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TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CENTIGRADES, en millimètres VENT
réduit  à 0°. CIELDATE. ' DOMINANT.

9 h. du m. Midi. 3 h. du s. Minim.  Maxim ,  du lac. Midi.
¦—. 

millimètres. . •
13fcvr .  + 2,25 + 1  + 1  -2  +2 ,25+4 ,25 7M , 1 bise faible nei g,plui.
14 « + L25 + 2,5 0+ 4 ,50 +0 ,7 5+ 5  +3,75 098 , 1 calme, neig.p lui.
15 « - 5 - 3 1 - 2  -5,7 5 — 1 ,50 +3,50 717,7 vent. couvert .
IG « ' _ 6 - 4 - 3  -7,25 — 2,50|+3 715 ,2 bise. couv.nei.
17 ,« + 4  + 4,75/ + 5  + 1 + 6  +2 ,75 712 ,8 vent .  pluie.
18 ., - 3 - 3,5 0 - 3,75 -3 - 2,75 +2 ,50 715 ,5 bise. couv. nei.
19 „« _ 5,5 - 4 — 4  - 6,2 5 - 3,5 + 2  717 ,3 bise. couvert.
20 «" - 5  | - 4,2 5 - 3  -5,5 - 2.5 J+ 2 716 ,5 calme. neige.

i .  A vendre une maison sise au village de
Boudevilliers , au-dessous de l'ég lise tle ce der-
nier lieu , renfermant un appartement , et une
partie rurale avec un verger el j a rd in  conti gus
de la contenance de trois  poses el quar t  env i ron .
A amodier  en même temps tleux prés si tués au-
dessous du même village , l' un irrigé, de la con-
tenance de hui t  poses et demie , et l' au t re  tle la
contenance de trois poses et c inq-hui t .  Les en-
chères pour la vente et les baux auront  l ieu en
l' auberge de Jean von l iennel, à Boudevi l l iers ,
le 5 mars prochain , dès les 7 heures du soir.
S'adresser pour connaî t re  les conditions an no-
taire Perr in , a Valangin.  4*..

a. A vendre un beau domaine  silué à un pe-
til quar t  de l ieue de la vi l le  tle Fribourg , lon-
geant  la grande roul e  tle Morat , dans la com-
m u n e  de Granges-Paccot , de la contenance d'en-
viron 100 poses , donl 75 en prés el champs ,
dans une belle exposition , eu très-bon rapp or t
el d' une facile exp loi tat ion . el le restant  en
belles forêts , avec un bâtiment presque neuf ,
comprenant habita tion p our  maîtres et fermiers ,
grange , deux écuries , l iansar t l  el étables h pores;
p ins , four et fontaine. S'adr.  pour le prix el
les conditions à M. Jean Berguin , négociant à
Fr ibourg, rue tle la Neuvevil le , n° 83 A , charge-
ayant des propriétaires.

A VENDRE.
3. L Wollichard vient de recevoir ses grai-

nes de printemps , savoir: graines d.'esparcette,
ray-gras , trèfle perp étuel , trèfle o rd . ,  luzerne
tle Provence , graine de chanvre , carottes blan-
bles et j aunes fourrag ères à collet ver t , el j au-
nes tle Flandre , hâtives d'Hollande , racines d'a-
bondance j aune el rouge pour salade; toutes ces
graines sont de première qualité.

Tous les articles d'é piceries , surtout du beau
saindoux et beurre fondu de toute première qua-
lité , hui le  d'olive surfine de Nice , en boutei l le
et au détail , hui le  de noix , très beaux pruneaux
de Bordeaux , quel ques capotes de beau miel ,
beau griès el hnbermehl , pois h la garanlie , un
beau choix de vieux cigares et tabac. — Fil , co-
ton et laines p our  tisser , ainsi que pour Irico-
ler , soie à coudre de diverses couleurs , loule

première qual i té , irès-beaa lin d 'H ollande el
ri l le , — toujou rs  le dé pôl tle l 'huile de foie de
morue purif iée de la maison Hoog. et 0,n Lon-
dres , et l 'huile de foie de morue ordinaire.

4 On offre à vendre deux berces en sap in ,
et une couronne de l i t .  S'adresser au bureau
d'avis.

5. Une très grande quanti té  de bas d'hom-
mes, femmes el enfants , chaussons en laine , co-
lon et fil , provenant  d' une liquidation , le toul
1res bien tricoté ; et touj ours^ des sacs en Iriège,
à la Balance.

6. Faute d' emp loi , l'on offre à vendre un
potager de moyenne grandeur , avec les acces-
soires nécessaires , sortant tles ateliers tle l' un
des meil leurs  fabricants. S'adr. h Mme Prince ,
sur ln Pbire.

Alcool de menthe de Rugles p erf ectionne, li-
queur conforlalive el stomachique.

