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IMMEUBLES A VENDRE.
MAISON A VENDRE

AU VILLAGE DE FONTAINEMELON.
i .  Le l u n d i  29 octobre couran t , des les G

heures du soir , dans l'auberge de Joseph Bour-
goin , à Fontainemelon, il sera procédé de nou-
veau à la vente  par voie d'enchères d'une mai-
son agréablement située au hau t  du vi l lage de
Fontainemelon , renfermant deux app ar t emen t s
avec leurs dépendances ordinaires.  S'adrcsseï
pour voir l' immeuble  à- Julien-François Ben-
guçrel , nu dit lieu , el pour les condit ions au no-
taire. Comtesse , à Valang in .

2. On oflrc à vendre  ou à louer , une pro-
priété prop ic  à un établ issement  quelconque ,
atelier ou entrep ôt , située à Port-Rol lnnt  entre
la route de Serrières et le lac. S'adresser a Cli. -
Au gusle  Moulaudoi) , rue des Epancheurs, n ° 1,
qui demande a ache ter  de rencontre un four-
neau rond en calcllcs , en bon étal.

VIGNES A V E N D R E .
3. Quel ques vi gnes à vendre , RÉCOLTE

P E N D A N T E , savoir ;
2 V 4  ouvriers  a Rnchercl , rière Auv e rn i e r ;

1 1 % » le Saliu , j ,l ;
3'/2 » sur les Rues , rière Corcelles ,
3 " ao* Tirées, rière Cormondrêche ;
1 '/_ » à Pain-blanc , rière Neuchâlel .

S'adresser pour les renseignements à MM.
Barrelet , nota i re , ii Colombier , et Dardel , no-
taire , à Neuchâtel, et I. -H Colin , à Corcelles.

VENTE S PAU VOIE D'ENCHERES
4. Ensu i te  de permission obtenue , le ciloyen

Samuel Winke lmann  , fermier , 6 Serroue ,'ex-
posera en moules publi ques dans son domicile ,
le l u n d i  2Ç) du courant , 2 bœufs de 4 ans , une
bonne vache 3 lait , un jeune bœuf de 9 mois ,
des porcs , un en t ra in  do labourage , chars , char-
rue , etc. ; divers meubles et ustensiles de mé-
nage. Ces montes  commenceront à 9 heures du
matin , sous de favorables conditions.

A VENDUE.
5. Pour cause de dé part , un excellent pia-

jnno avec I ameublement de tout un salon. Le
hureau d avis indi quera .

En vente, chez _> Meyer et Ce .
libraires à Neuchâlel.

6. Chants chrétiens, un vol .  in-8» , septième
édition , fr. 4 .

Les femmes chrétiennes aux premiers temps
de l église. Traduit  de l'allemand , in-12 , fr 2

almanach des Bons Conseils, pour i85ô!
7. Faule de place , deux potagers l'un en fer

et I autre  garni en terre et faïence ; les acces-
soires en foui p ar t ie . S'adr.  maison de M. 13.-
H. Muller , rue des Moulins , 44 .

S. M. Borel-Favarger a l 'honneur  d 'informer
le publie et part iculièrement ses pratiques de la
ville el de la campagne , que par une suite d'en-
vois qu 'il vient de recevoir , il se t rouvera  par-
faitement assorti pour la p rocha ine  foire de no-
vembre et p lus outre dans lous ses articles de
blanc , el p eut  offrir un grand choix en toiles de
coton blanches el éciues en 5/g , 2/ %,  VA , ?/s , 1
aune , i 1

/^ aune et i 1/, aune de large , pour dou-
blures , chemises , caleçons , rideaux , fourres de
traversin , couvertures de meubles et de Iils ,
draps de lit  et Ions aulres emp lois de ménage ,
savoir : madapolam , schillings fort et f i n, loile
de l'Inde , sp écialité p our chemises , jumel d 'E-
gyp ie f i n, pe rcale, cretonnes blanc-fleur fortes
et f ines, guinées, tissu blanc , bazin , brillantes,
p iqué f ort p our j up ons et couvertures de lit, f in e
toile de lin po ur chemises, un grand assortiment
de devants tle chemises ouvrag és on fine toile de
lin , quel ques-uns en loile de coton , une grande
collection de. mouchoirs de p oche blanc tout en
f i l, de Cholet du canton de Berne et de pre-
mière fabrique du Wurtemberg ; mouchoirs de
p oche de Cambrai tout f i l  p our p riseurs , mou-
choirs de p oche en couleurs mi-fi l et mi-colon ,
et une coup le de douzaines mouchoirs en batiste
f il .  I l  est égalemenl assorti en beaux napp ages
de Grenoble , de Belgique , du canlon de Berne
et d'Alsace , île très bons nappages mi-fil et co-
ton et des nappages tout  en coton. Il vient  aussi
de recevoir une p ar t ie  lineltc p our  essuie-mains,
tabliers et linges de cuisine. Tous ces articles de
parfaite qual i té  seront cédés aux prix les plus
engageants el selon les sortes ; il rapp el le  en mê-
me temp s que son magasin est sous le Faucon.

