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i .  Les hoirs de Jean-François Berguer ex-
poseront en venle à l' enchère les immeubles
qu 'ils possèdent b la Corne du bois rière Mon-
talchez , b quel ques minutes 3u village , consis-
tan t  en une maison renfermant habitation , gran-
ge , écurie el remise , environ i4 poses île terres
labourables dans le meilleur étal; celle vente
aura  lieu dans la pinle de François Jacot , b Mon-
talchez , le samediS décembre prochain , dès une
heure après-midi. Pour voir les immeubles , s'a-
dresser aux exposans , el pour les conditions à
Henri Guinchard , huissier , à Gorg ier.

A VENDRE
a. Le soussigné recommande à l'honorable

publ ic  ses cartons et papiers tle pliage , qui sont
fabri qués à l' ancien procédé , el en couleurs,
mi-blanc , bleu , gris el jaune ; avec p laisir il en-
verra tics échantillons b loutes personnes qui le
demanderont .

Vouvri , canton du Valais.
Henri WEBER , fabric' de pap iers.

UN ALMANACH.
3. Nous venons un peu tard saluer la publi-

cation annuel le  du Véritable messager
boiteux de IVeucbàtel , qui , publié
comme d'habi tude au commencement tle no-
vembre , se trouve sans doute déj à entre les mains
de nos lecteurs. Les Neuchâtelois qui  a iment
vér i tablement  leur pays , retrouvent touj ours  avec
p laisir ces pages modestes de leur  an t i que Al-
manach , souvenir  d' un passé glorieux au mil ieu
d' un présent plein d' orageuses difficultés Le
Messager de cette année ( i856) a voué un
soin p ar t icu l ie r  au résumé des princi p aux évé-
nements qui ont eu lieu dans le pays depuis
un a n ;  il donne de nombreuses notices néero-
Inç i ques sur ceux de nos compatriotes marquants
dont la perle esl récente , et il cont inue  la publi-
cation de I r avaux  utiles et variés sur diverses
localités du pays , par exemp . les derrières, ainsi
que sur les Neuchâtelois qui ont acquis quel que
renom dans des lemps écoulés. En un mot , celte
œuvre éminemment  populaire , tloi t  êlre la bien-
venue auprès de lous les amis de noire patrie.

Etrennes de nouvel-an.
Prix f ixe

4-  MM. Vaucher frères , de Fleurier , venant
de recevoir de leur maison de Canton , un grand
cl riche assortiment tle tous les charmants  arli-
cles que la Chine peul fournir , se font un p lai-
sir d'annoncer à l'honorable public de Neuchâ-
lel , qu 'ils l'exposeront à la venle dans la salle
«les Concerts , au commencement du mois de
décembre' procha in.

Le jour  de l'ouverture de la venle sera fixé
ultérieurement , et un nouvel  avis en donnera

connaissance aux amateurs qui trouveront de
quoi satisfaire leurs désirs , tout en les facilitant
pour varier les etrennes ordinaires du j our de
l'an.

5. On offr e b vendre un petit bateau de pê-
che, des rames , des filets , bameçons et divers
engins de pèche. S'adresser à MM. Jeanfavre
el Dumarché , agens d'affaires en celle ville.

6. Chez François Monlandon , vis-b-vis le
temp le neuf , de bons fromages gras à un prix
raisonnable. Le même a encore du rhum , i re

qualilé , à fr. 2 la bouteille , verre perdu.

7. A vendre , un potager en fer , plus un bon
chien de garde , garanti.  S'adr. nu bur. d'avis.

8. Le soussigné prévient le public , que son
magasin rue des Moulins , est pourvu d'un grand
cboix de marchandises , telles que : chandeliers
j aunes de toute forme, mooehettes, coutellerie
fine et ordinaire , services en métal ferré, mou-
lins à café tle différentes espèces , plateaux , pa-
niers à pain , dits b verre d'Eslingen , cafetières
à la grecque et ordinaires , cruches à eau , dites
pour eau chaude , paniers pour la boucherie ,
louions , ustensiles en fer étamé , poches , écu-
moirs , etc. , fers à repasser , chauffep ieds , sou-
flets , marmites el tœfleis en fonte , seilles el co-
casses en cuivre , elc. , et quantité d'autres arti-
cles, le tou t  à des prix raisonnables. N5 BOHN.

9. Un halea u de pêche en bon étal et une
eanardière , comme neuve , b un prix modi que.
S'adresser au bureau de celte feuille.

MANTEAUX DE DAMES.

io. Mme Loup près du Temp le neuf , a reçu
de Paris pour liâmes ct 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.

I 1. Bons fromages du Val-de-Travers, b ven-
dre à Bellevaux.

12. D'occasion , deux portes en sap in , neu-
ves et doublées , de grande dimension , avec on
sans la fermente.  S'adr . au bureau d' avis.

En liquidation,
chez J Nordmann, p lace du Marché:

i3. Tartan b go cent, l' aune.
Cachemire pure laine \ de large à fr. 2»5o

Id. mi coton écossais » i « 2 5
Flanelles p robes pure laiue , l' aune de large

à lr. 3» 5o
Mérinos français l' aune de large » 3

dito ang lais l' aune de large » 2
Flanelle blanche , pure laine » 2
Satin laine façonné >, 21110
Damas pour meubles % de large » 4»  60
Châles tartan carrés pure laine , depuis fr. 3
Châles tar tan longs n » fr. 1 f>
Châles tapis cariés » 0 18

II " longs u „ 5o

Taffetas noir et couleurs , l'aune à fr. 3»5o
Damas soie noir et couleurs , l'aune b fr. 511 4°
Moire anti que à fr. 71160
Foulards soie à fr. 1 »5o, fr. 2 et fr. 3.

