
IMMEUBLES A VENDUE .
i .  La vente d une vigne et plantage à I hoi-

rie de M. Edouard de Sandoz-L'hardy , aux Co-
[oinbières rière Neuchâtel , annoncée pour le
lundi 2 décembre , n'aura «as lieu.

VENTE
D'UN DOMAINE AUX PRÉS-DEVANT.
2. L'hoirie de Just in Gretillat offre en vente

le domaine qu 'elle possède aux Prés-devant ,
territoire de Montmollin , qui est limité des côtés
d'uberre et vent par MM. les frères François et
Charles L'hardy, et de bise par la veave de J°-
Hcnri Ribaux. Ce domaine où le froment vient
à maturité , contient environ quarante poses ,
dont la moitié en terres labourables et l'autre
moitié en pâturage convert en maj eure  parlie
d'une belle recrue de hêtre et de sap in; une
maison assez vaste et en bon étal d'où l'on j ouit
d'une vue charmante sur le lac el les Al pes, avec
doux caves. Les amateurs pourront s'adresser à
D 1 Ducommun , b la Prise au-dessus de Mont-
mollin , tuteur des enfants mineurs , qui pourra
faire voir le domaine , et avec lequel on traitera
du prix.

La même hoirie offre également en vente un
champ ou chenevier contenant  environ demi
pose , situé près des maisons de Montmoll in , et
une petite forêt d' environ une pose , actuelle-
ment  eu j eune recrue , au-dessus de Montmollin ,
lieu dit au Jo in t .

3. M. Jules Bouvicr-Kistlor , domicilié à Ar-
berg , serait disposé à vendre de gré à gré sa
grande maison située à l' ang le des rues de l'Hô-
pital el du Seyon , et celle qu 'il possède donnant
sur les rues des Moulins el du Seyon. Ces deux
immeubles , qui sont en parfait élal et d'un rap-
port très -avantageux , seront vendus à des con-
ditions de paiement favorables , le vendeur con-
sentant à ne recevoir que la moitié dn prix de
vente et à demeurer créancier hypothécaire pour
le restant .  S'adresser au notaire G.-L. Quinche ,
b la caisse d'é pargne, à Neuchâlel , qui est chargé
de traiter avec les amateurs.

4. Aucun enchérisseur ne s'é tant  présenté
à l'audience du juge de paix du Val-de-Ruz , du
18 septembre dernier , pour les immeubles ci-
après désignés , saisis par voie d'expropriation
au citoyen Daniel-Henri Evard , (ils , horloger ,
domicilié à Saint-Martin , et qui avaient  été ex-
posés en enchères publi ques conformément à la
loi , le ju ge a fixé une nouvelle enchère des dits
immeubles au mardi  4 décembre prochain,  lui
conséquence , il sera procédé par le j uge de paix
du cercle du Val-de-Ruz , au lieu ordinaire de
ses séances à Fontaines , le mardi 4 décembre
procha in , à 9 heures du malin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles  donl
il s'ag it , savoir ¦.

^ 
i ° Une maison avec son sol , nouve l l emen t

bâtie, située au vi l ln ge de S a i n t - M a r t i n , j ou t an t

de bise et uberre la pièce .désignée sous n° 2 ,
de vent une allée ou passage , et de j oran la
grand' route , assurée sous n<j 192 aux assurances
mutuelles du pays.

2° Tout le terrain situe- des côtés de bise,
uberre et vent de la dite<maison , en verger ,
allée de passage et j ardin en un seul mas, con-
tenant  environ une pose , ijoûtant de joran la
grande route , de bise le verger et la maison de
Frédéric- Aimé Mauley , d'uberre ce dernier , à
caose d'une encasse , et Ïsac-Pierre Favre , fils ,
agriculteur , et de vent Henfn Girard , conseiller
de préfecture. Ces immeubles seront réuuis en
nn seul lot. Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , Fontaiues , le i c-r novembre
i855. Le greff ier de la j uslice de p aix,

F.-H. M AULEY .
5. Les hoirs de Jean-François Berguer ex-

poseront en vente à l'enchière les immeubles
qu 'ils possèdent à la Corne du bois rière Mon-
talchez , b quel ques minutes  du village , consis-
tant  en une maison renfermant  habitation , gran-
ge , écurie et remise , environ i4 poses de terres
labourables dans le meilleur état ; cette vente
aura lieu dans la pinte de François Jacot , à Mon-
talchez , le samedis décembre prochain , dès une
heure après-midi. Pour voir les immeubles, s'a-
dresser aux exposaus , el ponr les conditions b
Henri Guinchard , huissier , à Gorg ier.

VENTES PAU VOIE D'EIMUHEHES.
6. La direction des forêts de la Bourgeoisie

de Neuchâtel exposera à l'enchère lundi pro-
chain 26 novembre , b la côte de Chaumont ,
une cinquantaine de billons la plup art  en chêne ,
et 9 tas de perches; on se réunira au Plan , à 1
heure de l' après-midi.

A VENDRE.