9. Au magasin de Henri  Steiner , près l' hô-
tel-de-ville , chaussures en feutre pour la saison ,
comme chaussons à galocher , chaussettes , feu-
tres minces pour hottes , semelles de santé très-
fines el autres , feutres for ts  et épais pour semel-
les de cafi gnons , feutres à polir p our horloger ,
el feutres blancs et gris pour on fans. Le tout à
des prix modérés.

MANTEAUX DE DAMES.
10 . Mme Loup, p lace du temp le neuf , rece-

vra de Paris , le 20 cornant , un grand assorti-
ment de manteaux de dames , des p lus simp les
aux plus élégants , ne laissant rien à désirer sous
le rapp ort  des garnitures et de la belle confec-
tion ; elle continue à recevoir de beaux vête-
ments d' automne.

11.  Rod Gallmann , dans la maison de M.
Barbey , Place du Marché , informe le public ,
que son magasin est bien assorti de para pluies
en soie et en coton , ce qu 'il y a de mieux.  Il se
recommande pour le raccommodage et recou-
vrage des vieux parap luies. Il rechange et achète
aussi les vieilles montures.

12. A vendre un beau chien de chasse , âgé
d' un an. S'adr . à Charles Rosalaz , charpentier ,
ou à J"-Fréd. Dubois , fermier , h Engollon.

i3.  On offre à vendre faule d'emp loi , une
bonne pompe de presjpir et un cuvean en chê-
ne cerclé en fer , pour le bas prix de IV. 10. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

i4 -  On offre à vendre plusieurs tables neu-
ves , une table de salon , el de rencontre une
table carrée. S'adr . a Ferd. Héké , maître  me-
nuisier , rue des Moulins.

i5.  Une vache donnant  6 pots de lait esl b
vendre . S'adr .  à Jonas Nicole , à Cudre l rière
Corcelles.

16. Les personnes qui  désireront acheter du
fromage de Montet par p ièces, peuvent se faire
inscrire an magasin Soult zener.

17. Pour p lanter  en au tomne , des poudrcl lcs
de deux ans , très belles et for tes , d' un p lan t  de
raisin rouge , choisi , p lanté et soigné par le sous-
signé qui les vend b la garant ie  et h un prix mo-
di que. F.-A.  CLERC ,

à l'hôtel du Cerf.

18. Chez I J . Wollichard , très beau sucre en
pains , el sucre p ilé pour marmelade  et tamisé
pour table , hui le  de pc qua l i t é  à qu in que t , et
de double épurat ion p our  lamp es Carcels el mo-
dérateurs , hui le  de navel le  ; dé pôt de l'huile de
foie de morue en flacons , de Hogg el Comp .,
de Londres ; huile de foie de morue au détai l ,
d'olive surf ine de Nice en bouteilles et au détail ,
belle ri lte d'Alsace et lin d 'Hol lande , fil à lisser
et colon , laines diverses à t r icoter  el à lisser ,
très belle soie noire et de couleurs à coudre , el
lout ce qui concerne l'ép icerie de choix et à des
prix avan tag eux .

LIQUIDATION.

19. Ch. -Aug . Mon tandon  vendra dès auj our-
d 'hu i  de gré à gré tous les matér iaux el outils
composant son établissement , tels que : plan-
ches 5/_ sap in , p lateaux 8 , 9,  10 ci '% , dits
plateaux de pin 6 , 8, 10/4 , lambrislet perches
pour ponlonages , p ièces de chêne pour seuils de
grange , plateaux de chêne 10 et t6/à , et diffé-
rents obj els donl le détail  sérail Irop long. Le
même aurai t  encore un bassin de pressoir de 8
pieds sur 7, el 4 grands volets en chêne à 2 bat-
tants  ferrés avec leurs portes vitrées , le tout  en
p arfai t  élat cl à un prix raisonnable. S'adr . à
lui-même rue des Epancheurs, n° 1, 2me étage .

20. Des POIRES DE DESSERT , s'adresser
à Mme la ministre Schintz , au Neubourg.

21. A vendre , du BEAU FRUIT d'espalier
et de plein-vent , chez M. Pury-Châ te la in  , à
Neuchâlel .

22. A vendre , quel ques lai gres de différentes
contenances S'adresser au bureau des travaux
publics , au chantier, rue des Terreaux.

2.3. Faute d'emploi, plusieurs tonneaux de
différentes contenances , cerclés en fer. Un lai-
gre ovale de 720 pois environ , une bosse , 6
gerles , ay ant  peu servi. Ponr les voir s'adresser
à Mme Berlhoud-Fabry,  rue de Flandres.

Prix de Vabonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au hureau , francs G.
par la poste , franco , » 7.
pour (> mois, prise au hureau , • 3»30.
par la poste , franco , • 3»73 v
On peut s'abonner à toute  époque.

Prix des annonces :
Pour i ou 2 insertions : de t à 5 lignée, 50 centimes.

» » » > G à 8 » 75
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 3 insertions : de I à 5 lignes, 75 centimes
» ' » G à 8 » 1 franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



26. Un chien courant en pleine chasse , à
vendre ou à p lacer pour la saison chez un chas-
seur ; s'adresser h M. Ravenel , à Bôle ou à Neu-
châtel.

ATTENTION !
27. Le dé pôl de l' hui le  pure de houille dite

gaz-huile, de M. Emile Knab , à Serrières , est
établi chez Henri Perroset , Grand'rue. de mê-
me que les lampes el leurs accessoires ; les prix
sont les mêmes qu 'à l'entrep ôt général , à Ser-
rières.