14. James Maret , en ville , prévient les per-
sonnes qui lui ont assuré du vin ronge i853,
ainsi que celles qui en désirent , qu 'il se propose
de mettre en perce ce vin dans les premiers
j ours de décembre prochain ; il les prie de lui
indiquer exactement , au plus vite , la quantité
que chacune d'elles en désire. — Il profile de
l' occasion pour rappeler aux amateurs qu 'il est
toujours assorti d'eau de cerise de la Béroche de
différentes années et à des prix très-modiqnes.

Fabrique de draps et milaines.
i5. Un j oli choix de draps noirs de 5 à 12 fr*

l'aune, excellente occasion pour les catéchumè-
nes. S'adr. , ainsi que pour la vente en détail
des milaines , b noire dé pôt rue de la Balance
(Coq-d'Jnde), on pour les commandes en gros,
directement à L. Wiltnauer, au Trébarreau.

16. A vendre , une courtine de fumier de va-
che, bien conditionné , (environ 600 pieds), que
le vendeur conduirait sur telle place désignée.
S'adresser b Célestin Monnier , à Cernier (Val-
de-Buz) .

17 . A vendre de rencontre , un poêle en fer
avec environ 11 pieds tuy aux en lôle ; un dit
se chauffant  au charbon , avec ses tuyaux eu
fer-blanc. Une grande cisaille pour couper la tôle
et un tour avec ses accessoires. S'adr. b Clerc ,
serrurier , b Neuchâtel.
W'5^y-N^\ 

18 
J'ai l'honneur de prévenir mes

C|j |2|ISjj) connaissances, aussi bien que le pu-
«^^Js/ blic musical en général , que je viens

d' ouvrir  un établissement pour Vabonnement de
musique et pour la venle d'obj ets concernant cet
art , sous la raison :

Magasin de musique et commerce
d'instruments

de
J.-G. RROMPHOLZ,

Arcade de l'hôlel de musique , n° 229.
Emp loy é pendant plusieurs années dans des

établissements du même genre , j 'ai eu l'occasion
d'apprendre à connaître suffisamment le goût
du public musical , que j 'ai pris toul particuliè-
rement en considération en faisant mes achats ,
de sorte que j e puis offrir un assortiment bien
choisi ; assortiment que je m'efforcerai du reste
louj ours  de comp léter tle p lus en p lus par les
oeuvres les p lus récentes el les plus renommées
de l'art classi que aussi bien que de l' ar t  moderne.

Je me suis mis en relation avec lous les mar-
chands de musique de l'Allemagne et me trouve
par là en état de faire venir  aup lus vite, el , dans
des cas pressants , même dans l'espace de trois
j ours , toules les productions de la littératu re
musicale que j e ne posséderais pas dans le mo-
ment .

IMMEUBLES A VENDRE .

Prix de tabonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » J -  ¦
pour 6 mois, prise au bureau. » 5»a0.
par la poste , franco , » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

Pvix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 lignes, 50 centimes.

» » ¦> • 6 à 8 » 75 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

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



En me recommandant de mon mieux a mes
amis, à mes connaissances et au public musica l
qui serait disposé à m'honorer tle sa bienveil-
lance , je puis donner l'assurance que j e vouerai
la plus grande attention à mon commerce d'ins-
truments ainsi qu 'à mon cabinet de musi que ,
afin de mériter toujours la confiance que l'on
voudra bien m'accorde r.

Berne , le 19 novembre 1855.
J -G. RROMPHOLZ .

19. Le dépôt de la Société bibli-
que britannique et étrangère, rue
dil Château, n°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 et hébraï que.
Ou y trouve des Nouveaux-Testaments de tout
format pour 5o centimes l'exemp laire et des
Bibles à des prix aussi très-rédui ts , imprimées
en beaux caractères.

20 Un tle ces jou rs , on mettra en perce un
vase de vin rouge 1854 > et nn '''' c'e blanc ;
les personnes qui désirent en avoir de l'un ou de
l'autre soit pour mettre en bouteilles à la pièce ,
soil en tonneau , sont priées de s'adr. à Benoit
Kohli , maître tonnelier , à Neuchâtel.

Au magasin d'Henri Péters,
Place du Marché.

21. Reçu un grand assortiment d'articles d'hi-
ver , tels que gilets , tricots laine pour hommes et
enfanls; cache-nez , bayadères , bas écossais, brode-
quins façonnés , laines et cotons à tricoter , un
grand choix de gants de laine , castor pour hom-
mes, femmes et enfants , à des prix avantageux ;
articles en coton , gilets , camisoles , caleçons , de
toutes les grandeurs et qualités : un choix de
bretelles , pantoufles en feutre , bourses en daim ,
galons et velours soie , pour robes , toile de co-
ton , futaines , sarcenet de différentes couleurs ,
et d'autres arlicles trop long à détailler , b j uste
prix . é

OiV DEMANDE A ACHETER.
22. MM. Jaquet et Bovet , à Neuchâlel , achè-

tent des sacs à farine , à 5o c. la pièce.