7. Se recommande princi p alement  pour for-
tifier l' cslomnc , favoriser la digestion ; contre
l' apop lexie , fièvres mali gnes , débarrasse promp-
tement  et avec efficacité la bile , etc. Se trouve
chez l'inventeur , n u 9, cours d'Herbouville , à
Lyon; dé pôt à Neuchàle l  au magasin Soullzeuer

AVIS AUX AGRICULTEURS.
8. J Bel perr in , à Wallet ir ied , annonce

qu 'il a , comme du passé , un dé pôt de toutes
esp èces de graines fourragères , carottes , belle-
raves , rutaba g as , el autres , chez G. Bel perrin ,
à Colombier. Il se recommande à la confiance
qui lui a été accordée ces années précédentes.
- ¦ 9. M. Aug.  Petlavel , k Bôle , offre à vendre
la quantité d' environ cinquante émines graine
esparcelle , crû de la dernière année , garantis-
sant la bonne qual i té ; le dil offre deux mille
poudrettes ou barbues déj à reprovi gnées , fendant
blanc , qualilé indi gène , provenant d' un p lant
choisi el soigné par lui-même. De plus , aussi à
vendre , une j eune chienne courante , âgée d' un
an , qui réunit  les formes et qualités voulues.

10. Mme CHARTRE , de Genève , prévient
les dames de Neuchâtel , qu 'elle a laissé ses des-
sins de broderie en dé pôl chez Mme Borel , fai-
seuse de corsets, rue du Bassin , n° 9.

1 1. fau te  d'emp loi , un pup itre en noyer , en
très-bon état  et une commode. S'adresser an
bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDUE .

i a .  A. de Mandrol , allas hist. de la Suisse,
fr. 12. ¦

- Recueil de Chants pour la Suisse romane.
I" p artie à deux voix fr . 1.
IIe p arl ie  à deux voix , avec àccompag. tle

p iano , fr. 1 » 5o.
IIImL' partie , I" livraison , Choeurs d'hommes ,

fr. 1 » 5o.
Thury, Les tables tournantes , fr. 1.
Je recommande à l'honorable public mon

cabinet  de lecture , renfermant  en t r 'autres  les
j o u r n a u x  littéraires al lemands , comme :

Lei pzi gor i l lus l r .  Zeitung. —Guzkow .Unterh .
am hâuslichen Heerd. — I.ei pziger Illust. Fa-
tnilieu Jou rna l .  — Wellbilder. — Fliegende
lilasller. — Der Erzàhler. — Wôchenlliche
Mit lhe i lun gcn ". — Hacklânder Hausblàttcr , —
Il lus l r i r te  Zeitschrift. — Illust. Rriegszeilung.
St. Galler-Blatter .  — Heilbronuer Unterb .-
Blatt. — Scliwamvàlder Bote. — Il lust .  Scbwei-
zerisches Unterhaltii t igs -Blal t .  Novellen - Zei-
tung .  — Erhei lcrungcu.

Abonnement  2 fr. par mois.

TUYAUX DE DRAINAGE.
Messieurs les agriculteurs sonl prévenus que ,

par t!tM»w*i»B<i perfeoti«9M*«*e«its lappoj les a
la fabrication des tuyaux de drainage , la fabri-
que de tuyaux en terre cuite de M. DE LERBER ,
à R OMAINMOTIER , canton tle Vaud (Suisse), li-
vrera les tuy aux de drains de i re qualilé aux prix
ci-dessous ind i qués :

PRIX DES DRAINS , POREUX ET NON POREUX ,
f ranco p ris à la f abrique (mesure suisse).
N os Diamètre inlér r .

1 de io li gnes les 1O00 pièces à fr. 3o.
2 de i2J/2 D » » 35.
3 de i5 » » n 4°-
4 de 17 ij î » » » 5o.
5 de 20 » » » 60.
6 de 22 '/2 ir » » r-j o.
7 de 25 » » » 80.
8 de 3o » » « 100.
9 de 35 B » » 120.

10 de 40 D » » 140.
OBSERVATIONS.

i ° La longueur des tuy aux esl de un pied
(3o centimètres) .

20 Les n 08 de 5 à 10 servent des collecteurs.
3° Le prix des manchons (anneaux de jonc-

tion), est de moitié inférieur à celui tles drains
du calibre correspondant (par 1000 pièces) .

4° Le prix des boucliers (demi-manchons,
soil couvre-j oiuls) , esl de deux tiers inférieur a
celui des drains du calibre correspondant (par
1000 pièces) .

5° La fabrique se charge de la confection de
tous les outils nécessaires au drainage.

6° L'emballage tles drains se paie à raison de
1 franc par 1000 pièces.

N OTA . Les loyaux de drains de la fabrique
de Romainmolier sonl fabriqués au moyen de
machines puissantes , avec des terres triturées ,
el cuils à un très-grand degré de chaleur , ce

EN VENTE A LA LIBRAIRIE LEUTHOLD.

PARAISSANT

le Jeudi et le Samedi.
On s'abonne chez II. WOEFRATH ,

éditeur.

I ; Prix des annonces :
I Pour f ou 2 insertions : de 1 à 5 lignes , 50 centimes.
i » » » » 6 à 8 » 75 »

» » » » 9 lig. et au-dessus 40 c. par lig
! Pour 5 insertions: de i à 5 li gnes, 75 centimes

» » » C à 8 » 1 franc.
j » * " 9 ''g. et au-dessus la c.par lig

•« Prix de l abonnement ,
pour im an ,

la Feuille prise au -bureau ,' francs G.
par la poste , franco , » J-
pour 6 mois , prise au bureau , » a»oU.
par la posle , franco , " » °"lb -
On peut s'abonner â toute époque.



qui permet d' en garant i r  la bonne fabrication ,
la bonne quali té , el surtout  la durée.

Les commandes au-dessus de 5 ,ooo p ièces
doivent  êlre failes Irois mois b l' avance.