7. S_e dépôt de la Soeiété bibli-
que britannique et étrangère, rue
tlU dbâteail , U°9, est bien fourni d' exem-
plaires de la Bible et du Nouveau-Testament en
langue française , allemande, ang laise , italienne ,
espagnole , latine , russe , grecque el hébraï que.
Ou y trouve des Nouveaux-Testameuts de tout
format pour 5o centimes l' exemp laire et des
Bibles à des prix aussi très - réduits , imprimées
en beaux caractères.

8. Les personnes qui désireraient avoir des
poudreltes ronges bon p lant  et dont  la maj eure
partie p euvent  se coucher, sont priées de s'adr.
b Henri Widmann , b Peseux.

Avis aux amateurs.
9. Chez M. Borel-Wit tnauer , harengs blancs

et morue d'Islande. Il vient aussi de recevoir,
pruneau x de Bord eaux , raisin s Malaga , sul tans
et li gues de Smirue en caisses de !\ à 5 lb.

En vente de hasard a la librairie GERSTER.
10. Grande carte de Suisse en relief , au lieu

de fr. 10 fr. 7.
Souvenirs contemp orains d'histoire et de litté-

rature par Villemain , édition 8° , au lieu de
fr. 7 fr. 4.

La p erle trouvée, souvenir de différents pays
de l'Europe , ou lettres b une amie d'enfance
pendant un long voyage , par Arualic Lander-
berg, traduit du suédois, 1 vol. 8°, au lieu de
5 fr. 3 fr.

Histoire eomp arée des littératures espagnole
et française , ouvrage qui a remporté le prix pro-
posé par l'Académie française , au concours ex-
traordinaire de 1842 , par Puibusque, 2 vol. 8",
de 56o pages chacun , imprimés snr papier non
mécanique , au lieu de i5 fr. 5 fr.

A la même libraire :
Le Port , scènes contemporaines , par l'auteur

de la Dame aux cheveux gris , 2 v. in-12, fr. 5.
De l'enseignement religieux dans les écoles,

examen critique des catéchismes emp loy és com-
me base de cet enseignement , par Paroz , instif.

Dictionnaire général des j ustices de paix en
matière civile , administrative , de simp le police
et d'instruction criminelle b l' usage des juges de
paix , supp léants , greffiers des justices de paix et
des tribunaux de simp le police, par J.-L. Jay,
2 vol. 8°, fr. 12.

MANTEAUX DE DAMES.

11. Mme Loup près du Temp le neuf , a reçu
do Paris pour dames et demoiselles, un réassor-
timent de manteaux d'une belle confection et
nouveaux modèles , du prix de ffr. 20 b i4 o ,
ainsi que des talmas de demi saison.

12. A vendre de rencontre , un poêle en fer
avec environ 11 pieds tuy aux en tôle ; un dit
se chauffant  au charbon , avec ses tuy aux en
fer-blanc. Unegrande  cisaille pour couper la tôle
el un tour avec ses accessoires. S'adr. b Clerc,
serrurier , b Neuchâtel .

i3. Un de ces j ours , on mettra en perce un
vase de vin rouge 1854 1 Pl "n dit de blanc ;
les personnes qui désirent en avoir de l'un ou de
l'autre soit pour mettre en bouteilles à la pièce ,
soit en tonneau , sonl priées de s'adr. b Benoit
Rohli , maître tonnelier , à Neuchâtel.

14. François Lederlé , peintre en porcelaine
et émailleur à Fribourg (Baden),  Ëngel gasse
n° 891, offre un beau choix de tableaux en por-
celaine el en émail d'une grande beauté , copies
des plus célèbres peintres ; eu outre , assiettes,
tasses , figurines, broches , pipes, cannelles, vais-
selle en porcelaine de forme anti que et moderne.
— Le même se charge de faire sur porcelaine
et émail des portraits donl la ressemblance est
assurée.

i _ .  A vendre , deux violons avec leurs ar-
chets , (lue l'on céderait b bas prix.  S'adresser b
M. de Perrot-Beyti ier , rue du Château.
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i6. Le magasin de Mme DuPasquier-Borel ,
Grand' rne , est bien réassorti en arlicles de la
saison , comme flanelle , peluches , milaines, cir-
cassicnnes, berlines , Orléans , al pagas, mérinos
ang lais et français , châles tartan.  Nouvel envoi
de toile 5/s pour linge de cuisine , mouchoirs de
poche blanc et en couleur , ouates de divers n°,
gants en peau couleurs variées et en laine pour
dames.

17. Rons fromages du Val-de-Travers, b ven-
dre b Bellevaux.

i8. Un las de bon fumier. S'adr. b Jacob
Prisi , beurrier et laitier , rue de l'Hô p ital , mai-
son de Marval.

19. On offre b vendre un tas de rablon b t rès-
bas prix , faute de place. S'adr. n la fabrique de
pap ier , b Serrières.

20. Chez I,. Wollichard , dépôt du cachou de
A. Boisot , pharmacien , à la Chaux-de-Fonds ;
sa quali té  sup érieure lui donne droit  b une grande
vogue. Chez le même , très - beau miel coulé ,
pois et haricots b la garantie , et très-belle rite
d'Alsace.

21.  CHEZ A. JEANFAVRE , rue du Seyon ,
pois à la garantie , fi gues nouvelles , hu i le  de noix
fraîche , biscômes de Berne , rhum , 1" quali té ,
eau de fleur d'oranger , et tout  ce qui  concerne
l'épicerie.

