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NOMINATIONS.

t>. Le citoyen Gustave-Gélanor Renaud , domi-
cilié à Rochefort , â élé nommé, le 24 décembre
courant , aux fonctions de greffier de la justice
de paix du cercle du Locle , en remplacement
du Citoyen Auguste Lambelet, démissionnaire.

2. Les citoyens Henri-Pierre Jacoltet , avocat,
à Neuchâtel,

Jules-Paul Jeanneret , avocat , à la Chaux-de-
Fonds, et

Charles-Ulysse Sandoz , à la Chaux-de-Fonds,
ont été revêtus de l'office de notaire par le con-
seil d'étal, à la date du 11 décembre 1855.

3. Le conseil d'état a , dans sa séance du 14
décembre courant , ratifié la nomination du ci-
toyen Edouard Dessaules, aux fonctions d'adjoint
de l'inspecteur du bétail de la commune de Saules.

AVIS.

4. Le conseil d'élat informe le public que la
commission chargée de déterminer le prix de
la vente du vin de la dernière récolle , a fixé le
prix du vin de la récolte de l'année 1855, à 70
centimes le pot , mais que toutefois celle laxe n'est
pas obligatoire.

FAILLITES.

5. Par jugement en date du 21 décembre 1855 ,
le tribunal civil du district de Neuchâtel a pro-
noncé le décret des biens et dettes du citoyen
Auguste-Henri Guirr , allié Bertrand , naturalisé
Neuchâteiois, tailleur d'habits, domicilié à Neuchâ-
tel , el a chargé le juge de paix de liquider cette
niasse sommairement.

En conséquence , ce magistrat invile les créan-
ciers du citoyen Auguste-Henri Guirr-Bertrand :

1» A faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel , dès
le mardi 1" au lundi 21 janvi er 1856; ce der-
nier jour , les inscriptions seront closes à 4 heu-
res du soir ;

2° A se présenter ou faire représenter à l'au-
dience du ju ge de paix de Neuchâlel, qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le lundi 28 janvier
1856 , dès les 9 heures du matin , pour faire li-
quider leurs inscriptions et assister aux opéra-
lions de la faillite ; le tout sous peine de forclu-
sion.

6. Par ju gement en date de ce jour , le tribu-
nal civil du Val-de-Travers a prononcé le dé-
cret des biens et délies du citoyen Lucien Blanc-
Borel, faiseur d'asso r t imen t s , domicilié à Couvet.

En conséquence , les créanciers du dit Blanc-
Borel sont invités:

1° A faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe du tribunal à Môliers , jusqu 'au lun di
28 janvier 1856, jour où elles seront closes à 4
heures du soir ;

2° A se présenier ou faire représenler à l'au-
dience du tribunal du Val-de-Travers, à l'hôtel-
de-ville de Môtiers, le mercredi suivant , 30 jan-
vier 1856 , à 9 heures du malin , pour soigner
leurs intérêts daus la faillite. Celte invitation est
faite sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. A la demande du citoyen Aimé Carel , do-
micilié à Cernier', la justice de paix du Val-de-
Ruz , dans son audience dû 2*1 décembre 1855,
lui a nommé un curateur en la personne de son
fils , le citoyen Emile Carel , domicilié à Cernier ,
lequel annonce sa nomination au public pour sa
gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
8. Madame Julie-Lucienne-Antoinette Leclêre,

résidant à Paris , femme du ciloyen Ch.-Henri
Gaberel , domicilié à Saint-Biaise , rend publi que
la demande en divorce et subsidiairemenl en sé-
paration de corps el de biens, qu 'elle formera à
son mari , devant le tribunal de Neuchâlel , le 5
janvier 1856.

9. Le traité el contrat de mariage passé par
acte du 13 décembre 1855 , reçu A. Comlesse,
notaire , entre le citoyen Abram - Henri Guyot ,
propriétaire-cultivateur , de Boudevilliers , el
Anna née Haas , femme divorcée de Jean-Jacob
Hauser , blanchisseuse , demeurant lous deux à
Boudevilliers , renfermant des dérogations aux
lois de l'état , qui règlent les intérêts des époux ,
les tiers intéressés sonl prévenus que ce contrat
de mariage a été , ce jour , enregistré et déposé
au greffe du tribunal civil du Val-de-Ruz à Fon-
laines, conformément aux prescri ptions de l'art.
1,145 du code civil.

Fin de l' e x t r a i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Pour cause de sanlé , l'on remettrait dans

une des princi pales villes d'un canton voisin , une
belle brasserie remise à neuf , avec vendage ,
j ardin el dépendances. Cet établissement est en
pleine activité ct possède une clientèle assurée.
Le bureau de cette feuille indi quera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
a. Le samedi ag décembre i855 , dès les

9 heures du matin , el dans la maison du citoyen

Graber , o Cortaillod , les créanciers colloques
dans le décret de Al phonse Henry ,  feront ven-
dre par voie d'enchères j uridiques , quanti té d'ob-
j ets mobiliers, consistant en canap é, bureau , ta-
bles , cartel , glacfe , bois de lit avec paillasses à
ressorts , linge , literie , habillements des deux
sexes, batterie de cuisine , lampe modérateur ct
aulres objets dont on supprime le détail. Plus,
des outils de graveur  et guillocheur , entr'autres ,
une ligne droite , un tour à intérieur de cuvette ,
un lap idaire , des gravures , des établis , une ba-
lance avec ses poids cl beaucoup d'autres obj ets ;
le lout en bon élat.

A VENDRE.

3 L'ouverture du magasin de Cli:î |)CÎ»
lerle Parisienne, rue du Temp le-neuf ,
qui devait  avoir lieu le 18 de ce mois , n'a pu
s'effectuer que le 26 , les réparations n'élanl pas
unies, cl aussi par le, relard dans la réceptiou des
marchandises.

Maintenant  ce magasin esl par faitement as-
sorli tant en chapeaux de castor et de soie , cha-
peaux gibus , chapea ux de feutre soup le de lou-
les uuances , qu 'en casquettes de lous genres ,
toques de chasse , bonnets de chambre et de
voyage , et coiffure de fantaisie pour enfants.