14. Faute d'emp loi , une grande presse à ro-
gner pour relieur , de 3 pieds 2 pouces enlre
les 2 vis , les pressons ayant  5 pouces d'épaisseur ,
chez M. Muller , rég leur el carlonnier , place des
Halles , n° 9.

i5.  Au magasin du faubourg,  chezT, Bosson ,
harengs secs, brignolles et pruneaux  de Bor-
deaux , beau sucre en pain b bas prix.

16 A vendre  un char h la bernoise , chez H.-
A n d r é  Sennwald , voi tur ie r , faubourg du lac.

17. Eu dé pôl chez François Berthoud , serru-
rier-mécanicien , des pressoirs en fer de p lu-
sieurs dimensions, à des prix modi ques.

18. A vendre environ 3oo bouleilles noires vi-
des. S'adresser à M. Auguste Prince , rue des
Chavannes , n ° 21.

19. Par suite de décès , une BOULANGE-
RIE meublée , bien achalandée  et p lacée très-
avantageusement au centre du village de Cor-
taillod , est à remett re  à des conditions bien avan-
tageuses. On peut ent rer  de suite. S'adresser à
L. Porrel , maître cordonnier , b Cortail lod.

20. M. BOREL-FAVARGER , négociant sous
le Faucon , venant  tle recevoir de nou veaux  en-
vois , se t rouvera  parfai tement  assorti p our celte
foire en toiles de coton en lous genres pour che-
mises, caleçons , draps de li l , toiles f ines  de lin
pour chemises , p iqués, Brillâmes pour j up ons,
p ercales, bazin , sarcenet gris et toiles blanches
pour doublures , un grand assorliment de mou-
choirs de poche blancs en f i l  et batiste tic Clio-
let et du canlon de Berne , des premières fa-
briques , Cambrais et autres en couleur  pour
priseurs , devant  de chemises plissés el cousus
eu fine loile de lin , tous ces arlicles sont fixés
aux p lus bas prix possibles.

MAGASIN GACON-ROULET,
rue de la Place-d 'Armes.

21.  Vient  de recevoir du saindoux f ondu de
toule première quali lé  à un prix modéré. Le
magasin , bien assorli dans les divers arlicles d'é-
picerie , offre en outre aux amateurs uu beau
choix de cigares vieux tle toutes qualités. H a
touj ours le dfj bi t  des f arines et son du moul in
a l'ang laise tle C.- A .  Borel , b Serrières.

aa. GRAINES POTAGÈRES ET DE FLEURS
première qualité , qui conviennent  au pays , ainsi
que des pâlies d' asperges d 'Ulm de 2 et 3 ans ,
que l'on t rouve chez les frères Hoch , au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Cerf.

23. Mme veuve VILLE-BILLE, à Corcelles ,
offre b vendre à prix réduit , les obj ets ci-après :
une farinière neuve , un corps de tiroirs servant
à un commerce d'é picerie , uue caisse en fer-
blanc pour l 'huile , une seille pour le fromage ,
une grande bombonne en verre double pour vi-
nai gre , un bois-de-lit el une table en noyer.
S'adresser à elle-même.

24 . A vendre , de j eunes arbres eu pépinière ,
tels que: prnneaulicrs, pruniers , cerisiers , etc.
S'adresser au jardinier de Port-Areuse , près
Colombier.

a5. A vendre , pour cause de circonstances
particulières , un manteau arr ivant  récemmenl
de Paris , et de la plus haute nouveauté.  Mme
Elise Gisler , à la pelile Rochelle , est charg ée
de le montrer aux personnes à qui il pourrai t
convenir.

A AMODIER
AUBERGE A LOUER.

26. L'auberge de la Croix-d' or , à Vilars , avec
9V4 poses de terre en nature  de verger et champ s ,
est à remettre pour la Si-Georges 23 avr i l  pro-

chain. S'adresser au nolaire Comtesse, à Valan-
gin , pour les conditions. Inutile de se présenter
sans bonnes garanties et recommandations.

27. A amodier dès maintenant , un pré aux
Esserts , près Valang in , contenant  environ 21
poses , et deux prés conti gus à Villiers , conle-
nanl  environ 10 poses. S'adr. à M de Tribolel-
Hard y, rue des Epancheurs , à Neuchâtel .

A LOUER
28. Pour la Saint  Jean , à des personnes t ran-

quil les , un logement au 2m' élage de la maison
n ° 16, à la Grand'rue, composé de Irois cham-
bres el ses dé pendances. S'adresser au proprié-
taire J. Perrin , dans la dite maison.

29. Un petil logement à remetlre  pour le 1er

avril , dans un village du vi gnoble , pour une per-
sonne de toule confiance , qui se chargerait tle
(aire un petit ménage d' une personne seule. Le
bureau d' avis informera .

30. Pour la Saint-Jean , au cenire de la ville ,
un grand magasin avec comptoir  et rière maga-
sin, ayant servi durant l'espace de vingt ans pour
un commerce d'é picerie , el pouvant être em-
ployé pour bu reau  ou pour lout au t r e  genre de
commerce. S'adresser au prop r ié ta i re  , rue du
Temp le neuf , u° 1 1 , au 1 e1 étage .

3 i .  Une chambre meublée ou non-meublée.
S'adr. à Mme veuve Pelilp ierre , maison de M.
Borel-Wittnauer , n° 6, rue de l'Hô p ital .