22. Chez F. Breiler , Palais de Rougemont ,
quel ques cents ognons de j acinthes garanties dou-
bles et variées , pour pleine terre , b 3o et 35 fr s

le cent. Tuli pes doubles magnifi que mélange b
10 fr. le cent , crocus , etc.

23. Chez L. Fillieux , père , pépiniériste , as-
sortiment d'arbres fruitiers , t a n t  à pép in qu 'à
noyau ; arbres d'ombrage, tels que t i l leuls , p la-
nes ou sycomores , ormes , frênes , dits pleureurs ,
cytises , idem b fleur rose , marronniers blancs ,
idem à fleur rose, peup liers d 'I talie el de Ca-
roline , saules , lanriers , érables jaspés , beaux
noyers , et quantité de rosiers , arbustes el plan-
tes vertes. lies commissions peuvent être dé po-
sées chez M. Gerster-Fillieux , en adressant les
lettres b L. Fillieux , père.

24 . Mme Borel ,' à la Croix-fédéra le , offre b
vendre environ 5ooo bouteilles vin blanc 1849,
première qual i té .

25. A la Balance , un très-grand assortiment
de sacs en triége el en loile , neufs et vieux , el
encore quel ques douzaines de paires de bas
d'hommes , femmes et enfants , très-bien tricotés ,
ceux d'hommes a fr. 1 » 3o c. el ceux de femme
b 1 fr.

26. Quatre à cinq eeuls bouteilles vides b un
prix raisonnable. S'adr. b David Girard , b Au-
vernier.

27. A vendre en commission , une mécani-
que double b gauffrer , pour une repasseuse.
PHx 45 fr. S'adr. au bureau de la feuille d' avis.

28. Frilz Banert , c i -devan t  boulanger , au
Carré , a l 'honneur  d'informer le public et sur-
tout son ancienne et nombreuse clientèle , que
dès le 19 de ce mois , il ouvr i ra  un débit de pain
en son magasin derrière l 'hô te l -de-v i l le ; de
même il recommande son débit  de son.

Pain blaiu farine de fleur b 26 c. la lb.
» mi-bis à 23 c. » -

On trouvera également chez lui de la fa rine
de plusieurs qualités , qu 'il vendra au détail b
des prix très-réduils.

29. Deux cheminées en fer-blanc ay ant  très-
peu servi , trois tonneaux de la contenance de
60 b 70 pots. S'adr. b veuve Montandon , b la
Boine , qui continue b faire les saucisses b domi-
cile , et se recommande aux personnes qui l' ont
honorée de leur confiance. S'adr.  comme par
le passé, chez Mme veuve Bracber , au haut  de
la Grand' rne.

A LOUER
3o. A louer de suite , b un j eune homme , une

jolie petite chambre meublée et remise à neuf .
S'adresser à Just ine Bertrand.

3i .  Pour Noël , un logement exposé au midi ,
composé de 3 chambres et cabinet , une belle
cuisine bien éclairée et toutes les dépendances
nécessaires. S'adr. b Pierre Pizzera , gypseur , b
Colombier , près de l'hôtel du Cheval-blanc.

32. A louer , pour Noèl prochain , dans une
maison p lacée au centre du village de Cormon-
drèche , un logement avec ses dé pendances , y
compris une portion de j ardin  et un verger. S'a-
dresser a V. Colin-Vaucher , b Corcelles.

33. A louer pour Noël , un app ar lement  tout
neuf , composé de deux chambres , deux cabinets ,
une cuisine avec potager et dépendances , gale-
tas , cave et portion de j ardin.  Cet app ar tement
j ouit d'une vue Irès-élendue de tous côtés , sur-
tout sur le lac et les Al pes. S'adressera Samuel
Roulet , menuisier-ébéniste, b Peseux.

34- A louer pour Noël , une écurie avec son
fenil an-dessus , située b la ruo  des Moulins , de
la contenance de 10 b 12 chars de foin et la place
de 6 b 8 chevaux. S'adresser à Alfred Mat they ,
à l'Ecluse.

35. Pour Noël , dans la maison G. Meuron ,
au Tertre , un logement composé de trois cham-
bres , cuisine et les dépendances. S'adresser au
propriétaire.

36. A louer pour Noël prochain , au centre de
la ville , b des personnes propres et soi gneuses ,
un j oli logement composé de trois pièces , cui-
sine et dé pendances. S'adr. à Mme Borel , b la
Croix-fédérale.

37. A louer , pour la St-Jean [856, un loge-
ment  au i« r élage de la maison de Mme Junod-
Schullhess , rue du Musée , n° i .  S'adr.  b Mme
Junod , pour visiter le logement.

38. Rue St-Maurice , n° 14 ,  une chambre
meublée , se chauffant, b un premier étage

3g. Deux petites chambres meublées , rue St-
Maurice , n° i3 : i Cr étage.

ON DEMANDE A LOUER
4o. Un pelit ménage demande un logement

d' une ou deux chambres , cuisine et galelas. S'a-
dresser b Mme veuve Bracher , Grand' rue , n ° 20.

4 1. On demande b ioner pour Noël prochain ,
un app ar tement  de 2 chambres et cuisine , ga-
letas , caveau , si possible près du gymnase on
dans un quartier voisin. S'adr. au bur.  d 'avis.