Toutes les mesures sonl prises au conf orma-
leur. On se charge de remettre à neuf les vieux
chap eaux et généralement de toutes sortes de
ré parations à des prix peu élevés.

Librairie de Ch. Leidecker,
A NEUCHATEL.

É T R E N N E S .
4. OEuvres complètes de Chateaubriand,

comprenant les Mémoires d'Outre- Tombe. Edi-
tion illustrée de belles gravures j  20 vol. iu-8°,
reliés en veau , fr. a3o.

Oeuvres complètes de Buff bn (avec la nomen-
clature linnéenne et la classification de Cuvier).
Revues sur l'édition in-4° de l'imprimeri e royale
et annotées par M. Flourens , membre de l'a-
cadémie des sciences j il\ beaux volumes in-8°,
avec de belles gravures coloriées, fr. 110.

Oeuvres comp lètes de Coop er , t raduct ion de
la Bédollière. Nouvelle édition illustrée par Ber-
tall j  6 beaux vol , in-4° , reliés en percaline do-
rée, fr. 36

Oeuvres comp lètes de Waf ter-Scolt , traduc-
tion de la Bédollière. Nouvelle édition illustrée
par Janel Lange , 1" et 2de série, reliées en per-
caline dorée , fr. 12.

Voyage p ittoresque en Suisse , en Savoye et
sur les Al pes , par Emile Bégin. Edition illus-
trée de belles gravures, riche reliure en perca-
line dorée ; 1 beau vol. in-8°, fr. 28.

Le Voyageur de la j eunesse dans les cinq par-
ties du monde , contenant la descri ption géogra-
phique et pittoresque des divers pays, etc., etc.,
par MM. Champaguac et Olivier, illustré de 23
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gravures par MM. Roucrgue ; î beau v. in-8",
riche reliure dorée, fr. 2g.

Le Buff on de la j eunesse ; zoologie, botani que
et minéralog ie; par P Blanchard , revu , corri gé
et augmenté par M. Chenu. Illustré de too p lan-
ches , conienant plus de 4°° suj ets d'bisl. natu-
relle; î beau vol . riche reliure , fr. 2-»5o.

Histoire naturelle racontée à la jeunesse , ou
exposé des instincts et des mœurs des animaux ,
précédé d'une notice sur les races humaines ,
par Mme Achille Comte ; i beau v . in-8° , avec
gravures coloriées et eu noir , riche rel , fr. 18.

Voyage, p ittoresque en Russie , par de Saint-
Jul ien , suivi  d' un voyage en Sibérie , par Bour-
dier ; 1 beau vol., avec gra v ., riche rel., fr. 29.

Le Plutarque de la j eunesse, ou abrégé des
vies des p lus grands hommes de toutes  les na-
tions , par Pierre Blanchard ; 1 beau volume
avec gravure , riche reliure , lr. i6»5o.

Nouvelles genevoises , par B. Top ler , 3e édi-
tion illustrée, riche reliure , fr. i4»5o.

5. On offre à vendre , faute de place , un
sop ha , 4 fauteuils' el 6 chaises. Le bureau d'avis
indi quera .

6. A vendre eu commissiop , toutes les semai'
nés, de beaux saindoux. S'adresser rue du Tem-
ple neuf , 24-

7. Ferdinand Cordier esl arrivé à l'hôtel du
Vaisseau avec un grand choix de belles volailles
de la Bresse , et du fromage Mont-d'Or.

A la librairie cle J. Meyn, rue du Temp le-neuf .
Ouvrages brochés neufs :

8. Rrasinsky , histoire reli gieuse des peup les
Slaves , 1 vol . ,  fr. 8.

Bungener , Julien , ou la f i n d ' unsiècle , 4 v., f. 14.
» Trois sermonssousLouis XV , 3v. f. 8.

Concordance du Nouveau-Testament , fr. 3>i5o.
J uste Olivier , Les chansons lointaines , fr. 10.
Biogra phie de Pestalozzi , fr. 4-
"Viardot , Les Musées de Paris , fr. 4»5o.
Vuil lemin , Chilien , études histori ques , fr. 3»5o.
Foi et char i té , (Récits populaires) , fr. i»5o.
Guizot , Histoire de la ré publi que d'Ang leterre,

2 vol fr. 7.
Conféiences sur la foi réformée , fr. i „5o.
Silvio Pellico , (Mémoires de) fr. fr. i»5o.

Ouvrages presque neufs, broches:
Capefi gue , Louis XVI , son administrat ion et ses

relations di p lomati ques avec l'Eu-
rope , 4 vol., fr. 6.

» Les cent j ours , 3 v. ,  fr. 4»5o.
» Les di p lomates europ éens , a v . ,  f. 3.
» Les Jui fs  au moyen-âge , 2 v ., fr .  3.
n Hugues] Capet , el la troisième race

j usqu 'à Phil i ppe-Auguste , 4 v., f. 6.
Chateaubr iand , Congrès de Vérone. — Guerre

d'Espagne , — Négociations , —Co-
lonies espagnoles , 2 vol., fr. 4-

Cooper , Excursions d' une famil le  américaine'en
Suisse, 2 v., fr. 2»5o.

Lamartine , Histoire de la Révolution de 1848,
1 vol , fr. 3M 5o.

Didier , Une année en Espagne , 2 vol . , .fr. 2»5o.
Hi ppolite Lucas , Caractères et portrails de fem-

mes, 2 vol. ,  fr. 3nâo.
Paul de Musset , L'esprit mal fait  , suivi d'un

mot pour rire , 1 vol., fr. t .
En outre , de magnifi ques dictionnaires

pour étrennes:
Thibaut , Dictionnaire franc, et al lem. ; gr. 8°,

format lexi que , fr. 8.
James el Mole , Diclionn. ang l. cl franc., fr. 7,
Brown et Mar t in , » » fr. 3»7 ^.
Mole , dict ionnaire de poche , fr. 4-
Thieme , diclionn. ang l. et allem.,  gr. 8°, for-

mat lexi que , fr. 1 2 .
Feller , diclionn. italien et allem , fr. 6u5o.
Diclionn. de poche , franc, et i ta l . ,  br., fr. 3.
Zay, dict. franc. -allem. el allem. -fr., fr. 3»5o.

g. Chez M. Prince-Fanche, un bois de lit
et une paillasse à ressorts.