3a On offre à louer de suite une écurie avec
un petil  coin pour p lacer le foin et une  peti te
cour pour le fumier. S'adresser au bureau d' avis.

33. A louer , présentement , une chambre à
deux lils. S'adr. chez Rubeli , ferblantier, rue
Saiut-Honoré , 2.

34 . Pour le i cr mars prochain , 2 cabinets
meublés dans la maison Guinand , boulanger.
S'adresser à Mine Favre -Guinand , au 3e élage ,
rue du Bassin.

35. Pour la St-Jean prochaine , à tles person-
nes t ran qui l les  et soigneuses , uu j oli app arte-
ment  au 3e étage tle la maison n ° 3a , rue des
Moul ins , composé de deux chambres , cuisine ,
cave et galetas.  S adr. b Ch. - H u m b e r t  Jacot ,
rue du Coq-d'Inde, 5

36. Pour la St-Jean , Irois logements à une ,
ileux el trois chambres , b d ivers  élages , maison
F. Fornachon , rue des Moulins. S'adresser à
Mme Pellavel-Fornachon , rue St-Maurice.

37. A louer pour le i ' r mars i855 , le maga-
sin formant l' aile en bise du bâl iment  du Poids
public , b Neuchâte l .  S'adresser au bureau des
domaines au Château.

Neuchâtel , i5  février i855.
Direct , tles forêts el domaines de l'étal.

ON DEMANDE A LOUER
38. Un appartement b un i « r étage , tle deux

ou trois chambres , est demandé pour St-Jean.
Le bureau d'avis indi quera .

OFFRES DE SERVICES
39. Une je une fille allemande voudrai t  en t re r

en place comme bonne d' enfants  ou pour le
service d' un petit ménage. S'adr.  au bur. d'avis.

40. Une j eune bernoise recommandable dési-
re t rouver  une place comme bonne d'e n f a n t :
s'adresser à R. Leulhold , libraire, b Neuchàlel.

4 1. Une demoiselle , qni a élé p lusieurs an-
nées institutrice en Allemagne , désire trouver
une place dans une famille pieuse de la Suisse
française. S'adr. à Mme Loup, près du Temp le-
neuf.

43. Pour de suite , une bonne cuisinière d' un
âge mûr , sachant diri ger un ménage et connais-
sant les t ravaux de la campagne , se recommande
pour la ville ou la campagne. Le bureau d'avis
indi quera .

1

44- Une cuisinière âgée de 3o ans et parlant
les deux langues , aimerait  se placer de suite  ou
pour p lus tard , dans nn hôtel ou dans une mai-
son particulière ; elle esl porteuse tle bons cer-
tificals. S'adr. au Café fédéral , rue du Seyon .

CONDITIONS DEMANDÉES
45. Ou demande au p lus vile une fille de 20

à 25 ans et de confiance , pour servir dans un
magasin S'adr.  b Schoi pp Rufïli .

AVIS DIVERS

46. M. JL FEHRL.IN , chirurgien-
dentiste , breveté par l' un ive r s i t é  tle Bâle , el
autorisé p ar  le conseil d'état de Neuchà le l , se
recommande aux personnes qui  voudront  bien
l'honorer de leur  confiance , el les prév ien t  qu 'il
est b même tle les satisfaire à lous égards , tant
par la modicité de ses prix que p our toul ce qui
est r e l a t i f b  l' art  du dent is te , soit op érat ions chi-
rurgicales ou posage de tleuls ar t i f ic ie l les .  Il
s'est p art icul ièrement perfectionné dans l'art de
la conservation tles dénis gâtées par le moy en
du p lombage . On est prié de s'adresser b lui-
même , rue du Coq-d'Inde , n ° 9.

Guérison radicale des hernies réductibles.
Soulagement immédiat.

47. Nombreuses preuves de guérison radicale
constatée sur tles suj ets tle toul  âge el du can-
ton , b la disposition des personnes qui désirent
s'en assurer.

Nouveaux bandages b l'é preuve , efficaces
quand les autres  sont impuissants p our contenir
en t iè rement  et constamment , comme si elles
n 'ex i s ta ien t  p lus , les grosses el anciennes hernies.

L'auteur M. Ilelvig, de Besancon , sera b l'hô-
tel des Merciers , b Fr ibourg ,  les i4 ,  i5 , 16 el
1 7 mars seulement  ; les personnes qui ont qu i t t é
son système hernia i re  depuis 3 mois sont priées
de s'y rencont re r  pour vérifier leur guérison
radicale.

48. Seebald Boll , maîlre maréchal , à Neu-
chàlel , forcé de partir par des circonstances in-
dép endantes  tle sa volonté , a remis sa procura-
tion b MM. Jeanfavre  et Dumarché , agens d'af-
faires en celte ville. Les personnes auxquel les
il peut devoir ainsi que celles qui lui doivent
sonl priées tle s'adresser b eux.

49. Les héritiers tle Jules Barbier , de Bou-
dry ,  où il est décédé , inv i t en t  toutes personnes
qui seraient créancières du défunt , soit par dél-
ies directes ou cautionnements, à faire connaî t re
le montant tle leurs réc lamai ions  au nota i re
Amiet , à Boudrv , pendan t  le courant  de ce
mois. — Les mêmes offrent ii vendre  une grande
maison située dans la ville de Boudry, compor-
tant apparlemens, grange , écurie , grande cave ,
pressoir , et un verger et j ardin  conti gus. S'a-
dresser au susdit nolaire.