28. Faule de place , un grand buffet de salle
à manger , verni , donl  on s'est très peu servi ;
on le céderait à un prix raisonnable. S'adresser
b l'atelier des frères Reuter , au faubourg.

29. Chez Benoit Kohli , maître tonnelier , au
Neubourg , on trouve toujours à acheter des
bosses et bolers de toutes dimensions , bien avi-
nés, des brandes et des cuves à vendange et
quel ques gerles. Un boutei l ler  en bois de chêne.
A louer , chez le même , une chambre meublée.

ON DEMANDE A ACHETER.
3o. On demande à acheter une petite che-

minée à la Désarnod. S'adr. au bureau d'avis.
3i .  Les fabricants ou propriétaires d' une ba-

lance à foin , pouvant  peser des charges de 100
¦à 120 quin taux , sonl priés , s'ils veulent  la ven-
dre , d'en envoyer le plan et le prix franco à
Rodol phe Meltler , à Romont.

3a. On demande à acheter , par occasion , les
ouvrages suivants:

i u Les deux premiers volumes in-4° des Mé-
moires de la société des sciences naturelles de
Neuchâlel.

2° Les livraisons i lC el 3n,e des Monuments de
l'histoire de Neuchâtel, par Matile. S' adresser
au bureau de celle feuille.

33. On demande à acheter une cuve en chêne
de 10 à 12 gerles de vendange , el une brande
à vendan ger , en bon élat. S'adresberau cap ita ine

Breguet. Le même o'Trc à vendre deux lai gres
de la contenance de hui t  bosses chacun et un
petil fourneau en tôle.

A LOUER.

34. A louer , pour Noël , un logement y com-
pris une chambre , cabinet , cuisine , chambre à
resserrer , cave , bûcher avec une portion de j ar-
din. S'adr.  au Sablon , chez Ch. Rosalaz , maî t re
charpentier.

35. A remettre  pour Noël , uu logement com.
posé de 3 chambres et cabinet , exposés au mi-
di , une belle cuisine bien éclairée avec loutes
ses dé pendances nécessaires; s'adr.  à Pierre Piz-
zera , gypseur , à Colombier - , près de l'hôtel du
Cheval-Blanc.

36. Pour Noèl , un logement chez François
Rieser , au Tertre. S'adr. à lui-même.

37. De suile , une chambre meublée , bien si-
tuée , se chauffant , au faubourg du lac , n° 18.

37. Pour Noël , un logement b Peseox , de
préférence b un pelit ménage. S'adresser b Rose
Lambelet , au dit  lieu.

38. Pour la fin d'octobre courant , nne cham-
bre meublée , si tuée p lace Purry , n» 4, au i Cr
élage. S'adresser au même numéro.

3g Pour Noël , h un 3e élage , rue de la Pla-
ce-d' Armes , une chambre avec poêle , non meu-
blée , et réduit  pour du bois. S'adresser a M.
Brunschwi g, sous le cercle national.

4o. Pour de suite ou Noël prochain , le se-
cond étage de la maison de F hoirie Couvert , sise
au haut  du villa ge d 'Auvernier;  et un petit ma-
gasin rue du Château , eu celle ville. S'adresser
à M.  Louis Baillel , père.

4 i -  Pour Noël , au bas du village de Sl-Blaise ,
un appar tement  renfermant deux belles grandes
chambres , cuisine , galetas el un caveau , de mê-
me un ja rdin avec espaliers ; le tout en bon état;
pour voir le logement , s'adresser il l 'hôtel de la
Couronne , b Sl-Blaise.

42. A louer , pour Noël prochain , ensemble
ou séparément , le 2d étage de la maison n° 3i ,
rue des Moulins , sur le devant , composé d' une
grande salle b feu , avec cabiuet et caveau , deux
chamhie s b cheminée et poêle , galetas , caveau
et une terrasse de j ardin.  S'adr.  b Ch. -Humb1
Jacot , rue du Coq-d' Inde , n° 5.

43. A louer , ponr Noël prochain , ensemble
ou séparément , au rez-de-chaussée de la maison
n° 18, rue des Moulins , un grand magasin côté
du midi , avec un caveau , un logement au 2d
étage sur l'arrière , côté dn nord , composé de
2 chambres b poêle , cuisine , chambre b serrer ,
caveau et galetas. Au 4mL ! sur le devant de la
dite maison , un appa r tement  composé de Irois
chambres b poêle , cuisine , chambre à serrer ,
caveau el galetas. S'adr. à Ch.-Humberl Jacol ,
rue du Coq-d'Inde , n ° 5.

44- Dès _ -présent j une pelile chambre meu-
blée , rue du Château , n° 22.

45. De suile ou pour Noèl , une chambre non
meublée , avec gelelas et pari à la cuisine. S'a-
dresser au faubour g ,  n» 33 , au second étage.

46. A louer , dès-maintenant , au Val-de-Ruz ,
un logement de deux chambres se chauffant ,
avec toules ies dé pendances nécessaires. S'adr.
au bureau d' avis.

47 .  On offre b louer de suite ou pour Noël ,
b une ou deux dames , 2 chambres , portion de
galetas et cuisine. S'adr b Mlle Hue Mûuier , à
Auvernier .