Cadeaux de nouvei-an.
*Ŝ -N^\ 

10. Les amateurs de'niusique Irou-
vâ3^8ŝ  

veront  chez 
le soussigné un  choix

^^kj? d'instruments , tels que zitllCl'S
avec 26 et 29 coides , de ff. a5 à 70 , et d'autres
petites pour enfans  de 7 3 1 0  ans ; flûtes en buis ,
noix de cocos , et bois d'ébène de 1 à 9 clefs, pr

4 a 60 (T. , guitares de 10 à /)o . (T. De grands  et
de petits violons ; altos , bugels et t iompetles ;
caisses à violon et archets , ainsi que des cordes
pour gui tare  et violon. Comme le soussigné en-
seigne tous ces ins t ruments , les amateurs  peuvent
èlie assurés qu 'ils n 'achètent chez lui que des
pièces entièrement recomuiandables .

F-ja Ziibei*; instrument favori  du duc Maxi-
milieu et du prince Léopold de Bavière , j ouit
(à cause des pei feclioii ncmcnts qu 'on y a ap-
portés) dans toule l' Allemagne el en partie aussi
en Suisse d' une grande vogue , par la richesse
el l 'harmonie de ses accords de pres que 60 oc-
laves; les amateurs  de musique désireux d'ap-
prendre promptement un ins t rument , ne balan-
ceront pas à se décider eu faveur  de celui-ci ,
qui esl le plus vile appris et en même temps l' un
des moins ingrats entre tous. Il se prêle admi-
rablement  aux  danses , aux chants des Al pes ,
op éra , mélodies, ainsi qu 'à la musi que sacrée;
c'est un des plus agréables accompagnements
pour le chant  , et par conséquent  fort recom-
mandable aux amateurs  des deux sexes.

Jos. R ICHTER , maître de musi que ,
i" étage , café Savove.

1 1 . L'honorable public est informé qu il y aura
une vente le j eudi 27 de ce mois , à la rue des
Moulins , maison Fornachou , 12 , au 3e, consistant
en sis chaises de nover à ressorts ; 2 boîtes à
musi que dont l'une j ouant  8 pièces et l' au t re  6.
Un nécessaire de dame en bois de citronnier. Sto-
res peinls. Draps de lils , grandes el peti tes four-
res , essuie mains , nappes cl serviettes. Uu trous-
seau d'enfant .  Chemises d'hommes et de fem-
mes , bas tricotés Batterie de cuisine el divers
articles t rop  long à détailler.

12. Quel ques cents poudrettes bon plant  à
vendre au Suchiez , chez François Monnard j
vi gneron.

i3 .  Mari e Scliorpp-Mei gneiz vient do rece-
voir un beau choix très-varié de vases en por-
celaine dorée , de difféi entes foi mes et grandeurs
provenant  d' une li quidation , ainsi que des tas-
ses et 2 g laces d'occasion , rue St-Maurice , 11" 2 ,
au i 'r étage. x

En Tente â la librairie Gerster :
i4 -  Histoire de la terre , d'après la Bible et

la géologie , par F. de Rougemont , 1 v. in-12 ,
fr. 2 » 5o

Les colons du rivage , illustrés , par Poi-chat ,
1 v. in-18, fr. 1

Etrennes helvétiennes, Album suisse , mélanges
de littéra ture el d'histoire nat ion ale , 8°, fr. 3»5o.

Grammaire générale et histori que de la lan-
gue française , par Poitevin , lome premier , 8°,
fr. "j » 5o.

Petites roses , chansonnettes pour  les enfants
avec accomp agnement  facile de piano , in-18 ,
i l lus t ré , fr. 1.

Keapsake des j eunes personnes, par Mme la
(>c Dash , grand 8°, i l lustré , par Girard , fr. 4-
||©TÇl|c 13- Chez Rod. Ga l lmann , maison
ĵ î rjMry $ de M. Barbe)7 , Place du marché ,

î un bel assorliment de parap luies en
soie , première qua l i t é , garnis en ivoire el d' au-
tres belles cannes. Duchesses, parap luies en toi-
le , ce qu 'il v a de mieux Casquettes , bretelles ,
bandages , bas à lacets el en gomme élast ique
pour varices II  se recommande toujours pour
le remonlage des ouvrages brodés , comme pour
le recouvrage et raccommodage des vieux pa-
rap luies.

16. A vendre , 4 à 5oo pieds de fumier , chez
François Rieser , au Tertre.

A. la librairie Kissling.
17. Hisloiie de la Terre, d'après la Bible et

la géolog ie , par Frédéric de Rougemont , pris
fr. 2»5o.

18. J. -Rod. Huber , maison Morrelel , u0 16,
rue de l 'Hô p iia l , informe l'honorable public
qu 'il est touj ours  bien assorli en fromage , beurre ,
lard , habermehl , orge , châtai gnes , cerises sè-
ches , etc. ; eu li quides , eau-de-cerises, eau-de-
vie de lie ct ord ina i re , eau de canellé , aniselte
de Bordeaux , cognac , vinai gre et cidre La mo-
dérat ion des prix el la bonne qualité de ses mar-
chandises lui font espérer la préférence du pu-
lilin

AVIS AUX FUMEURS.
19. Le soussigné prévient l'honorable public ,

qu 'il a reçu pour cadeaux de Noël el de Nou-
vel-an , un be! assorliment de pi pes en écume
garnies ou non garnies en argent , avec tuy aux
d'ambre , dans les pri x de' fr. 1 à fr. 38 , ainsi
qu 'un beau choix de porte-cigares sculptés , can-
nes , nécessaires pour fumeurs , cigares , tabacs
et aulres arlicles de quincail lerie , h des prix avan-
tageux. J. AMOB,

près de la fontaine du cercle nationa l .