OFFRES DE SERVICES
42. Une fille , âgée de 28 aus , de la Suisse

française , bonne cuisinière, munie d'excellents
cerlificats , désire se placer , de sui le  ou p r Noël
dans une bonne maison de la vi l le  ou de la cam-
pagne. S'adr. b Mme Pelilp icrrc-Dubied , fau-
bourg du lac , 26.

43. Une j eune vaudoise , forte , robuste et re-
commandable , désire se placer b Noël p r faire
un ménage ou bonne d'enfants S'adiesser chez
L'Ep Iat tenier , te intur ier , b l'Ecluse.

44- Un homme de ce pays , 38 ans , par laut
a l lemand , qui a servi d ix-neuf  ans à l 'étranger ,
désirant se rep alr ier , cherche b se placer dans
une  bonne maison comme valet de chambre ou
daus uu bureau. Il  p ourra i t  ensei gner l' al lemand
b de j eunes enfan ts .  Ses recommandations sont
excellentes. Le bureau de cetle feuil le indi quera.

45. Une j eune fil le de 18 ans , cherche une
place de bonne d'enfan t , ou de domesti que dans
un petit  ménage. S'adr à M . le pasteur d'Engol-
lon.

46. Une domestique robuste , qui  sait bien
faire un ménage , filer , tricoter el coudre , aime-
rait se placer pour Noël ; elle est munie  de bons
certificats. S'adr .  au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES .

47. On demande pour Noël , une fille qui sa-
che bien faire la cuisine et soigner un ménage .
S'adresser au bureau d'avis.

48. Une maîtresse tailleuse de cetle ville ,
demande pour apprentie une j eune fille appar-
tenant à uue famille honorable el habitant  la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

4g Une honnête et bonne tail leuse de la ville
de Berne désire prendre une ou deux j eunes filles
in te l l i gentes en apprentissage ; elles seront bien
soignées b tous égards. S'adresser a Mlle Kloss-
ner , tailleuse , rue du Marché , n° 94, b Berne.

5o. On demande  pour de suile , une appren-
tie tailleuse. S'adresser b Mlle  Virginie Court ,
à Hauterive.

. 5 i .  M. Aug .  Leuba , à Colombier , demande
pour Noël prochain , un domesti que qui sache
conduire et soigner les chevaux , cl qui connaisse
l'état de j a rd in ie r .  11 est inu t i l e  de se présenter
sans être muni  de bonnes recommandations.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

52. On a oublié  dans une maison de la ville
ou des environs , une canne noire b sty lel , poi-
gnée corne de chamois ; les personnes qui en
aura ien t  connaissance sont priées de bien vou-
loir la (aire remet t re  au bureau d'avis où l'on
nommera le propriétaire.

53. La personne qui aurait  trouvé une gerle
avec armoiries peintes ou une au t re  avec armoi-
ries marquées b feu , est priée de bien vouloir
en donner  avis chez Mme de Pury-Sandoz.

54. Dans le courant du mois d'octobre écou-
lé , on a t rouvé sur la route de Neuchâtel b la
Chaux-de-Fonds , une montre  que le proprié-
taire peut réclamer , moyennant désignation et
conire les frais , à M.  Julien Vuil le , horloger , a
Roudevil l iers.

55. On a p erdu , vendredi  9 novembre , dans
la ville , un camée monté en broche; la personne
qui pourrait  l'avoir t rouvé est priée de le rap-
porter , contre bonne récompense, à Mme Pelil-
pierre-Mcuron , rue du Coq-dTnde.

AVIS DIVERS
56. Les communiers de Peseux sont informés

que l' une des assemblées ordinaires de générale
commune , aura lieu le lund i  3 décembre pro-
chain , dans In salle de commune de ce lieu , dès
les hu i t  heures du ma l in .

Peseux , le ig novembre 1855.
Le secrétaire du conseil administratif,

Edouaid-H.  R OULET .

AVIS.
57. Ee soussi gné a reçu , en date  du 3o oc-

tobre passé , an group sans lettre d'accompagne-
menl et sans avis , po r t an t  le timbre du bureau
de poste de Neuchâ le l .  I l  inv i te  la personne qui
a fait  cet envoi b bien vouloir lui en indi quer
le but au p lus tôt.

Berne , ie 16 novembre 1855.
Le syndic de la masse de la Caisse nationale

suisse de prévoyance,
A. FREY .

58. Charles Moriger et Comp", ouvriers de-
puis nombre d'années chez le défunt Aut. Mo-
gnet l i , gypseur , à Boudry , onl l'honneur d'an-
noncer aux prat i ques de ce dernier qu 'ils ont
repris la suite de son établissement ; ils saisissent
en conséquence celte occasion pour se recom-
mander tout  particulièrement à leur bienveil-
lance , ainsi qu 'au public en général , assurant
qu 'ils feront tous leurs efforts p our mériter  leur
confiance.

59. Charles-Auguste Montandon prie les per-
sonnes qui auraient  des comptes b régler soit
avec lui ou avec sa mère , ou quel ques réclama-
tions b lui faire, de bien vouloir s'adresser b lui-
même avanl  le 10 décembre prochain. — Le
même offre encore à vendre , b un prix très-ré-
duit , quel ques billons planches % chêne , pla-
teaux sapin 2 pouces , carrelets pour galanda-
ges , différents outi ls  de menuisier et 2 établis.