ON DEMANDE A LOUER
48. Un ménage tranquil le demande pr Noël ,

un petit logement silué du côté du soleil , de
deux b trois chambres el dé pendances. S'adr.
au bureau d'avis.

49. On demande b louer , pour Noël , deux
deux chambres , une cuisine et dé pendances.
S'adresser au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES-
5o. Une bonne cuisinière , 3o ans , munie de

cerlificals satisfaisants , demande b se p lacer de
snile comme telle ou pour toul faire ; elle sail
coudre , etc. S'adr. maison Kratzer , n° 3i , i«

élage , rue des Moulins.
5i. Une al lemande qui  s'entend aux ouvra-

ges manuels , désire trouver une p lace présen-
tement ou b Noël , pour faire la cuisine ou les
chambres ; elle pourrait aussi soigner des en-
fants.  S'adr. au Carré de la rue Neuve des Po-
teaux , n° 8.

52. Une femme de 21 ans , jouissant d'une
bonne santé , désire se p lacer de suite comme
nourrice. Son lait a un mois. S'adresser b Min e
Henriette Tascheron , sage-femme, b Ursin , près
Yverdon.

53. Une fille demande pour Noël une p lace
de fille de chambie ou pour faire un petit nie-
nage; elle parle a l lemand et français , et connaî t
les ouvrages manuels. S'adr. 1 uc du Temp le-
neuf , u° i5 , au 2d élage.

54 . Une cuisinière d'â ge mûr , forte , robuste ,
e! munie de bons certificats , offre ses services
soit comme remp laçante au mois , ou b l'année.
S'adr. à Françoise Savoye , rue du Coq-d'fnde ,
n° 5 ; elle peut entrer  de suite ou à Noël.

CONDITIONS DEMANDEES
55. On demande pour Noël , un domesti que

qui connaisse le service de valet-de-chambre.
S'adr. à M. James de Meuron , b la Rochelle.
OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
56. Dimanche 1 . courant , on a perdu , en

ville , un foulard jaune qui élail envelopp é d'une
feuille de pap ier;  on pr ie la personne qui l'a
trouvé de bien voul oir le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de celle feuille.

57. Un char de bagages venant de la Chaux-
de Fonds , vendredi 1.2 courant , par les Gorges .
a perdu une caisse renfe rmant  des effets de do-
mesli que : la rapporter  au bureau d' avis , contre
récompense.

A LA VILLE DE PARIS.
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS.

PKIX FIXE.

Rue de ï'Hôp ital . à côté de l 'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.
25. C'est en opérant sur une grande échelle que la maison BLUM frères est parvenue b offrir

des avantages incontestables el b consolider le bon succès qu 'elle a obtenu jus qu 'à ce jo ur.
Ay ant  de nouveau fail de grands achats dans diverses fabri ques de France et d'Ang leterre , elle

vient d' exposer en venle un choix immense de vêlements d'hiver;  elle espère que par la grande
variété des dispositions , le bon goût , la coupe élégante et surtout la modicité , l 'on continuera à leur
accorder la confiance dont on les a honorés jusqu 'à ce ]our.

A perçu de quel ques art icles :
PALETO TS v /Mer  doublés en flanelle , fr. i3 , i5  el 18.
PANTALONS en cuir laine , IV. 10.
B UBNO US walter et caslorine , doublés en flanelle très-chaude , fr. 18.
PALE TOTS, imp ériales en drap et castor de toutes nuances. Par-dessus en castor et rattinc ,

Buking ham.
VALMEB , lord Raglan , redingotes et habits.
PANTALONS haute nouveauté.
GILE TS cachemire , peluche , velours de soie , etc , elc.
Robes de chambre , gilets de flanelle , caleçons en flanelle et en tricot , chemises , faux-coU ,

cravates , cols en tous genres , gants en castor , bretelles , guêlres , elc.
Par-dessus et manteaux imperméables .

On se charge de rép arer les vêtements sortant de la maison.



58. On a perdu , samedi i 3  octobre , en par-
courant  la ville , une montre  en or renfermée
dans un portefeuille ; on prie la personne qui
l'a trouvée de la rapporter b l'hôtel du Soleil ,
on promet une bonne récompense.

AVIS DIVERS
59. La commune d'Areuse a délivré nn acte

d'origine à Léopold , fils d'Edd-Joseph Lenz , en
remp lacement de celui qui lui avait été dél ivré le
i4  mai i854 , qui lui a été volé , lequel esl cou-
séqueminen t  déclaré un i .

Neuchâtel , le i 3  octobre i855 .
J. DORN ,

secrétaire de commune.
60. Une j eune dame ang laise actuel lement

encore eu Ang leterre , désirerait  en l rer  prochai-
nement  dans une  famil le  de cetle vil le , pour étu-
dier le français , en échange duquel  elle serait
disposée b donner quelques leçons de langue
ang laise. S'adr. b Mmes Bachelin , rue du Châ-
teau.

61. On demande b la fabri que de ressorts
d 'Hauter ive  : un bon ouvr ier  adoucisseur , un
apprenti et une domesti que.