20. Chez «R. Schmid t , pelletier-
baildagiste , en dé pôt , un bel assorliment
de pelleteries qu 'il vend à des prix très-raison-
nables malgré la hausse survenue sur les arti-
cles suivants , savoir:  manchons, cols el man-
chettes en grèbes et autres pelisses , chancelie-
res , tallards pour voyages , gants fourrés et au-
tres , casquettes en pelisse et en drap en tout
genre. —Bandages , brelellesel j arretières élasti-
ques , caleçons en peau de chamois , très-bons
contre le rhumat isme , bas à lacets pour varices:
chap eaux de feutre pour hommes et enfanls : il
se recommande (ou j oui s pour le remonlage de
tous les ouvrages brodés , comme sacs de voya-
ges , chancelières , bretelles , ceintures pr gym-
nastes , bonnets de chambre , etc., elc. Il espè-
re , par la solidité de son travai l  et la modicité
de ses prix , méri ter  la confiance qu 'il a , de-
puis nombre d'années , cherché à mériter. Son
magasin esl maison de M. Favre-Borel , Place
du Marché.

21. Pour cas de dép art el faute  d emp loi , trois
vitrines faites tout récemment , à t rès-bas prix.
S'adresser au bureau d'avis.

22. Chez MM . Proll ius el Hormann , un as-
sort iment  de robes de chambre, depuis
le prix de ff. io»5o à 35 fr.

ON DEMANDE A AOIEIEK .

23. On demande h acheter une cheminée à
la Désarnod. S'adresser à J. Philipp in , avocat.

24 On demande à acheter , d'occasion , un
alambic ordinaire. S'adresser à M. Fréd. Rol-
lier, à Auvernier .

A LOUER
25. A louer pour le i "1 j anvier , une chambre

meublée pour un ou deux messieurs. S'adresser
Grand'rue n» 20, au 2d étage.

26. Une chambre meublée. Place - d'Ar-
mes, n" 2.

27. Présentement , une chambre meublée , à
poêle , rue des Epancheurs , chez M. Ramus ,
voiturier.

28. On offre à louer , rue St-Honoré , 10 , un
cabinet avec part  à la cuisine et un petit galetas.

ON DEMANDE A LOUER.
29, On demande b louer pour le printemp s

prochain , au centre de la ville de Neuchâtel , nn
local propre à établir un café ou cabaret , ou
même un établissement de ce genre déjà toul
formé. S'adr .  au bureau d'avis.



OFFRES DE SERVICES.
3o. Une demoiselle cle l'Allemagne , d' une

bonne famille , d'un caractère très-doux , âgée de
24 ans , désirerait entrer de suile ou plus tard
dans une famille respectable pour soigner l'é-
ducation de jeunes enfanls. Elle connaît parfai-
tement tous les ouvrages d'utilité el d'agrément ,
et est recommandable sous lous les rapp orts .
S'adresser au bureau d' avis qui rensei gnera.

3i. Une honnête personne , qui a déjà plu-
sieurs années de service , sail faire la cuisine ,
coudre et laver le linge , demande une place pré-
sentement. S'adresser à l'auberge du Poisson.

32. Une j eune fille de 20 ans , du Grand-
Duché de Bade , cherche une place de bonne
d'enfants ou pour un pelit ménage; elle sait tra-
vailler , mais ne parle que la langue allemande.
S'adresser a Mlle Marie Hil perl , chez J Q Bourry,
à Monlel , près Cudrefin.

33. Une personne sachant bien faire la cui-
sine , et pouvant montrer de bons cert i ficats ,
cherche une place pour lout de suite. S'adresser
à Jean Basler , Grand' rue , n° 20, au 2m<! étage.

34 . Une jeune fille al lemande , sachant nn
peu le français , el connaissant lous les ouvrages
du sexe , demande une place pour soi gner un
petit ménage ; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. à Mme Kissling , maison de M. Borel-
Willnauer , rue de l'Hô pital.

CONDITIONS DEMANDEES.
35. On demande desuite , une fille qui sache

faire un bon ordinaire . S'adresser chez Lucien
Petitp ierre , rue des Moulins.

36. L'on demande une ou plusieurs faiseuses
de vis. S'adresser chez M. P.-C. Jacotlel , à
Travers.

37. On demande de suite une j eune personne
pour faire un peu de ménage el à qui l'on ap-
prendrai! une branche d'horlogerie. S'dresser
à la fabrique de ressorts à Hauterive.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
38. Il a été dé posé le 20 décembre 1855 , sur

une glisse , un sac contenant pour 33 francs de
châtai gnes ; la personne qui pourrait eu avoir
connaissance , esl priée , contre bonne récom-
pense , d' en donneravisau bureau de cette feuille.

3g II s'est égaré un chat  gris et blanc , re-
coiniaissable à sa longue queue ayant  le bout
blanc. Le rapporter à Bellevaux , conlre récom-
pense.

AVIS DIVERS
4o. La redevance pour l'habitation sera per-

çue à l'hôtel-de-ville, vendredi el samedi , 4 et
5 janvier i856. chaque jour dès la cloche du ma-
tin à 4 heures du soir.

Tous les habitants devront se présenter ces
j ours là à l'hôtel-de-ville , munis de leur billet
d'habitation , pour acquitter celte taxe.

A près le 15 Janvier i856, la perception se
fera aux frais des retardataires .

Par ordonnance ,
le secrétaire de ville,
(signé) Eug. FAVRE .

4 1. Mme U. Favre-Guinand , pour cause de
santé , discontinue son école enfantine ; elle re-
mercie le public de la confiance qu 'on lui a ac-
cordée. En échange , elle prendra des j eunes
filles pour leur ensei gner tous les ouvrages du
sexe , et espère méri ter  aussi la confiance qu 'elle
a obtenue j usqu 'à auj ourd 'hui .  Son domicile esl
rue du Bassin.

42. Le bureau de M. de Perro t , avocat , esl
actuellement au rez-de-chaussée de la maison de
M . Coulon de Montmoll in , au faubourg .

Neuchâtel , 28 décembre.