5o. On demande b e mp r u n t e r  les sommes
de fr. 3ooo el fr. 17, 000 , pour sûreté desquelles
on donnera de bonnes garanties h ypothécaires.
S'adresser au bureau d' avis.

5 i .  La Compagnie L'URBAINE , assurances
conlre l 'incendie cl le feu du ciel , avise qu 'elle
assure les mobiliers ordinaires au taux tle 60
centimes p our fr. 1000. S'adresser b M. Slrec-
ker , rue Sl-Honoré 1 , ou à M. Ed. Bovet , rue
de l'Hô pital , 14.

5a. Le soussigné rapp elle au public , que par
acle notarial , il a remis comp lètement à M. Ja-
mes Maret , négociant , qui cont inue pour son
compte seul , la suite du commerce de vins qui
existait enlr 'eux sous la raison Maret et Quin-
che. En conséquence il invile lotîtes les person-
nes qui étaient  en rappor t  avec eux , à s'adresser
au dit  sieur Maret , b Neuchâtel .

G.-L. QUINCHE , nolaire.



Il est aisé de reco nnaître à de nombreux symp-
tômes , que nous louchons aux derniers délais de
celte esp èce d 'arrnislice d'hiver pendant lequel
l'Europe a vécu dans une at tente anxieuse et in-
décise. La mauvaise saison , qui a déployé celle
année des ri gueurs inusitées et fa tales aux ar-
mées exposées à ses coup„s, élait cependant aussi
une sorlo tle bienfait de Dieu , puisqu 'elie les for-
çait à suspendre , incomplètement il est vrai , leur
Iulle sang lante. Ce linceul de neige qui cache
encore aux regards , depuis Inkermann jusqu 'aux
rives de l'Aima , les lombes de tant de victi mes ,
n 'clail-il pas comme une invi la l ion  pressante aux
deux parfis  de jele r aussi sur leurs querelles le
voile de l'oubli , et ne semblait-il pas vouloir don-
ner aux chefs des nations , par sa persistance , lout
le temps nécessaire pour terminer le débat dans
une enlcnle mutuelle et sincère?

Il ne paraît pas que lel doive èlre le résultat
prochain tles né gociations qui devaient s'ouvri r  à
Vienne le 15 de ce mois ; on en attend généra-
lement peu de chose , el déj à on les dit de nou-
veau tliirérées de quinze jours. Ce renvoi serait-
il motivé par la mission qu 'a reçue lord Russel ,
el veut-on attendre sa présence p our commencer?
Il le parait , puisque le noble lord doit d'abord
passer à Paris où il aura une entrevue confiden-
tielle avec l'empereur au1 sujet de la crise. Telle
esl du moins la déclaration de lord Palmerston
devant la Chambre des communes; il a ajouté que
n l 'Autriche conserve l'esp érance que la Russie
« consentira à une paix honorable. Mais en lous
» cas les puissances alliées seront prèles à pous-
n ser la guerre avec plus de vigueur  encore. »

A Paris , loule l'a l lent ion esl absorbée depuis
quelques jours par un bru i t  si élrange , que nous
nous sommes refusé à l'accueillir quand il est
parvenu pour la première fois à noire connais-
sance. Il s'agirail du départ de l'empereur pour
la Crimée. Ce projet est nié el affirmé à la fois
avec tant de persistance , qu 'on doit se borner à
en consigner la rumeur . Suivant certaines cor-
respondances , l'empereur aurait  déjà fail connai-
lre à ses ministres sa volonté à cel égard. Il y
aurait en son absence un conseil de l'empire pré-
sidé par le roi Jérôme. L 'impératrice , ainsi que
le prince Napoléon accompagneraient S. M., la
première jusqu 'à Conslau t iuop le. L'empereur a ,
dit-on , dans son portefeuil le un plan de campagne
qu'il a nuiri , cl auquel des généraux dist ingués
ont donné leur approbation. Si cet événement se
realise , ce ne sera pas un tles moindres épisodes
de l'exp édition d'Orient , déjà si extraordinaire
en elle-même.

Nous ne nous ferons pas l'écho des mille
assertions contradictoires qui ont circulé der-
nièrement sur les négociations que la Prusse
a entreprises à Paris. Dans un travail diplomati-
que de celte importance , il y a toujou rs des péri-
péties dont on a tort de se laisser influencer ,
comme la bourse de Paris avant l'acte final. On
considère maintenant la mission de M. deWed ell
comme ayanl abouli à un résultat satisfaisant. Un
traité sérail à la veill e d'èlre siçiié , en vertu du-

quel on reconnaîtrait la neutralité de la Prusse ;
en relour celte puissance ferait certaines conces-
sions.

De l'autre côlé du détroit , le ministère anglais
n'esl pas encore complètement délivré de la crise
au milieu de laquelle il a pris naissance. Il semble
même que son existence soit remise en question ,
et l'on va jusqu 'à parler de la dissolution du par-
lement et de nouvelles élections. Ces prévisions ,
qui nous paraissent exag érées , se fondent sur
l'appui que trouve dans la Chambre des commu-
nes la proposition de M. Roebuck , qui , comme nos
lecteurs le savent , demande qu 'un comilé soil
charg é de procéder à une enquête sur la manière
donl la guerre a été conduite. Lord Palmerston
a adjuré la Chambre de renoncer à l'enquête , se
déclarant prêt avec tous ses collègues à apporter
toute la force de leur volonté pour la réforme des
abus. MM. dTsraeli et Rœbnck se sont énergi-
quemc n l  élevés conf ie  la demande de lord Pal-
merslon , et onl persisté à maintenir l'utilité de la
motion.