Neucbàtel , 20 novembre.
Dans le discours par lequel il a clos l'exposi-

tion universelle , l'empereur Napoléon fait un ap-
pel à l'opinion publi que el semble désireux de la
voir se prononcer en dernier ressort dans le
grand débat de noire époque. U est permis de
croire que ce qu 'il entend par opinion publi que ,
c'csl la sympathie des diverses cours de l'Europe
pour l'une ou l'autre des parlies belli gérantes; si
lous les cabinets finissent par prendre , de gré ou
de force , une attitude hostile à la Russie , il y
aura là évidemment une espèce de manifestation
générale qui pourrait amener la paix. Mais comme
celle alternative a peu de chances en sa faveur ,
on se demande si l'empereur a réellement voulu
faire allusion à l'opinion publi que dans la vérila-
ble acception de ce mot , ou s'il a eu en vue les
sent iments  des nationalités polon aise , hongroise
et italienne. Ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'il
réclame 1 expression de l' opinion générale; or
voici comment l'au teur  des Trente lettres d'un vé-
téran russe sur la question d'Orient , caractérise
celte chose abstrai te , subti le et arbitraire qu 'on
appelle l'opinion publi que : <c Elle échappe lelle-
menl , dil-il , au contrôle de la raison el de la vé-
rité , qu 'il est impossible de la prendre pour règle
el pour base d'un jug ement quelconque. Où esl
le tribunal qui formule el valide ses arrèls? Tout
folliculaire parle au nom de l'opinion publ ique.
D'abord il est deux op inions publi ques l'une en
en présence de l'autre ; l'une passionnée , criarde ,
el par cela môme puissan te , l'autre conscien-
cieuse, mais peut-èlre timide, se bornant à pro-
lester contre la première par son silence. Celle-
là s'empare de la place publ ique , des tribunes
parlement aires , des estaminets et des journaux.
La seconde , plus patient e , se réfugie dans l'his-
toire. Les hommes sensés se méfient toujours des

arrèls d'une opinion publi que proclamés d'emblée
et sans contestation.... » Au surplus , quoi que ce
jugement du savanl écrivain russe, P.d'Oslafiev» ,
soit parfaitement vrai , nous croyons que si , par
impossible , on pouvait obtenir l' expression exacte
de l'op inion des masses en Europe sur la guerre
actuelle , le résultat de celte manifestation ne sé-
rail point défavorable à la Russie.

Le discours de l'empereur , reproduit en partie
dans notre dernière chroni que , est interprété
comme suit par le correspondant du Journal de
Genève:

« D'abord on ne s'allendaii pas du tout à une
allure aussi belli queuse : s'il esl si belli queux ,
disent les uns , c'est que cela provient de ce que
l'empereur est siir d'entraîner avec lui l'Autriche
el la Suède , cl de peser par là victorieusement
sur le resle de l 'Allemagne.

« lel estdu moins le bruit généralement répan-
du aujourd'hui dans la diplomatie. Aussi c'a été ,
je vous assure , un coup-d' œil curieux que de voir
le mouvement des tèles à mesure que les phrases
belli queuses se déroulaient , et les p longeons que
faisaient les di plomates derrière leurs binocles.
La sensation élail à son apogée lorsque l'empe-
reur s'esl écrié d'une voix éclatante : « Forgeons
nos armes!» D'autres , au contraire , prétendent
que l'empereur a élé si vif précisément parce qu 'il
n 'est sûr ni de l'Allemagne , ni de l'Autriche , qu 'il
veut ag ir sur elles en les menaçant indirectement
de leurs peup les el de leurs sympathies pour la
cause que nous défendons en Orient. Pour moi ,
je croirais plutôt à celle seconde version , et ce
qui me confirme dans celle supposition , ce sont
les paroles que l'on prèle à l'empereur sortant
de l'exposition : «On ne dira pas celle fois que
je me suis traîné dans l'ornière di plomatique. Je
devais èlre net et franc , et je l'ai élé.... » — «Tant
pis pour l'Allemagne , » répétait-on dans l'entou-
rage.

« Enfui l'accent même avec lequel le discours
a élé prononcé , lui donnait un nouvel intérêt :
ce n 'était pas l'accentuation ordinaire de l'empe-
reur , mais une parole vibrante et sous laquelle
on distinguait un Ion sec et irrité ; aussi , el non
sans raison , la di plomatie regarde-l-elle ce dis-
cours comme un événement, »

Paris a eu connaissance le môme jour de deux
sinistres d'une nature Irès-grave. Le premier
est relaté dans une dépêche envoyée de Sébas-
topol par le maréchal Pélissier , annonçant la
destruction d' un parc d'artillerie française près
d'Inkermann. Trois magasins , renfermant en-
semble 30 ,000 kilogrammes de poudre , 000 ,000
cartouches , 300 obus el d'autres arlilices de
guerre ont fait exp losion. Les matières enflam-
mées , projetées au loin , ont déterminé un vio-
lent incendie dans le parc ang lais , où il y a aussi
eu des exp losions. Les Français onl eu trente
hommes tués et 100 blessés. La perl e des An-
glais esl tout aussi élevée.