Après les longues années de révolutions , de
troubles el de guerres civiles qui ont agile la
Suisse pendant un quart de siècle, elle esl entrée
depuis quel que temps dans un repos relalif qui
est resté son lot en 1855. Mais au milieu de ce
calme qui lient sans doule un peu de la lassilude,
ne semble-l-il pas que le moment soil venu , pour
quel ques cantons du moins , de recueillir les fruits
de leurs fautes passées. Ou bien aurait-on cru
peut-élre que le sol de la patrie , déchiré depuis
1830 par des mains coupables , ensevelirait sans
retour dans son sein les germes funestes et les
semences dangereuses qu 'on y a déposés? Aurail-
on cru échapper à cette grande loi de la juslice
dislnbulive , qui veut que les peup les subissent
dès ici-bas les conséquences de leurs acles el de
leurs transgressions? Non , l'heure arrive , promp-
te ou tardive , à laquelle l'expiation se manifeste
suivant l 'étendue de la faute. Heureux du moins
le peuple dont celle heure là redressera les voies 1

Ces réflexions ne paraî t ront  pas prématurées
à ceux de nos lecteurs  qui ont gardé la mémoire
des faits auxquels nous faisons allusion. Sans
doule nous sommes encore Irop près de la der-
nière crise que la Suisse a traversée , pour en voir
déjà découler lous les symptômes rémunérateurs .
Mais dans quelques cantons où le radicalisme esl
prépondérant , on peul  lui demander compte , à la
vue de ce qui se passe , de ses actes et de ses
princi pes. L'exemple le plus frappant nous esl

fourni par le canlon d'Argovie, ce pays qu'on se
plaisait à nommer autrefois la riche et fertile
Argovie. Là le radicalisme a élé le maître , depuis
plus de vingt ans , de gouverner pleinement à sa
guise; là prit naissance celle question des cou-
vents qui occupe une si grande place dans l'his-
toire suisse contemporaine; là enfin les biens des
couvents spoliés allèrent enrichir de plusieurs
millions les caisses de l'Elal. Hélas ! aujourd'hui
le tableau moral el financier de ce canton pré-
senle uu étal de choses aussi instructif que dé-
plorable . Ainsi , les frais de l' a d m i n i s t r a t i o n , qui
s'élevaient en 1832 à 884,000 fr., ont coulé au
canton en 1854 loul près de deux mill ions;  ils
se sont accrus de fr. 49 ,000 en moyenne , bien
que la cession des postes et des péages à la Con-
fédération ait plutôt simplifié 1 administration. La
somme des excédants de dépenses sur les recettes
depuis 23 ans , esl représentée par le chiffre de
12 millions passés. Puis le paupérisme impose
des sacrifices qui vont  toujours eu augmentant .
Avant 1830, les secours fournis aux pauvres par
l'Etat étaient insi gn i f ian t s ;  aujourd 'hui  ils s'élè-
vent à plus de 800 ,000 fr. par an , et en 1854 le?
secours fournis à l'émigration par l'Elal el par
les communes ont été de fr. 427 ,207. Enfin , pour
1 856 , 1e budget présenle un déficit de 138,000 fr.!
Que sonl donc devenus les mil l ions des couvenls?

Le budget moral de ce canton , qu 'on a parfois
nommé un État modèle radical, n'est pas plus bril-
lant que le bud get financier. On se rappelle les
incendies et les vols qui ont semé l'effroi dans les
campagnes a rgov ien  nés il y a quelques mois ,

symptôme de misère el de démoralisation au mi-
lieu d'un sol fertile et d'une riante nature. Aussi
le grand-conseil , qui s'occupe d'un nouveau code
pénal , a-l-il cru devoir adopter , le 18 de ce mois,
la proposition de punir de morl les individus qui
auront déjà été condamnés trois fois pour vols
graves, et chez lesquels l 'habitude du vol ne lais-
serait aucun espoir d'amendement .

Dans le canton de Lucerne, le budget proposé
pour 1856 présenle un déficit de 74,000 francs.
La taxe des pauvres y est arrivée à des propor-
tions effrayantes , La propriété territoriale payant
à double , comme fonds et comme fortune , la plu-
pari des campagnards donnent à la commune 1
pour cent de leur capital el plus. A Marbach ,
daus l'Enllibuch , l'impôt de la fortune s'élève à
24 pour mille , l 'impôt foncier communal à 16 pr

mille , sans compter  d' autres  impôts  encore. Le
communisme ne peut assurément  rien demander
de plus. Wolhausen a une taxe des fortunes de
21 pour mille;  six autres communes vont jusqu 'à
1 5 pour mille , etc.

Que dire du Tessin , ce canton la plaie de la
Suisse, et où s'étale l ibrement le plus odieu x pro-
cès ? Nos lecteurs connaissent les détails de l'af-
faire Degiorgi , donl les débals ont élé ajournés
au 7 janvier;  on sait que les accusés ne sont cou-
pables que d'avoir usé du droit de légi t ime dé-
fense. Le Tessin est de tous les cantons celui  qui
comple le plus grand nombre d'avocats el de pro-
cès. A l'heure qu 'if est , il n'y a pas moins de
2884 causes litigieuses en suspens , et la durée
d'un procès devant le tribunal inférieur est en
moyenne de quatre ans !

CHRONIQUE POLITIQUE.

43. M. Gaïetli , maître fumiste , a l 'honneur
de prévenir le public qu 'il a transféré son dom-
cile au faubourg , n<> 2 , ancienne maison Blau-
card. *-

Changement de domicile.

NAISSANCES.

Le S Dec. Louise-Emma , à Frédéric-Guillaume Chuat
et à Jeanne-Françoise née Mayor , vaudois.

14 Charlotte-Louise .' à Louis-Albert Barbezal et à
Charlotte-Henriette née Monnard , des Bayards.

» Jean-Frédéric-Louis , à Frédéric-Louis Leuba et à
Marie née Sterky, de Buttes.

15 Marie-Elise , à Christian Krebs ct à Marie née
Scbneeberg, bernois.

21 Nicolas-Samuel, à Charles-Louis-Frédéric de Tri-
bolet et à Sophie née de Meuron , bourg, de Neu-
châtel.

!
DÉCÈS.

Le 14 Lisette née Guinchard , 81 ans , veuve de Jonas
Duvoisin , vaudois.

20 Emile-Phili ppe-Antoine, 2 ans, fils de Philippe-
Jaques Héchinger et de Françoise-Augustine née
Louvel , français.

21 A l'hôp ital Pourtalès. Henriette Dressel née Des-
saules, 55 ans, neuchâteloise.

25 Charles-Albert , 15 mois , lils de Pierre Muller et
de Elisabeth née Adam , bernois.

23 Un enfant du sexe féminin mort-né, à Jonas Kie-
ser et à Augustine née Pernet , bernois.

PROMESSES DE MARIAGE ,

Du Dimanclie 23.