62. Mme Borel-Midileisen , de Genève , an-
nonce qu 'elle a maintenant son établissement de
tailleuse au rez-de-chaussée de la maison de M.
Burger , n° i3 , vis-b-vis le Temp le - neuf , et
qu 'elle confectionne aussi lous genres de linge-
rie fine et ordinaire.

63 Mme Elise Bollier , ta i l leuse , esl dispo-
sée b prendre comme app rent ie  et sous de bon-
nes condit ions , une fille recommandable  con-
naissant déjà un peu la couture. S'adr .  rue des
Moulins , n° 19, au 4"".

64. Une demoiselle du Nord ayanl  encore
quel ques heures disponibles , désire les ut i l iser
en donnant  des leçons d'al lemand et d'ang lais.
Elle offre en conséquence ses services , en priant

de s'adresser pour informat ions , à Mme Borel-
Favarger, rue du Pommier , qui se fera un p lai-
sir de donner lous les renseignements désirables.

Nettoyage de gants de peau,
65. Remis a neuf  sans aucune  odeur , b l' in-

tér ieur  el b l'extérieur , quel le  que soil leur
couleur , plus soup les el plus luslrés que s'ils
sortaient  de chez le fabri cant ; au prix de 4° c-
la paire. Chez Mme Borel-Dubois , maison Metz-
ner , b l'Ecluse.

66. Une famil le  honorable de Berne , aime-
rail p lacer dans la ville de Neuchâlel ou ses en-
virons, un jeune homme de 14 ans , auquel elle
désire f a i t e  app rend re  le français , conlre un autre
j eune  homme qui pourrait  fré quenter  les bon-
nes écoles de la vi l le  de Berne. S'adr. à Jean
Dellenbach , forgeron , chez Josep h Jehlé , aux
Terreaux , qui rensei gnera .

67. Les personnes qui aura ient  des récla-
mations b faire b feue Jeanne-Margueri te  San-
doz , ci-devant marchande b Auvern ie r , ou qui
p our ra ien t  lu i  devoir , sont priées de s adresser,
d'ici au 3i  octobre courant , au citoyen David
Girard , greffier de la j ustice de paix du dit  lieu.

68. Le poste de régent de l'école perma-
nente de Bevaix étant  ii rep ourvoir pour le
i t,c novembre  prochain , la commission d'éduca-
tion du dit  lieu invi te  les ins t i tu teurs  qui auraient
des vues sur ce poste , b envoyer leurs pap iers
el à se faire inscrire auprès du soussigné , d'ici
au 22 octobre prochain.

Fondions : 3g heures de leçons en hiver el
33 en été , par semaine.

Traitement : 1 ,000 francs , non compris le
logement et des j ardins fournis par la commune
pour les fonctions ecclésiasti ques.

Bevaix , le 3 octobre 1855.
Au nom de la commission :

Le p résident: J. FRANEL .

DAGUERRÉOTYPE.
6g. Le daguerreolypeur du Faubourg an-

nonce au public qu 'é t an t  de r etour , il fa i t  de
nom eau des portraits de toutes dimensions dont
il garant i t  l' exacte ressemblance , ensu i te  des
p erfec t ionnements  modernes app ortés dans cet
art ; il op ère lous les jours , même par un lemps
couvert ; il se charge en outre de la reproduc-
tion des tab leaux  el obj els d' ar t , etc. L' ai l iste
se transportera aussi h domici le  lorsqu 'un cas
exceptionnel l' exi gera et que le local le permet-
t ra .

Des échanti l lons , ainsi que des stéréoscopes
de diverses dimensions , avec suj ets académi ques
ou aulres  dessins p our  e n f a n l s , sonl visibles
chez M. Dessauer , opt ic ien.

Changement de domicile.
70. G. HEGGLI , fabricant de cartes , a l'hon-

neur d' aviser le public qu 'il a quille la maison
Blaneard , faubourg  du Crêt , p our  transporter
son établ issement  maison Pétavel -Fornachon ,
rue des Moulins , n° 12 , au second étage. Il sai-
sit celte occasion pour remercier sa nombreuse
clientèle de la confiance qu 'elle loi a accordée.

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

•j i .  On demande  à ache te r  de la g|*ai01C
de Mil. S'adresser b la pharmacie DuPasquier,
b Neuchâte l .

Neuchâtel , 16 oclobre.

Lorsque la nouvelle arriva , il y a quel ques
jours , qu'une flotte alliée avait paru devant Odes
sa pour détruire cetle pacifique conquête de la
Russie sur la barbarie , il y eut en Europe , dans
lous les journaux qui osent encore parler libre-
ment , un cri d ' indignation contre une pareille
tentative;  les services immenses rendus à tout
l'occident par le commerce de cetle ville hosp i-
talière , ne semblent-ils pas en effe t devoir mieux
la proté ger conlre une destruction inut i le , que les
remparts élevés en f o u t e  hâte celte année par
l'armée russe ? Nous tenions à constater celle
unanimité de l'opinion , dans une guerre où les
mots de civilisation et de barbarie sont souvent
invoqués , et nous sommes heureux de n 'avoir pas
encore à annoncer l'accomplissement de l'attaque
d'Odessa . On assure cependant que le 8, l'amiral
Bruat , qui commande la f lot te  combinée , a expé-
dié un parlementaire au gouverneur d'Odessa ,
général comte SirogonofT , en lui demandant  la
remise de tous les biens de la couronne , des
vaisseaux , des matér iaux de guerre , el la reddi-
tion des ports. A près un délai de 24 heures le
bombardement  devait commencer. On ne peut
tarder à savoir à quoi s'en tenir  sur la réalité de
celle menace.