Le second sinistre est l'incendie qui a con-
sumé dimanche soir un des magasins de la Ma-
nutention militaire à Paris. Ce vaste édifice, qui
a coulé deux millions el qui «contenait pour une
somme semblable de provisions de bouche, était
spécialement destiné à emmagasiner les blés. Il
a élé complôlement détruit , et il a fallu les plus
grands efforts pour préserver les bâtiments voi-
sins.

Le seul faii d'armes dont on ail reçu la nou-
velle ces derniers jours, est le passage de l'In-
gour , en Géorgie, par le corps d'armée d'Omer-
Pacha. Suivant la version turque , celte position
était défendue par 16,000 Russes que les troupe s
ottomanes forcèrent à la retraite avec une perte
de 400 hommes mis hors de combat. La perte
des Turcs est de 68 morts et 220 blessés. Cet
engagement a élé évidemment livré par Omer-
Pacha , pour pouvoir pénétrer dans l'Imérélie,
el ma in t enan t  il marche sur Kutaïs.
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BULLETIN DES CÉRÉALES.

Compagnie dn chemin de fer
FRANCO-SUISSE

AVIS.
60. Quel ques nouveaux souscri pteurs d'ac-

tions au chemin de 1er franco-suisse par les
Verrières , ayant demandé des exp lications sur
le paragrap he de l'article 7 des Statuts qui est
relatif au Ier versement de 100 fr3 par action ,
le conseil d'administration provisoire annonce
au -public que ce i er versement aura lieu com-
me suit :

25 francs en souscrivant , ainsi qne cela est
sti pulé dans les statuts.

75 francs après la constitution de la compa-
gnie , sur un avis donné par ie conseil d'adrainis-
Iration 3o j ours h l'avance.

Neuchâtel , le 17 novembre i855.
Au nom du conseil d'administration ,

Le p résident , A. LEUBA .
Le secrétaire, F. DE PURY , ing''.

61. Au premier décembre prochain , Mlle
Adèle Favargèr ouvrira une école pour les pe-
tits enfans. S'adr. chez elle , an faubourg, n° 33.

LEÇONS DE DESSIN.
62. M. Raumann-Péters prévient le public

qu 'il a recommencé ses leçons de dessin , soil
chez lui , Place-d'Armes , 5, soit au domicile des
personnes qui voudront bien le faire demander.

Compagnie des Favres.
G3. Les membres de la Compagnie des Fa-

vres , Maçons et Chappuis , domiciliés clans la
ville et sa banlieue , sonl prévenus par le présent
avis qui tient lieu de convocation,
que la grande assemblée annuelle île cette com-
pagnie aura lieu au 2d étage de l'hôtel-de-ville ,
le vendredi 3o novembre courant , à deux heu-
res précises après-midi.

Les bourgeois de Neucbàtel qui désirent être
reçus membres de la compagnie , sont invilés à
se faire inscrire chez le secrétaire soussigné ,
d'ici au _ 5 courant inclusivement.

Neuchâlel , 12 novembre 1855.
Par ordon., le secrétaire de la comp agnie ,

PHILIPPIN , avocat.
64 . Josep h Pizzera a l'honneur d'informer

le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
a pris la suile de l'établissement de son père
Marc Pizzera ; les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance sont priées de s'a-
dresser ruelle Dupeyrou.

65. M. Fehrlin, chirurg ien-dentiste , in-
forme le public qu 'il est parvenu par un traite-
ment rationnel , b conserver toutes les dénis at-
taquées par la carie. Il n 'a pas besoin de faire

ressortir lout I avantage qui résultera de ses op é-
rations , l'exp érience en sera le meilleur ju ge.
— En même temps il se recommande pour la
confection des dentiers comp lets , des pièces par-
tielles, et des dents à pivot , le tout en matière
minérale ou en osanore. Son procédé dans cette
parlie de son art , se distingue essentiellement
par la grande imitation des dents naturelles el
par leur solidité , qualités indispensables pour
la pose des dents artificielles. Les personnes qui
voudront l'honorer de lenr confiance sont priées
de s'adresser au faubourg , n° 33 , à côlé de la
maison Stauffer.

66. Le citoyen Charles Perrenoud-Mathev,
horloger , à Fleurier , invite le citoyen P1 Jean-
neret , natif de la Jonchère , dont le domicile
est inconnu , à régler le compte qu 'il lui doit
d'ici à fin novembre courant , à défaut de quoi
le dil Charles Perrenoud-Malbey fera reconnaî-
tre j uridi quement par la jus tice de Môliers-Tra -
vers le dit compte pour avoir recours contre le
dit Paul Jeanneret à première occasion , et se
faire payer par lui avec lous accessoires légiti-
mes. Fleurier , 7 novembre 1855.

CH. PERRENOUD -M ATHEY .

VERRIÈRES-THIELLE-VAUMARCUS.



La situation des Russes en Asie semblerait
donc assez compromise. S'il faut en croire cer-
tains journaux , le général Mourawief aurait élé
frappé d'aliénation menlale à la suile du terri-
ble assaut de Kars. Un conseil de généraux a
appelé de Tiflis le prince Bebutoff pour prendre
le commandement en chef de l'armée russe.