Oscar Monlandon , monteur de boîles , du Locle et de
la Brévine , dom. à St-lmier , et Cécile Matlhey , institu-
trice , de Neuchâtel et y domiciliée.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N EUCH âTEL , 27 décembre.

Froment , l'émine , de f r .4 »  à fr. 4»25
Moitié-blé » fr. 3»30 à fr. 5«40
Seigle, » fr. » à fr. »
Orge , » fr .2»80 à f r .3»
Avoine , » fr . 1 »40 à fr. 1»60

BULLETIN DES CÉRÉALES. '



Après un répit de deux ans, Genève esl retom-
bé sous le joug ruineux de James Fazy. Les pre-
miers actes de son adminis t ra t ion , depuis un mois
à peine , sont empreints d'un socialisme prononcé.
Ainsi le dictateur , tôt après sa rentrée au pou-
voir , s'est empressé de verser 240 ,000 fr. ap-
partenant à l'Etat , c'est-à-dire à lous les citoyens ,
dans un établissement privé nommé Caisse d'Es-
comple , qui est en pleine déconfiture. Aussi les
tendances actuelles du radicalisme genevois se
révèlent toujours plus clairement , el les premiè-
res mesures socialislesdu nouveau gouvernement
inspirent des craintes légitimes pour l'avenir.

A Berne enfin , l'équilibre que les conservateurs
s'élaienl efforcés de maintenir par la fusion entre
les deux partis , vienl d'être rompu par les radi-
caux. Le grand-conseil , dans des élections ré-
centes au conseil exécutif el au conseil des états ,
a porté la majorité de ses voix sur des candidats
radicaux , rompant ainsi un accord mutuel. Dé-
sormais les conservateurs , qui avaient eu trop
de confiance dans la bonne foi de leurs adversai-
res , pourront difficilement exercer l'influence à
laquelle ils ont droit. Il y a peut-êlre dans cet
état de choses la source de prochains conflits.

D'autres cantons font moins parler d'eux que
ceux dont il vient d'être question , soit que leurs
populations restent conservatrices comme dans
les cantons primitifs , soit que les gouvernements
semblent s'app li quer à revenir à de meilleurs
principes , comme Fribourg , Zurich , Valais , elc.
Nous sommes les premiers à nous réjouir de lout
ce qui dénote un retour à de saines doctrines.

Les nouvelles de l'étranger se résument au-
jourd 'hui à peu de chose. On a beaucoup remarqué
à Paris el à Londres le dépari pour Sl Pélersbourg
de M. de Seebach , minisire de Saxe à Paris; sa
mission , qui se rattache aux négociations de paix ,
semble plutôt le fait de Louis-Napoléon que de
lord Palmerston ; il en résulte quel que refroidis-
sement entre les cabinets anglais el français.

Une dépêche électri que de Paris , 27 décembre,
annonce la publication d'une brochure sur la né-
cessité d'un congrès pour la pacification générale
de l'Europe. La rédaction de celle brochure est
.-ilici 1>née à une haute influence.

Ne voulant pas interrompre en l'honneur du
Républicain.... neuchâteiois notre feuilleton d'au-
jourd'hui , nous renvoyons au prochain n° la courte
réponse que nous avons à faire aux trois longues
colonnes que ce journal nous consacre dans son
n° d'hier. L'importance de la question de la gare
qui fail le sujet du débat , nous engage à repro *
(luire aussi da ;s notre prochaine feuille , une lettre
oubliée dans l 'Indépendant de lundi 24 décembre.

M. Kurz se propose de donner trois concerts
pendant le cours de cel hiver. Tous ceux qui ont
pu connaître les peines et les soins que cel ha-
bile directeur s'est donnés pour former un or-
chestre composé presqu 'en entier de nouveaux
membres , s'empresseront sans doule de contri-
buer à la réussite de ces concerts. M. le direc-
teur se propose aussi , afin de donner à ces soi-
rées musicales plus d'agrément , de former un
chœur de dames ct d'exécuter quel ques morceaux
d'opéras déjà connus , mais nouveaux pour celle
ville. Il serait à souhaiter que de nombreuses
souscriptions vinssent aider à une œuvre qui.

sans nul doute , réveillerait à Neuchâtel le goût
de la musique, qui , faute d'aliment , risque d'être
complètement enseveli. Un amateur.

LA GARDE IMP ÉRIALE
EN ORIENT.

RÉCIT D'UN OFFICIER.

(Suite J

IV.
Le lendemain , à l'aube , j'étais debout ; un son

de tambour frappa mon oreille. Un bataillon de
grenadiers rentrait  de la tranchée. Pour la pre-
mière fois , je voyais des soldats revenant du
combat , et cette pensée seule leur donnait déjà ,
dans mon esprit , un caractère nouveau. Ils sem-
blaient très fati gués , mais en somme ils étaient
contents , et leurs civières revenai ent à vide.
Presqu 'au même instant débouchait , d'un autre
côté, un bataillon du régiment des zouaves de la
garde , qui venait d'être formé , el dont les joyeux
clairons sonnaient à pleins poumons. Je l'avoue ,
je regardais de tous mes yeux ces soldats qu 'une
voix illustre n'avait pas craint d'appeler les pre-
miers soldats du monde. Leur allure élail brus-
que , saccadée , leur regard plein d'audace et de
fierté. Les officiers avaient eux-mêmes une phy-
sionomie à part , el je n'ai jamais vu de lype plus
comp let de l'homme de guerre qu 'un certain chef
de bataillon menant , le 18 juin , sa bande de cha-
cals au secours de la division d'Auteinarre. Au-
jourd'hui ils étaient pomponnés , guillerets , se
cambraient , se redressaient , tout fiers de nous
faire voir ce que c'était que des zouaves.