Ce qui con t r ib ue  à faire espérer qu 'Odessa
sera peut-être épargné , c'esl que l'arrivée d'une
escadre devant cette ville a paru un moment  des-
tinée à faire prendre le change sur une autre
expédition dirigée conlre Nicolaïeff. Eu effe t , une

flotte a fait une  reconnaissance vers la baie de
Kinbu rn , à l'embouchure du Dnieper; OlchakofI
esl la première ville qui se présente à ses coup9.
Quant à Nicolaïeff , centre des établissements ma-
ritimes de la Russie dans la mer Noire , on sait
que l'empereur l 'a visitée dernièrement.  Celle
ville , qui compte 38,000 habi tants  et qui renferme
un vaste arsenal , va être entourée de redoutes
for tement  armées.

Si les op érations navales des alliés reslent en-
core daus le vague , celles qui ont  lieu sur terre
en Crimée n'offrent  pas davantage des résultats
précis ; ce sont des marches et des contre-mar-
ches dont  le but reste le secret des généraux , et
rien ne peut transpirer de leurs projets avant
leur entière exécution. Du coté des alliés en par-
t icul ier , les ordres les plus sévères ont été donnés
pour que le silence sur les mouvements des t rou-
pes fût s tr ictement observe dans les correspon-
dances.

Cependant , voici comment un journa l  décrit en
peu de mots  les diverses expédit ions qui ont  lieu
dans ce moment , el qui semblent avoir pour but
d'en tourer  la po.- i l ion  de l'armée russe par une
.oiicculralion toujours plus élroite dus différents
;orps :

« La divis ion de Salles el le premier corps dans
la vallée de Baïdar el le hau t  Belbeck . pour y
surveil ler  l'ennemi el l'acculer à une  bataille ran-
gée

» Treille mille hommes portés par mer à Eu-
patoria pour y pousser des reconnaissances sur
les derrières de l'ennemi , que nos troupes har-
cèlent par la vallée de Belbeck .

» Seize bataillons envoy és à Kerlch et à Iéni-

kalé, afin de faire une diversion conlre les Busses.
» Enfin , il esl aussi queslion de l'établissement

près de Silislrie , sur le Danube , de 50 ,000 An-
glais , Français , Piémontais , Turcs et Egyptiens.«

Une dé pèche du prince Gortschakoff , en date
du 13 au soir , annonce  que les alliés « oui aban-
» donné ce jour-là même la vallée du Haul-Bel-
» bek , et se sont retirés sur la crèle entre  celte
» vallée et celle de Baïdar. Celle re l ra i le , a joute
» le prince , aura élé motivée par no t re  mouve-
» ment sur Hawri el sur Abat.  » Enfin le mini s-
tère anglais a reçu , d imauche  14 , une dé p êche
anuonçanl que le général sir Colin Camp bell s'est
diri gé sur Eupatoria avec des forces considéra-
bles en infanter ie  et en art i l lerie.

Les journaux  de Saint-Pétersbourg,  et après
aux toutes les feuilles politi ques v iennen t  de pu-
blier le rapport  du prince Gortschakoff sur 1s
journée du 8 septembre. Ce qu'il fail s u r t o u t  res-
sortir , par la simplicité même du récit, c'esl la
bril lante bravoure avec laquelle la garnison a re-
poussé cinq assauts sur six , sans être ébranlée

ni démoralisée par un bombardement  sans égal
daus l'histoire , par un u feu d 'enfer » donl  les

ravages destructeurs renversaient tous les obs-

tacles et anéantissa ient  de longs t ravaux  élevés

au prix des plus sang lants efforts. Le général

russe reconnaî t  que la défense de Sébastopol a

coulé cher; elle n'en a été que plus glorieuse,

en présence de l'énergie de l'at taque et des for-
midables moyens de des t ruc t io n  que la science

avait mis au service des alliés. Voici la par t ie

de ce rapport qui le relate le moment  capital de

l'assaut , la prise de Malakoff :
« L'ang le saillant du bast ion Korniloff fut  al-
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laqué par une masse énorme , par cinq divisions
françaises , au nombre d'environ 30 ,000 hommes.
La colonne avancée pénélra dans le bastion par
l'angle d'épaule gauche du bastion et repoussa
le régiment de Praga. Le commandant de ce ré-
giment , colonel de Freund , avec quel ques com-
pagnies , chargea les Français à la baïonnette  et
les culbuta , mais il fut  blessé , et les colonnes
d 'assaut qui survinrent , repoussèrent par une
charge vi goureuse les régiments qui se trouvaien t
sur le mamelon et en occup èrent toute  la som-
mité.. Le lieutenant-g énéral Khrouleff , avec le
rég iment  de chasseurs de Ladoga , se porla sur
la gorge du bastion Korniloff , mais fut blessé au
même instant .  Le général - major L yssenko qui
prit après lui le commandement fut grièvement
blessé, puis le général-major Youférof fut lue , et
enfin , le l ieutenant-g énéral de Marlinau , qui avait
pris ensuite le commandement  des troupes , fut
grièvement blessé.