Nous devons aussi consacrer quelques lignes
tardives à un conflit  survenu à Conslanlinop le
entre des soldats du contingent de Tunis , et des
soldats français de garde au poste d'un hôp ital
militaire. Le 4 novembre , au soir , à la suite
d'une altercation , une horde de Tunisiens fit feu
conire les Français occupant le poste de l'hôpi-
tal. Plusieurs coups de fusils furent échang és,
deux Français ont élé tués et 9 blessés ; les Tu-
nisiens ont eu un plus grand nombre de morts.
Les agresseurs ont élé désarmés et mis en ju-
gement.

Pendant I armistice imposé aux armées par la
saison rigoureuse , les plumes des di plomates vont
sans doute se mettre eu mouvem ent .  Est-ce la
paix qui sera le ternie de leurs efforts , ou bien
le théâtre de la lutte n 'en sera-t- i l  pas plutôt
agrandi. C'est ainsi que la France , dont les dis-
posions ne sont guère pacifiques, cherche à en-
rôler à côlé de ses drapeaux des pays tout entiers-
C'est du moins dans ce sens qu 'on interprèle la
mission confiée au général Canroberl. Mais si,
comme on l'a dit , la Finlande doit êlre le prix
proposé à l'alliance de la Suède , que deviennent
les promesses faites par les puissances occiden-
dales de respecter les traités de 1815? Une au-
tre interprétation a élé donnée de la mission du
général français , savoir des projets matrimo-
niaux entre lo prince Napoléon et une princesse
suédoise. Une rumeur du même genre a aussi
couru à l'occasion du voyage du roi de Piémont
à Paris et à Londres ; on a parlé d'une union
projetée enlre ce prince el une sœur du duc de
Cambridge ; mais nous avons à peine besoin de
rappeler qu 'on ne saurait accueillir tous ces bruits
avec trop de circonspection .

Une dépêche de Londres annonce que M. La-
bouchère a accepté le posle de minisire des colo-
nies, laissé vacanl par la mort de sir Molesworth.

Si nous portons uu instant notre a t t en t i on  sur
les Indes , nous voyons que la situation des im-
menses possessions de la Grande-Bretagne daus
celle partie du monde conlinue à être criti que-
L'insurrection des Santals , qu 'on croyait presque
vaincue , a repris une nouvelle vigueur. Eteinte
sur uu point  elle éclate sur un autre , et l'impuis-
sance du gouvernement à frapper les coupables
n'a fait qu 'accrotlre l'audace des insurgés , qui
commencent à recevoir une certaine organisa-
tion militaire. En outre , le fanatisme des San-
tals esl contagieux ; il n'est pas jusqu 'aux Ci-
payes , ces milices indi gènes , fidèles jusqu 'à pré-
sent à la cause des conquérants , qui n'aient res-
senli les atteintes de ce réveil des sentiments
religieux des populations. II y a d'ailleurs d'au-
tres symptômes d'une effervescence générale ,
et daus le royaume d'Oude , soumis au protec-
torat anglais , une question dynasli que et reli-
gieuse menace d'allumer , entre les Musulmans
d' une part el les Hindous de l'autre , une guerre
qui  nécessiterait l'iulervention anglaise. Comme
le fait observer l'Indépendance belge , il faudra
diriger sur ce point des Iroupes européennes ,

el si le conflit s'aggravait , loin de pouvoir tirer
dos régiments de l'Inde pour les porter ailleurs ,
l'Angleterre se verrait peut-être dans la néces-
sité d'y en envoyer de nouveaux. Ce sont là de
graves questions qui doivent causer de vives
préoccupations au gouvernement britanni que , el
cela dans uu moment où le pays aurait besoin de
toutes ses forces , de toutes ses ressources pour
faire face aux nécessilôs de la rude guerre dans
laquelle il est engagé.

NEUCH âTEL . — 11 faut que le pays sache que,
en contradiction avec lout le bruit de plumes et
de langues qui se fait aux Montagnes au sujet du
chemin de fer du Jura industriel , les habitants de
la Chaux-de-Fonds montrent peu d'empresse-
ment à prendre des actions , ce à quoi il fallait
s'attendre. Mal gré les appels les plus énergi ques ,
on ne cite que deux ou trois souscriptions un peu
fortes ; cela fait honneur au discernement finan-
cier des capitalistes de nos Montagnes , qui ont
raison de ne pas avenlurer leurs fonds sur une
ligne aussi problémati que à l'endroit du rende-
ment ; mais, quand on en esl réduil là , ou devrait
ne pas tant crier , ni forcer le pays à s'endetter
pour une entreprise aussi mal conçue. Rendons
juslice à l'Impartial qui vient de publier sur la
question pendante , des articles où elle est étudiée
avec sagesse el bon sens.

C'est demain jeudi que le grand-conseil doit
discuter la question des chemins de fer. Le con-
seil d'élat offr e de s'intéresser à la ligne Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel pour 2 millions d'actions.
Espérons que le grand-conseil ne ratifiera pas ce
préavis déplorable. 