Ce jour-là et les suivants furent employés à
l'installation de notre camp. Le moment élait
venu pour la Garde de s'élever d'un seul coup
à la hauteur des plus vieilles troupes. A peine
arrivés depuis trois jours , deux régiments de
voltigeurs , bien qu 'encore étrangers à celle guer-
re , à ces attaques , à ces cheminements , perdus
dans la nuit , allaient èlre lancés en face d'enne-
mis nombreux ct redoutables. Le 20 mai , nous
entendîmes par ler , dans le secret , d'une attaque
projetée contre une place d'armes russe , siluée
non loin du cimetière. La position dominante de
celte place d'armes entravait lous nos travaux
d'allaque au siège de gauche. Il fallait donc l'en-
lever à loul prix. On décida en consé quence que
deux colonnes tourneraient l'ouvrage par la droite
et par la gauche , chercheraient à y pénétrer , à
en chasser les Busses et à s'y maintenir. Uue
troisième colonne devait , en cas d'insuccès , atta-
quer l'ouvrage de front .

A huit  heures du soir , le 22 mai , toutes les
dispositions étaient prises, et les Iroupes poslées
dans les tranchées n'attendaient plus que le si-
gnal de l'attaque. Pour nous, qui n'étions pas au
lieu de l'action , celte nu i t - l à  n'en restera pas
moins gravée éternellement dans nos souvenirs.
Jusqu 'au moment fixé pour l'attaque , l'artillerie
seule s'était fail entendre. Peu à peu vinrent s'y
mêler quelques éclats de fusillade , donl la lueur
s'étendit d'instants en instants comme une traî-
née de poudre que gagnerait l'incendie. Bientôt
le bruit augmente ; la fusillade devient vive , ar-
dente sur tous les points. Le canon gronde sans
cesse , el il semble que ses roulements répétés
annoncent l'approche de l'ange invisible , touchant
déjà de ses ailes étendues dans la oui! ces hommes
qui von! mourir. Parfois aussi ce bruit  funèbre
ralentit par degrés ses accents , mais pour se faire
en tendre  bientôt  plus déchirant el plus terrible
pneore.

Voilà les noies qui vous vibrent au cœur dans
ces minutes poi gnantes. On voudrait voler au-
devanl du danger , braver soi-même celle morl si
terrible , plutôt que de rester là , spectateur im-
mobile de lanl d'héroïsme. L'amour de la gloire,

la fièvre des combats vous appellent , mais le de-
voir vous enchaîne.

Enfin , après de longues heures d'altente , l'air
se calme , le bruil cesse , l'âme écoule toute en-
tière. On espère une fin , on respire , et alors , avec
quelle anxiété on recueille les moindres détails
qui vous arrivent.

Souvent ce n'est qu'un mot jeté dans l'air au
galop d'un cheval qui passe , el ce mol suffit à
faire naître en vous toul un monde d'espérances
ou pour creuser un abîme de tristesse. Puis , après
les faits , après la patrie donl la gloire esl en jeu ,
les hommes dont la vie est en péril : ont-ils échap-
pé? sont-ils morts ou seulement blessés ? Qu'ont-
ils faits , qu 'ont-ils encore à faire? On comprend
les questions sans nombre qui se succèdent sans
Irève , alors que l'on songe qu 'en ces instants ter-
ribles , chaque geste , chaque pas de nos amis,
éloigne ou rapproche d'eux la morl.

Que s'était-il passé pendant ce temps ? Au si-
gnal convenu , les colonnes d'attaque s'étaient
élancées ; el , en moins d'un quarl-d'heure , ces
vaillantes troupes étaient décimées par un feu
redoutable. Il fallut appeler les réserves à leur
aide. Mais les Busses firent avancer également
des renforts ; les noires furent accueillis par le
feu le plus meurtrier. Le pétillement de la fusil-
lade, le sifflement des boulets , l'éclat des obus , et ,
dominant loul cela , le cri d'en avant I poussé par
des chefs héroïques. Quel spectacle! quelle scène
pour ces hommes lancés là , à leur débul , au mi-
lieu de la nuit , dans un ouragan de fer et de feu !

Bientôt la troisième colonne elle-même, qui ne
devail paraître qu 'en cas d'insuccès, recul l'ordre
de se porter sur le lieu de l 'action.  L'ordre est
donné aux hommes de franchir l'ôpaulemenl , et
à mesure qu 'ils sortent , on les fait coucher à plat
ventre. Ils s'avancent ainsi en rampant sous une
nappe de mitraille , el parviennent au pied du talus
de l'ouvrage sans avoir lire un seul coup de fusil.
Ils se soulèvent à demi , el à coups de crosse, sous
les ba ïonne t tes  russes , s'aidant des mains , des
épaules , ils j e t t en t  les gabions dans l'intérieur de
l'ouvrage , en les renversant sur les défenseurs.
Us font ainsi quel ques trouées de passage, et en-
traînés par un jeune chef , M. Boscary, ils y pé-
nèt rent  au milieu du fracas le plus épouvantable;
là s'engage, furieuse et acharnée , une lulle corps
à corps. Les Busses cèdent devanl notre élan ir-
résistible ; mais bientôt , revenant avec des ren-
forts , ils se rapprochent , el opposent de nouvea u
une résistance héroïque. Trois fois , semblables
au flux el au reflux de la mer , les voltigeurs de
la Garde sont repoussés, trois fois ils reviennent
à la charge et entrent enfin avec fureur plus avant
dans l'ouvrage. Les Busses cèdent , se désunissent ,
s'éloign ent:  ils étaient vaincus.

Mais lout n'était pas fini. Bientôt nous étions
forcés nous-mêmes d'abandonner la place. Le feu
de l'artillerie nous décimait , el c'eût été prodi-
guer inu t i l ement  le sang de ces vaillants soldats
que de les maintenir sous cc feu écrasant. Le jour
paraissait , il éclairait d'une pâle lueur cette scène
de carnage, et l'on pouvait mesurer du regard les
résultats obtenus dans celle affreuse nuit. L'ou-
vrage élail bien abattu , en effet ; mais l'artillerie
de la place ne pe rmet t a i t  pas , pour le moment ,
d'y établir des travailleurs. C'était à recommen-
cer, ce qui eut lieu en effet le lendemain , el après
un nouveau combat , nous réussîmes à occuper la
pla i e d'armes el à nous y maintenir. Mais la Garde
à elle seule avail perdu 1200 hommes dans ces
engagements meurtriers.