Avis aux chasseurs de grèbes.
23. J. Gruner , pelletier , rue des Halles , in-

forme MM. les chasseurs , que d'ici au-nouvel-
an , il achètera les peaux de grèbes au prix de
7 3 8  francs la pièce, suivant la beauté.

2/j. On tlemande b acheier tle rencontre des
barres en fer pour soutenir des colonnes de pres-
soir . S'adr. b M. Frs Berlhoud , mécanicien.

25. On demande de la dardaine et de l'ar-
gentin en p lanche de 5 b 6 douzièmes d'épais-
seur. Les personnes qui pourraient en fournir
sonl priées tle faire parvenir des échantillons
au p lus vile avec le prix , franco par la posle ,
chez Jean Robert et Comp ., à Bevaix , canton
de Neuchâtel.

A LOUER.
26. Pour Noël prochain , au cenlre de la vil-

le , à des personnes propres et soigneuses , un
j oli logement composé d' un grand salon , trois
chambres b poêle , cuisine très éclairée , cham-
bre à serrer , galetas et caveau. S'adresser b
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde , 5.

27 . Deux petites chambres meublées, rue St-
Maurice , n° i3 , ier élage.

28. Au centre de la ville , une chambre meu-
blée avec la pension. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal , n° 1.

29. Rue de St-Maurice , n° 14 , au premier
étage , une chambre meublée se chauffant.

30. Ponr Noël , un logement composé de deux
chambres et cuisine , et pour tout de suite , une
chambre garnie , très-éclairëe. S'adresser n ° i5 ,
rue des Moulins.

3i. Une honnête famille bourgeoise de Neu-
châtel , désire trouver deux messieurs ou deux
dames pour la pension et le logement^ on dis-
poserait d'une j olie chambre b deux croisées ,
proprement meublée et avec poêle , laquelle on
louerait aussi sans la pension. Le bureau d'avis
indi quera.

3a. A louer une chambre meublée , rue tle
Flandres , chez Mlle Gretillat.

33. Pour Noël , une chambre meublée on non ,
avec poêle , rue des Moulins , n" 18, maison Pé-
tremann. S'adr. à Ami Lambelet , 4e étage.

34. Dès le i« r décembre , un appartement
composé de 2 grandes chambres avec cabinets ,
cuisine et dé pendances , n° 8 , au 3e étage , rue
de la Treille.

35. Pour Noël , un logement exposé au midi ,
composé de 3 chambres el cabinet , une belle
cuisine bien éclairée et Ioules les dépendances
nécessaires. S'adr. à Pierre Pizzera , gypseuç, à
Colombier , près île l'hôtel du Cheval-blanc.

36. A louer , pour Noèl prochain , dans une
maison placée au centre du village de Cormon-
drèehe , un logement avec ses dépendances , y
compris une portion tle j ardin et un verger. S'a-
dresser à V. Colin-Vaucher , à Corcelles.

ON DEMANDE A LOUER

37. On demande un logement pour un pelil
ménage, b Neuchâtel ou dans ses environs. S'a-
dresser ou bureau de celte feuille.

38. Un petit ménage , sans enfants , demande
un logement composé de deux ou trois cham-
bres , silué dans le centre de la ville et si possi-
ble exposé au midi. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera . .

OFFRES DE SERVICES-
3g. Une jeune et brave allemande , sachant

un peu le français , voudrait trouver pour Noël
une p lace ; elle sait faire une cuisine ordinaire ,
tricoter et coudre. S'adresser b Mme Rucha ,
près du pont , b Serrières.

4o. Un j eune homme muni tle bonnes recom-
mandations , demande une place de commis tle
magasin ou de bureau ;  il serait disponible tout
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

4 i .  Une fille de la Paroisse , pouvant donner
de bons rensei gnements sur sa conduite , cher-
che uue place de fille de chambre pour Noël
prochain. Le bureau d'avis indiquera.

42. Une personne d'âge moyeu , qui sait faire
un bon ordinaire el s'entend aux ouvrages ma-
nuels , désire se placer présentement. S'informer
chez Mme Gentil , rue des Moulins , n° 45.

43. Un jeune homme , 20 ans , désire se pla-
cer comme j ardinier; il sail conduire el soigner
les chevaux , cl a des certificals satisfaisants. S'a-
dresser au bureau d'avis .

44- Une jeune fille , 22 ans , recommandable ,
qui sait faire un bon ordinaire , filer , coudre , etc.,
demande b se placer pour Noël ; elle comprend
un peu le français. S'adr. chez Mme Henriette
Gueishuhler , b Neuveville.

4a. Un j eune homme , 19 ans , île la Suisse
allemande , qui a servi pendant  sepl ans daus la
même maison , muni  de bonnes recommanda-
tions et désirant app rendre le français , aimerait
entrer en j ilace dans la Suisse française soil pour
le service d' un magasin ou comme domesti que
de maison. Le bureau d' avis informera .

46. Uu jeune homme de ce pays, âgé de 38
ans , qui a servi 5 aus dans l'armée à Berlin , 4
ans dans les premières maisons île Berlin en qua-
lilé de valet-de-chambre, 7 ans comme guide île
familles étrang ères voyageant en Europe , d' une
conduite irré prochab le , muni  de bons certifi-
cals , parlant l' allemand comme le français , dé-
sire se placer pour une des fonctions susdites.
S'adresser au bureau de cette feuille.

