit .

Le lendemain je le rencontrai qui faisait ses
visites de retour.

— C'est égal, me dil-il, c'est bien bon de re-
voir le pays . Seulement c'est ennuyeux de son-
ger qu'en le quittant on ne retournera pas en
Crimée. i;î PAUL NIBBLLE .

lui-là on en parlait toujours dans le camp. Il pa-
rait que c'était un habile. Moi , je ne ,1'ai jamais
vu. Finalement , le beau lemps venu, on prit le
Mamelon-vert , on alla à Kerlch, on se battu à
Traklir, cela détendait les membres , puis on en
vint à Malakoff. On n'élait plus qu'à quelques
mètres...

— Ah! ah! la y élais...
— Comme tant d'antres, parbleu! H faut vous

dire que , deux ou trois jours auparavant , la ca-
nonnade marchait comme l'enfer, puis, à une mi-
nute donnée, crac! lout cessait de notre côté, si-
lence complet! L'enuemi se disait : il y a quel -
que chose, on va donner l'assaut , el il se prépa-
rait. Comme ce jeu se renouvela plusieurs fois,
il finit par désorienter les Russes, qui finirent par
n'y plus croire. Noos les tenions. Ce fut chaud,
mais ce fut beau. Dame ! loul allait , les mouches
guêpes , les gamelles à dix , les petites gamelles,
les pots de Oèiirs, les pommes de rainette el les
citrouilles, ça nleuvail comme erêlo.

— Qu'est-ce que c'est que tout cela?
— C'était le capitaine qui nommait ainsi les

balles, les bombes, les obus, les grenades, la mi-
traille et les boulets... A un signal donné, on se
précipita sur la lour comme dès chats sur nn
fromage. Les fossés du fort étaient à moitié com-
blés , on les franchit. Puis ou ne vil plus rien.
On grimpait , on se battait dans un tourbillon de
fumée et sous un feu d'artifice de mitraille. Les
uns tombaient , les aulres montaient. Moi , je sens
tout à coup comme nn coup de fouet au bras.
Quand le nuage fut dissipé, nous étious dans la
forteresse. On se battait toujours, mais c'était la
fin. Mais voilà , qu'en voulant jouer de la baïon-
nette contre un Russe à l'entrée d'une batterie ,
je sens mon bras raide Heureusement que l'en-
nemi était occupé ailleurs. Je regarde; j'avais le
poignet plein de sang. — C'est une guêpe qui
l'a piqué , me dil le capitaine , ta étais trop près
de son nid. — L'ennui , capitaine , c'est qu'elle
m'a cassé ma pipe. — Ah 1 ça, par exemple, c'est
fâcheux , comment ne l'as-tu pas avertie?

Et Louis nous montra sa pipe qu'il avail rap-
portée à moitié brisée.

— Pauvre cher garçon , dit la mère, trouver
le lemps de rire en an pareil moment!

— La bataille, fil le père , c'est la fête da sol-
dai.

du _7 au 50 juillet.
HOTEL DES ALPES.

M. et Mad. Blythe , Angleterre. — M .  Richard Eve-
rcrst , Angleterre. — M. Duverdy, Lyon. — M.Ducom-
îmin-Biber et famille, Chaux-de-Fonds. — M. Giuntini,
Horence. — M. Scliolly, Bàle. — M. Fischer , colonel-
fédéral , Reinach. — M. d'Edlibach , Zurich. — M. Kiïll-
her, Berlin. — M. Guillard , Lyon. —M.  Audan , Paris.
— M. Gwernnett , Londres. — M. W. Neward , Londres.
— M. Marchegay , Paris. — M. Comte , Paris. — M. Rol-
land , Paris. — M. Huart , Paris. — M. Danielsen , Rhein-
feld. — M.Awen , Améri que. — M.Guibert , Paris. —
M. Sey fcrt et famille , Berlin. — M. Ravenstedt et famille,
Brème. — M. le D' Matile , Philadel phie. — M. Larche ,
Couvet. — M. Gleyres , Rolle — M. Charling et famille,
Copenhague. — M. Wells , South-Caroline. — M. Haus-
wirth , Bàle. — M. Cb. Garretle et famille, Londres. —
M. Upham , Améri que. — M. Heldburg , Allemagne. —
M. Ed. Petitpierre , opticien du Roi , Berlin. — M. de
Merveilleux , Berlin. — M. Weslermann et famille, Lon-
dres. — M. Monnot et fils, Besançon. — M. Slrangeways
et famille , Londres. — M. Henri 'j lalhcy , Locle. — Mad.
Louise Ginncl , Locle. — M. Mérian , Bâle. — M. Wie-
sicke et son épouse , Prusse. — M. Ruffiier et son fils ,