D'après le comple-rendu du conseil d'élat , la
grande prospérité dont jouissaient les fabri ques
neuchâteloises a diminué quel que peu en 1854.
Au lieu de 307,395 boites de montres que les bu-
reaux du Locle et de la Chaux-de-Fonds avaient
poinçonnées en 1853 , il n'en a élé poinçonné en
1854 que 268 ,266 : diminution , 39,129 , savoir :
montres d'or , 35,608; d'argenl , 3,521.

La population du canlon était , à la fin de 1854,
de 76 ,968 âmes ; elle se composait de 44 ,842
Neuchâlelois , 25,612 Suisses , 6 ,514 étrangers.

(Suile et f in J .
Nous croyons avoir réfuté ce qui concernail

les difficultés d'cxéculion.d' un chemin atmosp hé-
ri que lubulaire; il reste encore à traiter la ques-
tion financière.

Les frais d'établissement , nous les connaissons
et nous persistons à croire qu 'ils ne dépasseront
pas 4 millions de francs. Pour ce qui concerne
le revenu , nous pourrions renvoyer aux articles
de la Feuille d' avis el à ceux du Républicain , que
nous avions cités précédemment; mais pour évi-
ter lout malentendu , nous ferons un calcul de ren-
dement en nous basaul surdos chiffres que d'au-
tres ont donnés et dont nous n 'avons malheureu-
sement pas le moyen de vérifier l'exactitude.
Dans les arlicles inti tulés Chemins de fer  neuchà-
telois, nous trouvons que , de Neuchâtel au Locle
et à la Chaux-de-Fonds , la circulation actuelle
esl de 350,000 voyageurs avec 20,000 tonnes
de marchandises (*).

(*) Ce, cbiflre de 530,000 voyageurs , soit près de 1000
par jour , nous semble trop élevé. (Réil.)

Dans les articles : Intérêts nationaux , on donne ,
pour le trafic direct sur les mêmes routes : 288 ,999
voyageurs avec 25 ,400 tonnes, et pour le traf ic
de détournement 16,253 voyageurs. Le trafic in-
termédiaire et l'accroissement de la circulation ne
sont comptés que pour mémoire. C'est donc
305 ,252 voyageurs el 25,400 tonnes de marchan-
dises. Si nous adoptons la moyenne do ces chif-
fres peu différents , on aura 330,000 voyageurs
et 23 ,000 tonnes. Nous admettons naturellement
les prix de transport qu 'on percevrait sur un
chemin de fer ordinaire de 30 kilomètres de lon-
gueur , avec les tarifs de 7 centimes par voya-
geur à un kilomètre et 16 ceulimes par lonne à
la même dislance , soil pour le parcours total :
2 fr. 10 par voyageur et 4 fr. 80 par tonne.
330,000 voyageurs à 2 fr. 10 font 693 ,000 fr.
23,000 tonnes à 4 fr. 80 » 110,400 »
surpoids du poids du bagage

des voyageurs » 96 ,600 »
Total des recettes 900 ,000 »

Prenons pr les frais d'exploi-
tation 50 p% n 450 ,000 r.

II reste pour bénéfice net : » 450 ,000 n
ce qui représente plus du 10 pour cent d'un ca-
pital porté à 4,400,000 francs par suile d'un in-
térêt total de 10 p% payé aux aclionnaires , pen-
dant la durée de la construction.

On nous reprochera peut-être de faire enirer
daus le calcul du rendement le poids de toutes
les marchandises circulant aujourd'hui sur les
roules de Neuchâlel au Locle el à la Chaux-de-
Fonds ; à cel égard , nous dirons que la plupart de
ces marchandises pourra circuler aussi sur notre
chemin de fer , malgré ses faibles dimensions.
En effet , en donnant 3 mèlres de longueur aux
wagons donl la section intérieure sera de 2 '/3
mètres carrés environ , on aura un cube utilisable
de 7 mètres par wagon. Daus un pareil espace,
(280 pieds cubes de Neuchâtel) ou pourra loger
bieu des marchandises qui paraissent encombran-
tes au premier abord. Les bois de chauffage lout
sciés , les tourbes , la plupart des matériaux de
construction , le bôlail aballu , les matières ali-
mentaires , les fourrages ramenés à un pelit vo-
lume ù l'aide de presses hydrauli ques (comme
cela se prati que en Ang leterre), tous ces objets
en un mot trouveront p lace dans nos voilures et
comme nous ne tenons pas compte de l'accrois-
sement de la circulation , nous croyons avoir le
droit de compter sur un transp ort de 23,000
tonnes.

Ce que nous venons de dire nous engage a
penser que nous ne sommes pas aussi loin d'un
résultat prati que qu 'on pourrait le croire , cl si
notre projet , rois en avant par pur patriotisme ,
appelle sur las lèvres des nombreux incrédules
un sourire moqueur , nous attendrons avec pa-
tience que l'avenir fasse mieux juger noire œu-
vre.

Ce momeni arrivera , nous le craignons , lors-
que le chemin de fer projeté entre Neuchâlel et
la Chaux-de-Fonds , une fois construit , exi gera
en hiver pour l'enlèvement de ses neiges , une
somme qui pourrait bien diminuer considérable-
ment les bénéfices d'une entreprise dont personne
plus que nous ne reconnaît l'ut i l i té  incontestable.

CORRESPONDANCE.