47. Une fille , â"ée de ?.8 ans) , de la Suiss e
française , bonne cuisinière , munie d'excellents
certificats , désire se placer , de suite ou pr Noël
dans une bonne maison de la ville ou de la eam-
pagne. S'adr. b Mme Pelitp ierre-Dubied , fau-
bourg du lac , 26.

CONDITIONS DEMANDEES.
48. On demande une bonne d'enfanls , munie

de bons cerlificats et parlant allemand. S'adr.
b Port -Roulant , maison Paget.

4g. On demande pour un hôtel , une person-
ne de la Suisse française ou parlant bien le fran-
çais , connaissant la cuisine et le service d'un
hôtel. S'adr. b F. Jacot , fils , au Lion , Boudry.

5o. On demande pour Noël prochain , une
servante d' un â^e mûr , munie  de bons certifi-
cats et sachant bien faire la cuisine. S'adresser
à Boudry,  chez M. Perret -Jacot.

5 i .  On demande pour un pe tit ménage de
deux personnes , une domesti que de 3o à 35 ans ,
sachant faire la cuisine. On ne serait pas regar-
dant pour les gages , mais il serait inuti le  de se
présenter sans de très-bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

52. On demande p our entrer tle suile ou h
Noël , une bonne domesti que qui sache faire un
bon ordinaire. S'adr. au bureau d' avis.

53. Uue honnête et bonne tailleuse tle la vill e
de Berne désire prendre une ou deux j eunes filles
intelligentes en apprentissage; elles seront bien
soignées à tous égards. S'adresser à Mlle Kloss-
ner , tailleuse , rue du Marché , n° g4, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
55. Il a été volé dans la maison rue du Tem-

p le-neuf, 6, un châle gris en laine bordé de vert
et coins rouges. Plus récemment , un parap luie
en soie noire , canne j aune , en métal d'Allema-
gne , à corbin en corne noire. Les fiersonnes r;oi
pourraient en donner des indices sont priées de
bien vouloir les adresser à Auguste Gaberel ,
confiseur et pâtissier , au magasin de la dite mai-
son , contre bonne récompense.

56. On a perdu , le vendredi de la foire , au
faubour g de Neuchâlel  ou en ville , trois p etites
médailles en argent , une croix en nacre et une
clef de montre en or . Rapp orter ces obj ets à la
cure catholi que , conire récompense.

57. On a p erdu la semaine passée sur la roule
de Serrières à Neuc hâtel , un surtout  imperméa-
ble soit Makintoseb. Le rapporier contre nne
récompense de cinq francs , au bureau de la fa-
bri que de pap ier de Serrières.

58. Le pro pri étaire de pommes de terre por-
tées par erreur chez M. Mat the y - Borel , faubourg
du Crêt , n ° 7, est j irié de venir les réclamer en
en indi quant  la quantité el conire les frais.

5g. On a t rouvé , mercredi 21 , une bague,
sur la route de Peseux ; la réclamer chez Henri
Maulaz , à Auvernier.

AVIS DIVEUS
60. Gaïelti , maître fumiste , prévient le pu-

blic qu 'il est de nou veau tle retour à Neuchâlel.
Les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , seront satisfaites par la modicité
ries prix el tle tout  ce qui concerne sa parlie.
S'adresser chez Mme Arnd , rue Si-Maurice , 5.

61. A. Werner , tap issier «t décorateur de
Berlin , vient de s'établir tlans celle ville , et se
recommande à l'honorable public pour tout ce
qui concerne son élat ; il fabrique aussi les ma-
telas à ressorts pouvant servir de deux côtés , à
nn prix modéré. Rue tlu Château , n° 33.

62. Messieurs les entrepreneurs et le public
sont prévenus que le prix de la pierre de taille
j aune a élé augmenté dès-aujourd 'hui de 5 cen-
times par p ied.

Neuchâlel , le 26 novembre 1855.
BERNARD R ITTER , J ONAS PERRET ET CC .



Cadeaux de nouvel-an.
63. Le daguerréotypeur du faubourg prie les

personnes qni se proposent 'de faire faire leur
daguerréotype pour le nouvel - an , de vouloir
bien s'y prendre  un peu d'avance , pour ne pas
éprouver , comme au nouvel-an passé , tles ren-
vois ct des retards causés par l'afïïuence ilfig de-
mandes et le temps que réclame l'exéculiou.

L'avantage du daguerréotype sur tout autre
genre de dessins est incontestable ; ie nouveau
[îrocédé , sur lequel repose lo daguerréotyp e
américain , procédé chimique des plus intéres-
sant , met le portrait à l'abri de toute altération
ct garanti t  la ressemblance , indé pendamment
tle la promptitude dans le travail pour qui veut
obtenir son portrait , ou celui d' une personne
aimée; c'est la nature prise sur le fait; la modi-
cité des prix le met b la portée de chacun. Il
enseigne cet art et donne tles leçons. — Il n'est
nul lement  nécessaire de connaî t re  ni p einture
ni dessin pour apprendre ; on garant i t  aux élè-
ves qu 'ils feront de beaux portraits.  — A vendre
plusieurs daguerréotypes d'une grande sup ério-
rité.

Stéréoscopes de plusieurs dimensions , avec
suj ets  académiquesou autres dessins pourenfans,
en palissandre et carton . — Encadrements de
tous genres , cadres , médaillons , écrins , souve-
nirs , broches , etc.