d La plupar t  des commandants des régiments
et des balaillons , ainsi que des officiers avaient
été lues ou blessés ; nos troupes se maintinrent
opiniâ t rement  près des magasins à poudre les
plus voisins de la tour  et près de la bal ferie qui
commandait  le bastion n u 3; enfin , vers deux
heures de l'après-midi , elles furent  oblig ées de
céder à la sup ériorité en nombre des masses en-
nemies , qui ne cessaient d'arriver sur le mame-
lon , et elles se retirèrent derrière la gorge du
bastion Korniloff. Le combat sur ce point , où
les adversaires étaient séparés par le fossé pro-
fond el le rempart  de la gorge , se main t in t  long-
temps avec fureur  et op iniâtreté;  les nombreuses
colonnes de l'ennemi tentèrent  à plusieurs re-
prises de culbuter nos troupes , mais furent  re-
poussées chaque fois à la baïonnette. »

Les nouvelles d'Asie ne sont pas favorables
aux Russes. Plusieurs dé pêches , venues il est
vrai par Constant inop le ou Varna , annoncent
qu 'ils ont reçu un grave échec devant Kars , dont
ils ont voulu s'emparer de vive force le 29 sep-
tembre. Les Russes auraient  élé repousses avec
une perle de 'r à 5000 hommes , tandis que les
Turcs n'auraient eu que mille hommes hors de
combat. Ces chiffres recevront sans doute une
prochaine rectifica tion.

Nous avons annoncé , avec lous les journaux ,
l'enrôlement d'ouvriers de divers états pour la
Crimée par le ministère de la guerre. Le Moni-
teur vient de démentir ce fa i t ;  il paraît  certain
cependant , d'après des journaux  de Lyon , que
des ouvriers , part is  de celte ville , sonl at tendus
à Sébastopol pour mettre en état les maisons que
l'on peut encore ré parer.

La campagne marit ime dans la Balti que louche
à sa fin. Toules les canonnières sonl reparties
pour l'Angleterre; à la date  du 9, les (Iodes al-
liées conservaient leurs positions en vue de l'Ile
de Nargen.

Marseille regorge de troupes qui partent pour
l'Orient: on parle de 40 ,000 hommes de renfort.,
donl une partie , la division Riper t , est déjà en
roule;  la division Chasseloup-Laubal est en Irain
de s'embarquer, et deux aulres complètent leurs
cadres pour les suivre de près. Toul cela présage
une guerre acharnée , dont le théâtre grandit , et
qui peut même devenir générale. — Il y a ce-
pendant  un moment d'arrêt dans la crise finan-

cière en France; les fonds publics out un peu re-
pris faveur , el le Moniteur , en publ ian t  le lableau
des revenus indirects des neuf premiers mois
de 1855 , accuse une augmentation de 81 millions
sur la période correspondant de 1854 ; celle
augmentation est due en partie à l'affluence des
étrangers pour l'exposition.

En Prusse , on connaît jusqu 'à présent le ré-
sultat  de 150 élections environ : les deux tiers
sont ministérielles.

Une certaine agitation , qui règne en Sicile , a
fourni aux journaux  radicaux l'occasion d'annon-
cer que des mouvements insurrectionnels avaient
éclaté à Calane et dans d'aulres localités de l'Ile.
Ces assertions se sont trouvées inexactes; le fail
seul de l'ag i ta t ion esl réel.

La situation n'avait pas changé à Athènes à la
dale du 6. Les membres du nouveau cabinet
présents dans la capitale ont prêté serment le 3,
mais on doulai t  que M. Tricoup is , minisire de
Grèce à Londres , acceptât la présidence.

En Suisse , il y a une baisse plus ou moins sen-
sible sur tous les marchés de grains ; le pain a
baissé de 2 c. la livre à Zurich . Partout la récolte
des pommes déterre  esl considérable. — De nos
celés , des p luies lorreu t iel les ont eu lieu dans la
nui t  de dimanche à lundi , el onl déterminé au
Locle , suivant le Neuchâtelois , l 'éruption d'une
source souterraine , qui a poussé devant elle , du
sommet de l'Argillal , à travers la propriété Du-
Bois des Envers , jusqu 'à la roule de Neuchâlel ,
des masses considérables de terre el de boue.
— Le même journal  annonce que la sociélé des
bateaux à vapeur de noire lac vient de décider la
construction d'un troisième bateau , destiné à na-
viguer sur les lacs et les rivières. Il sera de la
force de 35 à 40 chevaux , et tiendra le milieu ,
par ses dimensions , entre  le Cygne et le Jura.

(De nombreux détails ont été publiés sur l' aspect de
l'intérieur de Sébastopol ; ceux qui suivent , empruntes
à la Presse d'Orient , indi quent d' une manière saisissante
lo tableau qu 'offre cette place après un siège de onze
mois : )

«.. .Le théâtre se t rouve  dans la partie orien-
tale du val lon;  c'esl u ;i monument  qui a quel-
que chose d'imposant , sans avoir de caractère.
A la droite du théâtre , sur une croupe couverte
de belle végétation , s'élève la batterie des Jar-
dins , qui a rendu degran ds services aux Busses.