El pourtant  voila un ministère qui dé ploie à ses
débuis une grande activité : il augmente l'armée
de terre tle 35 ,800 hommes , el les équipages de
la Hot te  de 6500 marins ; il pré pare une flolte tle
100 voiles pour la prochaine exp édition de la
Balti que qui sera commandée par l'amiral Ri-
chard Sauuilers Dundas;  il grossit le budget de
l'armée d'une somme de 1G2 millions de francs
sans compler une somme égale pour l'art i l lerie
el la marine; il établit un hôpital militaire à Smyr-
ne; il envoie lord Russel à Vienne , enfi n il a t t i re
l'al tenlion de l'amiral sir Edmund Lyons sur les
avantages que la destruction d'Odessa pourrait
avoir sur l'issue de la guerre^ Le vole prochain
du parlement montrera si toutes ces mesures lui
auront  fait t rouver  grâce.

Comme il esl parfaitement enlendu enlre les
gouvernements  que les négociations ne doivent
pas arrêter les opérations militaires, on continue
tle tous côtés à faire des armements extraordi-
naires. Il n 'est question presque par tout  que de
levées d'hommes , d'achats de chevaux et de ma-
tériel , tle demandes d'argenl el d'emprunts .  Il
semble donc évident qu 'on se confie beaucoup
moins à une paix problématique, qu 'on ne se pré-
pare à de grands événements.

Faut-il s'étonner , en face de cette a l t i tude de
l'occident , que l'empereur de Russie ait publié
un nouveau manifeste ? 11 esl claie du 10 février
et ordonne l'armement général des milices. l e
czar dil que " l'espoir d'obtenir  sans combat la
» garantie  des droits de loule la chrét ienté d'O-
» rienl , l'a fait consentir  à entrer en négociations.
» Cependant les armements ennemis l'obligent à
» augmenter  les moyens de défense que Dieu lui
» a déparlis. En consé quence , confiant dans la
» grâce divine et comptant sur l'amour de ses
» sujets , l'empereur ordonne l'armement, suivant
» un règlement spécial , des milices de lout l'em-
» pire. n

Les journaux russes con t inuen t  d'ailleurs à
enregistrer les adresses de dévouement patrioti-
que à l'empereur , et les listes considérables , en
objels de diverse nature el en argent , qui par-
viennent au gouvernement des provinces et des
villes de l'empire. Tous ces dons sont destinés
au soulien de la guerre actuelle , au soulagement
tles soldats blessés , à l'entretien des veuves et

des enfants de ceux lues sur le champ de bataille.
Les habitans de la ville de Ri ga viennent de faire
parvenir à cette fin , au gouvernement , cinquante
mille roubles argent (200 ,000 fr.), et un comité de
dames de Moscou a envoy é 51,400 roubles , pro-
duit d'une quête pour les blessés dans celle an-
cienne capilale.

Les nouvelles de Constantinop le sont du 8:
elles parlent d'une allaque présumée du général
Osten-Sacken conlre Eupaloria , avec 40 ,000
hommes ; on élait sans crainte sur le résultat.
Une dépêche dit que les forces alliées devant
Sébaslopol s'élèvent à 115 ,000 hommes. Les
Russes continuent  leurs sorties : on se lue des
hommes tle part et d'autre , mais l'attaque véri-
table n 'a pas encore commencé. Quant à la vie
que mènent les soldais sur le plateau de Balakla-
va , la voici résumée dans ces quel ques lignes
emprunté p à une correspondance particulière :
« Nous sommes installés dans tles huiles souter-
raines , où nous nous chauffons convenablement:
nous dormons peu , mais nous fumons beaucoup.
Noire cuisine vient ajouter ses vapeurs à cette
atmosp hère peu civilisée. Notre ph ysique est
d'ailleurs en parfaite» harmonie avec cel emmé-
nagement quel que peu primitif .  Noire barbe
pousse en toute liberté et se développe de ma-
nière à insp irer d'ameres jalousies à nos plus
anciens sapeurs. Quant à noire accoutrement ,
grâce aux distributions de fourrures , il est de-
venu aussi confortable que possible , sans cesser
d'èlre mal propre. »

— On sail que la ville de Besançon a élé dé-
signée comme le dé p ôt princi pal des enrôlements
pour la légion étrang ère française qui doit se
composer presque en entier de troupes helvéti-
ques. Le général Ochsenbeiu , après avoir pris à
Paris les instructions du ministre de la guerre ,
s'est rendu au chef-lieu du département du Doubs
pour accélérer l'op ération qui lui est confiée.
Pour faciliter les recrutements , des sous-dépôts
sont établis dans plusieurs localités l imitrop hes
des cantons suisses , enlre autres à Gex , à Pon-
larlier , à Morteau , à Belfort et à Mulhouse. Il
paraît certain que plus de douze cents jeunes
gens , faisant parlie des milices suisses , ont déjà
fait les démarches préliminaires pour se faire in-
corporer dans la légion étrangère. Le Jura ber-
nois en fourni t  un fort contingent.