Il rappelle que tles spécimens de ses ouvrages
sont dé posés seulement pour le n o u v e l - a n  au
magasin d'arts de MM. Jeanneret - Borel , M.
Lichtenhabn et chez M. Dessauer , opticien , qui
se chargeront de recevoir les demandes — Son
domicile est louj ours maison Borel-Fauche , au
faubourg , vis-à-vis le Crêl ; il op ère de g heu-
res du matin , à 3 heures après-midi.

64 . Charles-Auguste Monlandon prie les per-
sonnes qui  auraient tles comptes b régler soit
avec lui ou avec sa mère , ou quel ques réclama-
tions à lui faire, de bien vouloir s'adresser b lui-
même avant le 10 décembre prochain. — Le
même offre encore b vendre , b un prix lrès-ré-
ilui t  , quel ques billons planches V/, chêne , pla-
teaux sap in 2 pouces , carrelets pour galanda-
ges , dif férents  oulils de menuisier el 2 établis.

Compagnie des Favres.
65. Les membres de la Comp agnie des Fa-

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

Les bourgeois de Neuchâtel qui désirent être
reçus membres de la compagnie , sonl invités b
se faire inscrire chez le secrétaire soussigné ,
d'ici au a5 couranl inclusivement.

Neuchâtel , 1 2 novembre 1855.
Par ordon., le secrétaire de la comp agnie ,

PHILIPPIN , avocat.
66. Hi. Fehrlin, cbirurg icn-denliste, in-

forme le public qu 'il est parvenu par un traite-
ment ra tionnel , b conserver toutes les dents at-
taquées par la carie. Il n 'a pas besoin tle faire
ressortir tout  l' avantage qui  résultera de ses op é-
rat ions , l' exp érience en sera le meilleur j uge.
— En même lemps il se recommande pour la
confection des dentiers comp lets , des pièces par-
tielles et des dénis b pivot , le toul en matière
minérale ou en osanore. Son procédé dans celle
parlie de son art , se distingue essentiellement
par la grande imita t ion des dents naturelles el
par leur solidité , qualités indispensables ponr
la pose tles dents  artificielles. Les personnes qui
voudront  l 'honorer de leur confiance sont priées
de s'adresser au faubourg , n° 33 , b côlé de la
maison Slanffer.

67. Josep h Pizzera a l'honneur  d'informer
le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
a pris la suite 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.

68. Le public esl informé que la distr ibution
des SOUpeS économiques commencera
mardi prochain , 27 du courant , au local ordi-
naire , rez-de-chaussée de l'hô pital de la ville;
les personnes charitables pourront se procurer
des j etons dès ce moment b la pharmacie Du-
Pasquier , Grand' rue.

LEÇONS DE DESSIN.
6g. M. Baumann-Pé te rs  prévient le public

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

Compagnie du chemin de fer
FRANCO-SUISSE

VERRIÈRES-THIELLE-VAUMARCUS.
AVIS.

70. Quel ques nouveaux souscripteurs d'ac-
tions au chemin de fer franco-suisse par les
Verrières , ay ant demandé des exp lications sur
le paragrap he de l'article 7 des Statuts qui est
relat if  an 1" versement de 100 fr s par action ,
le conseil d'administration provisoire annonce
au public que ce 1 er versement aura lieu com-
me suit :

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

7 5 francs après la constitution de la compa-
gnie , sur un avis donné par le conseil d'adminis-
tration 3o j ours b l'avance.

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

Le président, A. LEUBA .
Le secrétaire, F. DE PURY , ing'.

Neuchâtel , 27 novembre.
L' interruption que la saison actuelle impose

aux op érations militaires , semble provoquer une
recrudescence de ces bruits  de paix si fré quents ,
renouvelés ces derniers  jours avec une persis-
tance inusitée , mais loujours , à ce qu 'il paraît ,
sans fondement. Ce n'esl pas que la suspension
de la guerre soil comp lète : à Sébastopol , le feu
continue enlre le nord el le sud ; la campagne
d'Omer-Pacha est eu pleine voie d'exécution;
sur la -Tschernaïa , les Russes se retranchent
dans leurs positions , et semblent nourr i r  l'inten-
tion de disputer de nouveau le terrain , de (elle
façon que d'un instant  à l 'autre un choc peul
éclater. Rien n'indique d'un aulre côlé , que l'hi-
ver ne puisse èlre favorable à la paix. II faut es-
pérer au contraire qu 'il en sera ainsi ; mais lout
ce qu 'on a pu dire jus qu'à présent ne reposait
malheureusement sur aucune présomption sé-
rieuse. Aussi n'avons-nous pas donné accès dans
notre résumé à loutes ces alternatives di p loma-
ti ques auxquelles  les journaux consacrent tan t
d'articles inutiles. Attendons que des faits mieux
fondés laissent entrevoir un avenir moins belli-
queux.

Il en esl de même des versions qui circulent
encore au sujet du résultat de la mission du gé-
néral Canrobert à Stockholm. Suivant les uns ,
succès complet; suivant d'aulres , échec et mis-
sion inut i le .  Le Times dil que le général a si gne
une convention militaire en vertu de laquel le  la
Suède fournir a , aux armées et aux flottes alliées ,
uu contingent en troupes et en chaloupes canon-

nières. Suivant ce journal , la condition réclamée
par la Suède à son adhésion à l'alliance occiden-
tale , sérail que la province de Finlande lui soil
restituée. Dans ce cas, l'armée ang lo-franco-sué-
doise porterait , au printemps prochain , le théâ-
tre des hostilités en Courlande.