Tarare. — M. Cardwell et famille , Amérique. — M. Al-
cock et famille, Sunderland (Angleterre). — M. Zemhsch
et son épouse , Prusse. — M. Schumann , Lemberg. —
M. Vandercourt et famille , Dresde. — M. Ochsner , Zu-
rich. — M. Aglioni et famille , Turin. — M. Pilliera, Tu-
rin. — M. Cox et famille , Londres. . .

FAUCON.
Mad. la baronne de Scharck et son fils , Meklenbourg.

— M. Morls et famille, Paris. — M. Rlanvart de Schmitz ,
Anvers. — M. Hagemann , Osnabruck. — M. Durmont ,
Paris. — M. Martigné , Paris. — M. Lemaire , Genève,
— M. et Mad. Gonuer , Londres. — M"" Jaccard , Chaux-
dé-Fonds. — M. Pélissier , Colmar. — M. Didier, France.
— M. Batursby, esq., Irlande. — M. Ellis, esq., Irlande.
— M. Collioud , Genève. — -M- Peillonod aîné et famille ,
Genève. — M. Griither , Mayence. — M. Marchand , Paris.
— M Sidler , Lucerne. — M.Slreiff , Claris. —Mad. Guil-
larmod , Chaux-de-Fonds. — M. C. Ott , Zurich. — M.
Sutter et frère , Zurich. — M. Kolb , Genève. — M. Bo-
nine , Orléans. —M. de Noltet et son frère, Lyon. — M.
et Mad. Springli , Zurich. — M. Meyer , Lenzbourg. —
M. et Mad. Schmidlin , Bâle. — Mad. Weslermann, Ge-
nève. — M. Jacot-Matile et famille , Chaux-de-Fo|ids.
— Mad. Matthey, Fry bourg. — M. Pronikotzky, Pologne.
— M. Quartier et famille , Brenets . — M. H. et L.Gui-
nand , Brenets . — M. Yaudoni , France. — M. Verden-

berg , Bâlê. — M. SoUlter , Berthoud. — M. Cbambonet,
Besançon. — M. le comte et Mad. la comtesse Walcwski ,
Saint-Pétersbourg. — M. May et famille, Strasbourg. —
M. Menlha et fils , Cortaillod. — M. Vivien , Genève. —
M. Collet , Genèye. — M. Dumonl, Genève. — M. Poin-
cignon , Metz. — M. Daunier et famille , Stutgardt. —
M. Jeanneret et son fils , Chaax-de-Fonds. — M. Faxon
et famille , Boston. — M. Forbust , Boston.

SOLEIL.
M. Louis Vullle et famille , Chaux-do-Fonds. — M.

Ed. Kiengelin , Morat. — M. Jules Ducommun, Ponts .
— M. Favre-Bulle , Locle! — M- Jules Billon , Chaux .
de-Fonds. — M. Léon Cugnier, Chaux-de-Fonds. — M.
Paul Grandjean , Chaux-de-Fonds. — M. Jean Haibicher ,
Berne. — M. Alfred Droz et famille, Locle— M. Ernest
Perrelet et famille. Locle. — M .  J. -Henri Droz , Locle.
— M. Charles llcmbold , Chaux-de-Fonds. —M. Auguste
Léschot , Chaux-de-Fonds. — M. Fritz Amiet , Chaux-
dc-Foiids. — Mad. Marie Amiet , Chaux-de-Fonds. —
M. Stanislas Chodzki et son épouse, Paris. —M.Fagg io,
Chaux-de-Fonds. — M. Louis Grisel et son fils , Morges.
— M. Léon Baud , vaudois. — M. Samuel-Henri Blanc ,
Travers. — M. Auguste Piller , Côte-aux-Fées. — M .
Méro , Saiut-Imier. — M. Jean Gomriger , Wurtemberg.
— M. Urbain Muller , Waldshut.

MAste «tes étrangers