D De ce point , on descendait, à droi te , encore
par des terrains ravinés , comblés de boulets ,
d 'éclats de bombes et d'obus , dans le foud du
port de l'artillerie. Dans l'axe central du port , au-
dessous de ces fameuses grottes qui servirent si
bien les postes avancés de nos balleries de mor-
tiers de 32, qui commencèrent la ruine des éla-
blissements de Karabelnaïa , ou a successheinenl
une série de points de vue vraiment grandioses.
A droite , rien de plus imposant que cette suite
de constructions gigantesques , élevées sur les
rives du poil , et échelonnées , d'étage en étage ,
jusqu 'au haut  du faubourg couronné par le Grand
Bedan et Malakoff. Arsenaux sans nombre de la
marine , pour la réparation et le radoubage seu-
lement ; magasins de cordages , de voiles , de pro-
visions de foule  esp èce ; vastes ateliers , machi-
nes, forges pour les agrès , magasins immenses
de loile à voile , toile d'un i fo rme , d'uniformes
confectionnés , de casques , d'armes ; casernes
magnifi ques , pouvant  contenir  une armée tout
entière ; des docks , qui sont à eux seuls un chef-
d'œuvre uni que , à raison du génie donl l'ingé-

nieur Upton a fail preuv e pour les créer , des dif-
ficultés qu 'il a du surmonter  pour exécuter ses
plans , des sommes fabuleus es qu 'ont dû englou-
tir et les constructions elles-mêmes , el le beau
canal d'al imentat ion qui dérivait l'eau de la
Tschernaïa ; manutentions militaires , logements
de milliers d'ouvriers qu 'occupaient sans cesse
ces vastes arsen aux; (el esl à peu près , avec un
large quai qui court jusqu 'au fort Saint-Paul , l' en-
semble des établissements prodi gieux qui for-
maient le faubourg de la Karabelnaïa.

» Aujourd ' hui  (out cela n'existe plus , pour ainsi
dire. Toutes ces constructions sont criblées par
les boulels , les bombes el les obus; les murs
sonl crevassés , troués et ne t ienn ent  pied que
par un miracle d'équil ibre ; plusieurs des mu-
railles sonl découpées comme une dentelle ;  c'est
merveille de voir les ravages causés par noire
artillerie. Çà et là on aperçoit des traces d'in-
cendie que l'ennemi a pu éteindre.

» Dans les magasins qui étaient  vides , comme
dans plusieurs maisons de la ville , les planchers
ont été sciés le long des murs : les bois ont élé
emp loy és, sans doute après l 'épuisem ent du bois
de la marine , a:ix réduits  de Malakoff et des au-
tres redoutes ainsi qu 'aux vastes blindages , qui
couvraient , au fort Saint-Paul , la plus grande
partie de la garnison. Bien n 'est plus désolé que
I'iotérieur de ces vastes bâ timents à quatre  ou
cinq élages, ne renfermant plus qu 'une salle uni-
que , fermée de quatre murs , percés de mille dé-
chirures et remplis de débris et de project iles
ang lais el français. Sur le quai , d'immenses lignes
de canons de fonte et surtou t  de caronnades , de
projectiles de (ont calibre , at testent  que Sébas-
topol n 'est pas tombée épuisée , et que la p lace
n'a cédé que devant la sup ériori té de l'artillerie ,
la science et la valeur des assiégeants.

» A l' extrémité du porl , eu allant  au fort Saint-
Paul , au fond d'une pelile anse qui remonte dans
la direction des Docks , se trouvaient des hôpi-
taux.  C'esl ta que les Russes avaient laissé,
dans la préci pitation de leur évacuation , un peu
plus de cinq cents blessés qui leur ont été remis
le lundi mal in , au milieu d' un grand nombre  de
curieux. Nos soldats, que l' arrivée du bateau
russe avait a t t i r és  en foule sur les quais du porl ,
se sont spontanémen t o fferts pour aider au trans-
port des blessés russes à bord, qu 'ils op érèrent
avec les précautions les plus délicates. « Pas si
vile , mon vieux , disai t un chasseur à un soldat à
moustaches blanches auquel il servait de béquille ;
pas si vite et appuie-loi bien. Avec des cheveux
de c i e  couleur là , esl-ce qu 'on ne pouvait pas
le laisser tranquille au coin de son feu , ce pau-
vre v i e u x !  n La plu par t  semblaient fou t  étonnés
de voir les Français et les Ang lais les entou rant ,
et ne semblaient  pas comprendre leur présence
dans la ville.

» Toul cependant n 'est pas dédui t  sur la rive
droite du port de l'artillerie. Les casernes qui
bordent le quai , les constructions les p lus basses ,
ont à peu près échapp é à nos projecliles ; elles
soûl en bon état et olfretU un excellent abri pour
nos Iroupes.

(La f in prochainement.)

Nous avons fail  à M. de Sép ibus. a Sion , pour les vic-
times du tremblement de terre , un second et dernier
envoi de fr. 37 , formant le comp lément  de la somme
totale de fr. 298.40 reçue à notre bureau.

Nous avons également envoyé à M. le pasleur Savoie ,
aux Bayards , fr. 10»10 , reli quat de la souscri p tion ou-
verte dans cette feui lle pour l' asile de ee vil lag e.

SÉBASTOPOL APBÈS L'ASSAUT.