De son côté le Morning-Posl déclare dénué de
fondement le brui t  d'après lequel un t ra i té  d'al-
liance aura i t  élé conclu avec la cour suédoise , et
croit savoir que le général Canrobert , pendant
son séjour à Stockholm , s'esl borné à examiner
les ressources navales et militaires de la Suède.
En a t tendant  que ces incerti tudes soient dissi-
pées , ajoulons que l'envoy é extraordinaire de
l'empereur Napoléon esl parti le 20 de Stockholm
pour Copenhague , où il est arrivé le 24.

Ce qui ressort de plus saillant des dernières
informat ions  reçues de Crimée, c'est la construc-
tion entreprise par les Russes d'un chemin de fer
de Perckop à Simféropol. Une pareille résolution
prouve que non-seulement  le prince Gorlschakofl
n'a pas l ' inlenlion d'abandonner la péninsule pen-
dant  l 'hiver , mais que môme au printemps il
comple la défendre énergi qucmenl.

Du côté d 'Eupaloria , l'armée d'invasion a réus-
si à enlever aux Russes un convoi de ravitaille-
ment assez considérable , composé de 270 bœufs ,
3450 moutons et 50 chevaux. Ce convoi n'était
imprudemment  escorlé que par quel ques cosa-
ques.

fa France a perdu ces derniersjot irs quel ques-
unes de ses i l lustrat ions.  M. le comle Mole esl
mort d'apop lexie , le 24 , dans son château de
Chauiplàlreux , où il avai l  cou tume de passer l'au-
tomne. U élail  âgé de 75 ans. Sa carrière poli-

tique, toujours digne et pure , est acquise à l'his-
toire de la Restauration et du règne de Louis-
Phili ppe.

Une perle loul aussi imprévue a été connue
hier lundi à Paris : M. l'amiral Bruat , revenant en
France après la campagne de la mer Noire , est
mort presque subitement pendant la traversée.
On sait qu 'il ramenait la garde impériale , à la-
quelle des ovations sont préparées à Paris. Il y a
peu de jours que , passant à Constant inop le avec
sa flotte , l'amiral Brual a été l'objet tle grands
honneurs et de fêles de la part du sullan. Sa mort
enlève à la marine française un de ses chefs les
plus habi les et les plus éprouvés.

Nous devons enregislrer encore deux décès
moins marquants que les précédents : celui de M.
Romieu , administrateur habile el auteur de di-
verses brochures politi ques , telles que le Spectre
rouge et l' jErc des Césars. Enfin celui de Me Paillel ,
l'une des gloires du barreau français.

Le roi de Piémont a fait son enlrée à Paris le
24 , entre une el deux heures , accompagné d'un
magnifi que corlége. Un grand nombre de maisons
des boulevards étaient pavoisées , el malgré le
mauvais temps , il a été accueilli par la foule avec
acclamations. Victor-Emmanuel et sa suite logent
aux Tuileries. Il y aura pendant son séjour à Pa-
ris grande revue, chasse à courre à Comp iôgne ,
fête à l'hôlel-de-ville , visite à l'exposilion , elc.

Depuis quel ques jours il est question à Berlin
d'un vol de pap iers qui aurait  eu lieu par les do-
mesliqucs de M. de Gerlach , aide-de-camp du
roi , el de M. de Niebt ihr , son secrétaire privé ,
lesquels domestiques , souiloy és par une légation
étrangère , auraient soustrait  au bénéfice de celle
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ambassade , d'importantes dép êches adressées à
de hauts personn ages de l'entourage du roi. Les
journaux  allemands et français gardent le silence
sur celle affaire , dont l'instruction se [loursuil
activement et en secret; On aura prochainement
de curieuses et instructives révélations sur cet
événement.

Il y a quel que lemps que nous n 'avons rien
dil de l'Espagne. Les exlraits su ivants  d'une cor-
respondance de Barcelone tlu 15 novembre , pu-
bliée par le Journal de Genève, résumeront pour
nos lecteurs les faits réceuls el la situation de ce
royaume : u La faclioa carliste a fini sa campagne
dans les Irois provinces do Barcelone , Le rida et
Gerona , qui sont nos trois districts militaires.
Les commandants généraux , Bios , Ruiz el Bas-
sols , ont agi de concerl et harcelé la faction , ne
lui laissant ni trêve , ni repos , et l'ont forcée de
se replier du côlé de Vich, d'où Borges et une
bande do 45 hommes seulement qui lui reslaieul
oui gagné le Val-d 'Aiidore et sont rentrés en
France. D'ailleurs la saison ne permet plus la
guerre aventureuse des montagnes. Mais il y a
eu beaucoup de sang versé , ct l'on commençait
à murmurer  hautement des exécutions en masse ,
telles que celle des 25 hommes do la bande de
Toful el 5 aulres fusillés peu de jours après à
Lérida , mal gré une manifesta tion imposante qui
avait eu lieu pour les sauver. La Gazelle de Hla-
drid s'est vue dans l' obli gation de justifier ces
massacres en rappelant l'ingratitude de ceux qui
avaient élé amnistiés dans les insurrections pré-
côdenles , et qui composaient pour la plupart les
nouvelles bandes des révoltés.