— Uu journal  assure qu 'une maison honorable
de Londres s'offr e à fournir  à l'armée , soit dans
ses cantonnements actuels , soil aulre pari , même
à 200 milles de la côle , trois repas par jour re-
rais aux quartiers-maîtres de chaque bataillon.
Le déjeuner consisterait en thé , café ou cacao et
pain frais ; le dîner en pain , viande et pommes
de lerre ; viande fraîche et légumes variés deux
!ois par semaine , avec un quart (un peu plus d'un
litre) de bière el une ration de rhum ; de plus,
un souper substantiel. Pour conclure ce marché,
dont l'exéculion serait assurée par les plus forles
pénalités , la maison exige la somme de 3 schel-
lings 3 pences (4 fr.) par jour et par fêle. La
même entreprise fournirait  en outre des lenles
pour toule l'armée , à raison de 3 pences (30 c.)
par têle el par jour. Il y a peu de chances de
voir le gouvernement accepter cette offre. El ce-
pendant il a si mal réussi dans sa tâche d'alimen-
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ter l'armée , qu on doil regretter qu il n ait pas
depuis longtemps chargé des entreprises parti-
culières de ce service important.

VARIÉTÉS.

L'ARBRE DE NOEL
DANS I.A TRANCHÉE DEVANT SÉBASTOI'OL.

Un Allemand , qui sert dans l'armée ang laise
en Crimée , a écrit e sa famille que n 'ayant pu ,
comme ils l'avaienl espéré , lui el ses camarades ,
célébrer la fêle de Noël dans les murs de Sébas-
topol , ils résolurent de la célébrer , à la bonne et
ant i que manière du pays natal , dans la (ranchée
qui esl loujours ouverte devant la redoutable for-
teresse. Une modeste circulaire invita à la fêle ,
pour le 24 décembre au soir , les Allernands ser-
vant parmi les troupes britanni ques. La plupar t
de ceux que ne retenaient pas le service de nuit
se réunirent , et... mais laissons parler noire brave
soldat :

» Nous nous trouvâmes dans un assez large
fossé, derrière quel ques gabions. Il faisait très-
sombre ; nous nous étions procuré uue pauvre
pelile branche de sapin , que nous éclairâmes au
moyen tle pe l i f s  bonis de chandelle ef de quel-
ques lanternes en pap ier de couleur que nous
avioii s fabri quées aussi arlis femenl que possible.
Nous suspendîmes à l'arbre ou déposâmes autour
les cadeaux que nous nous dest inions mutuelle-
ment : c'élaient des portions de biscuit et de
viande salée , c'élaient des flacons de grog que
nous avions mis de côté pour la fêle , en nous im-
posant , depuis une semaine environ , quel ques
privations tle p lus. Le gros lot consistait  en deux
pommes el eu une cuisse d'oie fumée que nous
avions , en nous colisant , pay ées six francs. —Le
signal esl donné;  l'arbre brille. Nous sommes
pleins de joie , et nous faisons éclater noire joie
comme feraient , là-bas au pays , d'heureux en-
fants près du foyer paternel. Mais bientôt ces
élans d'allégresse onl cl ù céder la-place à tles sen-
timents d'une saisissante gravité. Nous portons
nos pensées sur la demeure de nos bien-aimés ,
sur ces bien-aimés eux-mêmes qui , à celle même
heure , songent à nous avec amour et , hélas ! avec
douleur. Et voilà notre vaillant sergent Newmann
qui prend la parole. Ce qu 'il dil , il le dil sans
art , mais d'un ton pénétré et du fond d 'une âme
chrétiennement émue. Il uous parle et de notre
temps de jadis , et du lemps présent avec ses me-
naces et ses périls , et du lemps à venir , — de
l'Elernilé à laquelle il nous faut nous préparer , à
cause même de ces menaces , de ces périls , avec
une sollicitude extrême. II nous parle de Celui
qui , du sein de la béalitude éternelle , esl venu
dans le monde chercher el sauver ce qui est per-
du. Il dit que , comme sa venue de grâce a élé
annoncée , devant Bethléem , à de pauvres ber-
gers, «qui  couchaient aux champs» , ainsi elle esl
annoncée en ce moment à nne poi gnée de pau-
vres soldats sur les rivages inhospitaliers de la
mer Noire ; il lermine par une fervente prière.
Non , jamais service de Noël ne nous avail si pro-
fondément louches — de chaudes , de douces lar-
mes viennent iuonder nos jou es ritlées par le
froid el par les fatigues. Nous oublions que le

grade , que la croyance nous séparent : chacun
presse la main de l'homme placé à côté de lui , el
le seul sentiment qui nous anime tous est celui
d'une vive affection dans la sainte el cordiale cha-
rité du Rédempteur !

» Noire illumination s'éteignait : le feu que
nous avions eu la permission d'al lumer , et ponr
l'entretien duquel nous avions épargné pendant
huit  jours nos faibles paris de bois de chauffage ,
allait s'éleindre aussi : nous y jetâmes noire cher
arbre de Noël , puis nous primes ensemble notre
repas , en chantant à voix basse un chant tle guerre
religieux. Enfin , les flacons font le (our de la
compagnie; nous buvons à la chère pairie , — à
une fidèle amitié , — au tr iomp he de nos armes
et à une paix glorieuse !