A. DE GALONN é.

(La suite prochainement).



QUARANTE-DEUXIÈME COMPtE
' DE LA t

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
POUR L'ANNéE 1854. j

Doit J Avoir.
1834- | 1854.

Janvier i» ,Dépôts placés à celte date , par 9768 déposants F.8,536 ,131 95 Décembre 31 Placé à intérêts chez 965 débiteurs F.9 ,180,284 44]
Décembre. 31 Placé dans le courant de l'année 1854 en 5183 dépôts et j

par 1161 nouveaux déposants F. 1,094 ,933 51 * * Maison et bureaux de la caisse d'épargne. 40,000
» » 'Intérêts bonifiés aux déposans en 1854 ,. à 3% % . . » 282,693 39 » , Remboursé pendant l'année 1854 à 2679 déposants, dont 986 pour solde . 1,190,977 14

TOTAL des placements faits en 1854 1,377,626 90
» ! Économies faites en 1854 » 16,9i2 28

i -» » En fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1853. . . .  » 480,590 42
» Montant du fonds d'Amortissement au 31 décembre 1854 497 ,502 70

«10 ,411,261 55 ~~ -10 ,411,261'55
» =========_===== ii

Le présent Compte a été vu et approuvé dans l'assemblée de la Direction , à Neuchâtel , le 21 Mars 1855.

(Signé) P.-L.-A. Coulon , Chambrier , de Perrot-Rey nkr, Ferd. d 'Ivernois , Ph. Bovet , I.-H. Clerc , DuBoiS 'B ovet , Jules Huguenin , Ch. -Fréd. DuPasquier,

D. Dardel , F. de Montmollin , A. de Pury -Muralt.

1 '

NB. Au 31 Décembre 1854, le nombre des déposants étai t de 9943 et leurs dépots s'élevaient à la somme de Fr. S,722 ,781»7 1 .



ï DÉPENSES ET RECETTES I
Ûft DE LA ffl

A CHAMBRE DE CHARITÉ DE LA YILLE ET BOURGEOISIE DE NEUCHATEL. |

£y Du S© Avril f §53 au 30 Avril f §54. Du 30 Avril 1854 au 30 Avril f §55. jX

® DÉPENSES. DÉPENSES. W

m Subsides réguliers en ville et à l'étranger . . Fr. 22 ,2491137 Subsides réguliers en ville et à l'étranger . . Fr. ai ,368»io , <M
1| Secours temporaires » » . . » 3,317*66 Secours temporaires » » . . » 3,779»58 ffl|
m Assistances en habillements » 1,3261)27 Assistances en habillements » i ,438»45 ||]
m Idem en pain » 2,772) 193 Idem en pain » 2,7281136 &é
ML Idem en bois . » i73»20 Idem en bois » 252»56 f m
«Vj Idem en remèdes » i ,783»33 Idem en remèdes » 1,296)187 

'*M
||> Règlements de comptes avec diverses communes » 1,878)129 J Règlements de comptes avec diverses communes » 874»74 jp
m. Subsides aux comités de districts » 60011— j Subsides aux comités de districts » 65o»— f m

Mjtf Soupes économiques » 65i»42 Soupes économiques . . . , » 611 «82 «wj
W Distribution de l'intérêt du fonds des réfugiés Distribution de l'intérêt du fonds des réfug iés W>
f m  français ' » 2201169 français » 3201)69 f m

gH Frais de bureau et divers .. » 876)175 Frais au suj et de deux titres. . . ; . . .  » 420>uo «to
|$| Perte sur la vente de trois anciennes actions de l "Frais de bureau et divers » 855»37 „ |j|

H 
la Banque d'Autriche . . . .  . . . » 1,7171105 Fr. 34,496)164 |f

f
Fr. 3.7,566)196 , . $M-»-——_™__™__> 

RECETTES. • i X
U RECETTES. M
LÙ ' Dons de la bourgeoisie » 18,100»— WJ

H 
Dons de la Bourgeoisie Fr. 20,100»— i Intérêts des capitaux perçus » 6,667»i5 HS Intérêts des capitaux perçus » 7,4301122 Dons et iegs » 3,35a»6o f &

S Dons et legs » i35»3o| f Collecte de Pâques » 2 ,4o5»27 g
W Collecte de Pâques » 2,7o5»34 I Troncs des églises françaises » 7 i8»o4 W
m Produit des troncs des églises françaises . . » 46o»i6 id. de l'église allemande » 62i»o3 f i Ê
Kg Idem de l'église allemande. . . » 3891117 j Remboursent de communes et de particuliers » 956)i9o W

Pg) Remboursements de communes et de particuliers » 2,3581)69' Don du consistoire de charité » 55» 17 W
&& Produit d'amendes et de confiscations de denrées » ig6»43 1 j Amendes et confiscations de denrées '• • • » i79»55 W
09 Intérêt du fonds des réfugiés français. ¦ • ¦ » 220) 169; Intérêt du fonds des réfugiés français . . . »  2201)69 wjj

fi Fr. 34,196»^; 
' Fr. 33,276i)4o X

W Excédant en dépenses. . . . . . . » 3,3701196; Excédant des dépenses . . . • • • » 1,2201124 M

m Fr. 37,5661196! Fr. 34,496»64 MM

M Fonds capital , au 3o Avril 1853 |Fr. 174,9851) 73 Fonds capital , au 3o avri l 1854 Fr. I7i ,6i4»77 ||SB A déduire excédant des dépenses ci-dessus » 3,3^0^ 6 A déduire , excédant des dépenses ci-dessus » i ,220 »24 Hj l

m Fonds capital , au 3o Avril 1854 JFr. I7 I ,6I4»77 
' Fonds capital , au 3o avril i855 Fr. i70,394»53 W

MM Les soussignés déclarent que les comptes ci-dessus sont parfaitement conformes aux livres de la Chambre de charité. . Mg|

IK Neuchâtel , le 3 Novembre i855. Wk

m Le Directeur de la Chambre : BERGE0N-R01LEAU. Le Secrétaire : E.-E. PETITPIERRE. f f l