n Le fameux chef Marsal a aussi été pris et
passé par les armes; c'est un coup fatal pour la
faction , dont il élait l'un des instruments  des plus
actifs. Les cabecillas Costa , Hugues et les quatre
frères Tristany sout Iraquôs de loutes parts. Une
grande parlie se réfugie en France; d'autres se
présentent pour obtenir l'amnistie , qui a élé pro-
mise à lous ceux qui ne seraient pas officiers dans
l'armée rebelle , déserteurs de l'armée de la rei-
ne , ou prôlres. Malheureusement la dispersion
des bandes carlisles laissera épars, daus les mon-
tagnes , une grande quantité d'hommes sans aveu ,
qui n 'auront  d'autres ressources que le brigan-
dage : Irisle cl inévitab le consé quence des guer-
res ci\ iles l)i':jà quel ques assassinais onl élé com-
mis , et seront sans doute suivis de bien d'aulres
dans ces contrées isolées où les habitations sont
Irop éloignées pour offrir protection et refuge
aux [lassants. Le pillage des diligences est à l'or-
dre du jour , et les voyages en Espagne seront
bientôt aussi fertiles en anecdotes de bri gands
qu 'autrefois.

» Madrid est enfin délivre du choiera , qui l a
dévasté pendant p lus de deux mois et l'avait con-
verti  en un vaste sépulcre. Le morne silence des
rues dé peuplées n'était troublé que par d'effroya-
bles temp êtes qui venaient presque périodi que-
ment toutes les semaines s'abattre sur celle mal-
heureuse ville. La reine a traversé vaillamment
celte crise; elle voyait lomber aulour  d' elle les
personnes les plus haut placées , beaucoup de
nobles serviteurs étaient frappés dans sou palais
môme ; elle a montré  be aucoup de courage. II
est difficile de se faire une idée de ce que l'Es-
pagne a souffert cette année ? Le choléra y a fait
encore plus de ravages que l'année dernière.
f)es villages enlicrs sout restés déserls ; dans la
p lupart  des provinces , la misère est affreuse , la
cherté des vivres augmente encore les souffran-
ces, el , quoi que les récolles aient élé très-belles,
la difficulté des communications ct les spécula-
lions pour l'étranger font que l'Espagne subit ,
comme les aulres contrées d'Europe , la crise des
subsistances.

» A Sarragosse , celle crise a déjà causé, des
troubles assez sérieux. On a fait décharger des
navires chargés de grains et de vin;  il y a eu du
sang versé et la milice nationale s'est montrée
vacillante enlre l'autorité et le peup le, c'est lou-
jours de Sarragosse que pari le signal de nos ré-

volnlions. L'industr ie  de son côlé est paral ysée.
II est probable que beaucoup de fabri ques vont
se fermer et des milliers d'ouvriers se t rouveront
dans la plus grand e misère. »

N EUCH âTEL . Samedi dernier , après avoir volé
par 48 voix co;ilre 32 , la prise d'actions de Irois
millions au chemin de fer Chaux-de-Fonds-Neu-
cbâlel , le grand-conseil a prorog é sa session.
Celte grave décision en faveur de la li gue des
Montagnes a produit  une certaine agitation au
Val-de-Travers. « Des comités provisoires , dit
» une proclamat ion , ont été formés dans lous les
» villages du district pour sauvegarder noire hon-
ii neur et nos droits. » Uue réunion de ces comi-
tés à eu lieu dimanche à Môliers , et a décidé de
protester conire les décrels du grand conseil. —
De leur côté, les municipalités du Locle el de la
Chaux-de-Fonds ont fait parvenir au conseil d'é-
tat desadresses dans lesquelles elles lui promett ent
leur concours. Nous croyons que ce concours ne
sera pas nécessaire , el que le chemin de fer des
Verrières , fort de l'appui efficace que lui don-
nent les populations el les capitalistes , pourra
surmonter les obstacles qui lui sonl suscilés.

Nous apprenons qu 'un comité s'est formé à
Neuchâtel dans le but d'honorer la mémoire de
feu M. Louis Coulon en plaçant son buste dans
deux de nos établissements publics qui lui sonl
le plus redevables , savoir au inusée d'histoire na-
turelle el à la caisse d'épargne. Le comité se com-
pose de MM. A. de Buren , président : Borel ,
docteur;  F. Bovet , bibliothécaire ; Desor , pro-
fesseur; Ladame , professeur: Max. de Mouron ;
C. Nicolet , à la Chaux-de-Fonds , président de
la sociélé helvéti que des sciences naturelles;
Al phonse de Pury-Muralt. Des listes de sous-
cription sont déposées chez les membres du co-
mité , à la bibliothè que de la ville et chez le con-
cierge du gymnase. (Neuchdlelois,.

On lit dans l'Indépendant qu 'un contrebandier
a été tué , le 22 couranl , à 11 heures et do demie
du soir, d'un coup de pistolet , par le receveur du
bureau du Cerneux-Pequi gnot.