» Notre feu ne brille p lus ;  mais les nuages qui
avaient obscurci le ciel sont dissipés , et au-dessus
de nos tèles scintillent des milliers d'étoiles. Nou s
nous serrons une tlernière fois les mains ; nous
nous souhaitons une bonne nui t  ; chacun retourne
à son quartier.  — Chemin faisan t , l'un de ceux
qui viennent  d'être avec nous esl blessé à mort
de l'éclat d'une bombe , lancée tles murs de Sé-
baslopol daus le camp des alliés !... „

(L'Esp érance).

NÉCROLOGIE de 1854.
(Suite et f in) .

D'ALMEIDA GABRETH , poëté portugais , mort
dernièrement à Lisbonne. Après avoir été suc-
cessivement ambassadeur et ministre , il siégeait ,
en dernier lieu , à la Chambre des pairs.

KEJIBLE , célèbre acteur ang lais , mort le 12
décembre , dans sa soixanle-dix-neuvièroe année.

M ELLONI (Macédoine),  savant dont le nom
remplira une noble place dans l'histoire de la
p h ysi que , correspondant de l'Académie des scien-
ces, mort le 11 aoûl à Porlici , dans sa cinquante-
troisième année , à la suile d' une violente attaque
de choléra. Melloni avait élé réfug ié en France ,
et n 'était rentré daus sa pairie que depuis quel-
ques années.

K OROES (Edward), de la Sociélé royale de Lon-
dres , profe sseur royal d'histoire naturelle à l'U-
niversité d 'Edimbourg,  vient de mourir dans la
force de l'âge, trente-neuf ans , après une courte
maladie. Le jeune et savant professeur , sur le-
quel ou avait fondé lant de bri llantes espérances ,
avail déj à pub lié qualre-vingl-neuf mémoires sur
les diverses branches de l'histoire naturelle ; ses
principaux ouvrages sont : l 'Histoire naturelle
des mollusques britanniques , écrite en collabora-
lion avec M. Huxley , et son Voyage cn Syrie avec
le cap itaine Sprat ; c'est lui qui a dressé la carte
géologi que cl paléonlo logique des Iles-Britanni-
ques, ainsi qu 'une mappemonde où il avait figuré
la distribution de la vie marine , illustrée princi-
palement par les poissons, les mollusques el les
radiées.

SCIIELLING , célèbre litt érateur et métap hysi-
cien allemand , l'un des cinq associés étrangers
de l'Académie des sciences morales et politi ques ,
ancien professeur à l'Université d'iéna , auteur
de plusieurs ouvrages de philosop hie et chef d'une
école de métaph ysique de l'Allemagne. Il était
né daus le Wurlemberg, en janvier 1775.

VIVIEN , magistrat , préfet de police après la
Révolution de 1830 , député aux Chambres et
minisire delà justice avant la Révolution de 1848;

représentant . minis tre des travaux publics et
président du Conseil d'Etat après cette révolu-
tion ; membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politi ques , auteur à'Etudes administrati-
ves. Il était né à Paris en 1799 ; il y est mort en
juin dernier .

B L O N D E A U , ancien professeur de droit romain
cl doyen à l'Ecole de droit de Paris , membre de
l'Académie des sciences morales el politi ques ,
auteur d'un cours de droit romain , etc .. esl niorl
le 12 décembre à Ermenonville , près Paris. Il
étail né à Namur en 1783.

FA U C H E R  ( L é o n ) ,  pul licisle et économiste ,
membre tle l'Académie des sciences morales el
politi que , etc. M. Léon Faucher avait pris pari
à la rédaclion de plusieurs feuilles quotidiennes,
el notamment , à celle du Courrier français. Il fut
nommé dé puté en 1846. A près la révolution de
1848 , il fut représentant aux deux Assemblées ,
et deux fois ministre de l 'intérieur. Il a publié
plusieurs écrits d'économie poli t ique , et notam-
ment des Eludes sur l 'Ang leterre. Il est morl le
14 décembre l^ S'i , f lans  sa cinquante-unième
année , à Marseille , en traversant celle ville pour
aller demander au climat d 'Italie le rétablisse-
ment de sa santé. Il élail né à Limoges en 1804.

— A Pékin , on en est arrivé a fourni r  un lo-
gemenl de nuit  aux pauvres , moyennant un de-
mi centime. Ce merveilleux élablissemenl se com-
pose d 'une salle immense remplie , sur toute la
surface , d'une épaisse couche de p lumes de pou-
les. Chaque pauvre admis dans celle salle fait son
nid comme il peut. Dans l'origine, l'administra-
lion fournissait  [ tue petite couverture à ses liâtes ;
mais les habitués étaient sujets à remporter , soit
pour la vendre , soil pour s'en faire un manteau:
l'établissement y perdait Irop. Que fil-ii? Suppri-
mer foule couverture ? Il n'osa.

Voici ce qui fût imaginé : on a fabri qué une
immense pièce tle feulre qui abrite le dortoir  en-
tier ; elle est percée d'une inf in i té  de trous par
où on peul passer la lèlc. Le jour , elle est sus -
pendue au plafond comme un vaste baldaquin ;
le soir , à un signal donné , elle s'abaisse au
moyen de p lusieurs poulies , elle descend sur
tous les locataires, et chacun y choisit son sou-
pirail. Le malin , après plusieurs coups de tam-
tam , qui réveillent les dormeurs , la couverture
remonte , et toul le monde doil déguerpir.
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