DES MARCHÉS COUVERTS.
Le Journal de Genève a publié dernièrement

sur les marchés couverts , un article dont nous re-
produisons p lus loin quel ques passages ; celle
question , qui a déjà élé agitée à Neuchâlel , si
nous ne nous trompons , esl Irop importante pour
qu 'il ne convienne pas de la raviver de lemps en
temps ; il serait en effel d'une bonne administra-
tion de la faire étudier en vue des besoins exis-
tants à Neuchâtel , où lout est encore à laire sous
ce rapport. Les considérations développées dans
les lignes.qtie nous citons, démontrent avec force
l'utilité de semblables établissements. Ce qui seul
pourrait  faire hésiter , est le choix d 'un empla-
cement favorable; aussi nous permetlra-l-on d'é-
metlre à celle occasion uue idée peut-être plus
hardie que nouvelle , qui est partagée , croyons-
nous, par plusieurs de nos concitoyens , et qui ,
en tous cas, pourrait  se rattacher à la création
d'uu inarche couvert. Nous voudrions que 1 on
employ ât chaque hiver les bras inoccup és el les
travailleurs nécessiteux à percer un tunnel qui
établirait une communication depuis l'Evole à
l'Ecluse. Ce travail aurait à nos yeux de nombreux
avantages ; d'abord de fournir tles matér iaux de
remblai pour les bords du lac devant la place du
marché ; en second lieu d 'établir des relations
plus actives entre les abords de la ville sur ce
point ; enfin de fournir peut-èlre un marché cou-
vert loul naturel , frais en été , chaud en hiver ,
pour le cas où il ne serait pas possible de trou-
ver un aulre emp lacement préférable. C'est aux
ingénieurs à déterminer  le point précis où ce tun-
nel devrait être prati qué; ne voulant pas entrer
aujourd 'hui dans plus de développemens à ce su-
jel , nous nous bornons à aj outer que l'orifice de
ce travail nous paraîtrait heureusement placé à
la pelite promenade qui longe le commencement

de la roule neuve. Nous soumettons celle idée à
qui de droit , et laissons maintenant parler le cor-
respondant du Journal de Genève :

« N'esl-il pas di gne d'un Etat policé , tl'une
ville qui , à tant d'égards, se flatte de marcher à
la lèle de la civilisation , de faire quel que chose
en faveur de ceux dont elle reçoit son alimenta-
tion î L'h ygiène ne prescrit-elle pas de metlre
ceux qui nous approvisionnent à l'abri des intem-
péries des saisons ? La charilé n 'en fait-elle pas
un devoir? et comme toute bonn e action porte
avec elle sa récompense , n'en résulterait-il pas
pour nous plus d' un avantage ?

« Qu 'arrive-(-il en effel par les mauvais lemps
qui sont si fré quents dans noire climat ? Le pay-
san esl obligé , si la pluie ou la neige sonl de du-
rée, de vendre à vil prix , soit parce que , mouil-
lées , ses marchandises ne valent presque plus
rien , soil pour revenir au plus lot à sou logis et
éviter les indispositions ou les maladies , consé-
quence de l'humidité et du froid trop longtemps
endurés. S'il préfère rester chez lui plutôt que
de risquer sa sanlé , c'est encore pis : l'argent sur
lequel il comptait  pour se procurer des choses
nécessaires lui manque , el sa famille souffre peut-
être de celle privation. Dans tous les cas, le pay-
san est en perte , el l'habitant de la ville esl mal
approvisionné. Le vil prix ne profile qu 'à un pe-
lit nombre , la hausse atleinl chacun; et ce qui
ne peul être, conservé ou consommé est une vé-
ritable perle pour lous.

« Etablissez au contraire un marché couvert :
la marchandise garantie contre la pluie conserve
sa valeur; le paysan n 'est point contraint de fuir
à la hâte , et les transactions se font comme de
coutume. Producleur , consommateur , chacun y
trouve son compte. Les chances défavorables du
p lein air sonl du moins fortement atlénuées.

« Sans doule l'espace donl on pourra disposer
n'aura jamais les proportions désirables ; mais
si l'espace est étroit , qu 'on sache le ménager.
Plus de ces lounles maçonneries qui absorbent
une grande partie de la surface ; qu 'on élève sur
tles colonnes en fer , svelles et solides à la fois ,
une toiture en verre : ou aura ainsi à moindres
frais des emp lacements où pas un pouce carré
ne sera perdu. Le terrain qu 'auraient envahi les
maçonneries sera , à droite el à gauche , utilisé
pour le vendeur et ses produits. Que l'on éta-
blisse des galeries dont la toiture soil parallèle-
ment à leur longueur divisée en Irois parlies , la
parlie centrale p lus élevée que les deux parlies
latérales , el la différence de niveau étant laissée
libre et ouverte pour aérer l 'intérieur. Dans les
localités où l'espace sera restreint pour la lar-
geur , on pourra se contenter de trois à quatre
mètres de hauleur pour les parlies latérales , et
de quatre à cinq pour la partie centrale. La ga-
lerie , réduite à ces modestes proportions , ne gê-
nera pas la circulation de l'air ; ef , si l'on ne pou-
vait  lui donner plus de quatre mètres de largeur ,
on aurait  là déjà uu espace satisfaisant el pour
l'étalage des fruits et des légumes , et pour la cir-
culat ion.

« Si les emp lacements son! restre ints , ou peut
doubler leur emploi en nie llant à des jours dif-
férents les marchés de certaines substances ,
comme cela se fait en plusieurs villes , et notam-
ment en Allem agne. Le marché au blé se lient
à un jour différe nt du marché aux légumes ou
aux fruits. Le vendeur sera libre d'apporter sa
marchandise quand bon lui semblera , mais l'avan-
tage du marché couvert sera réservé à la spé-
cialité du jour;  lout autre produit serait exclus
de la halle.

a Ou élève ou l'on dispose des bâtiments tem-
poraires pour des expositions éphémères tle frui ts ,
de légumes ou de (leurs ; or , les marchés sont
les expositions constantes el indispensables des
productions agricoles et alimentaires ; ce que l'on
fait pour les unes ne peut se refuser sérieuse-
ment pour les autre s,  n


