
Ceux , de nos .souscripteurs de .la
campagne qui ne refuseront pas l'un
des 3, premiers numéros qui leur sont
adressés , voudront bien permettre que
nous les considérions comme désirant
continuer leur abonnement. .... 7
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1. Dans sa séance du 26 décembre courant ,

le conseil d'élal a ratifié la nomination du citoyen
David Cornu, aux fonctions de voyer de la com-
mune de Corcelles el Cormondrèche , en rempla-
cement du citoyen Dàvid-HenriT' rôchel, démis-
sionnaire.

2. Le citoyen Louis-Maximilien Veuve , domi-
cilié à Cernier , a été nommé , le 31 décembre
courant , aux fonctions d'huissier du tribunal ci-
vil du district du Val-de-Ruz , en remplacement
du citoyen James Veuve, démissionnaire.

PROMULGATIONS.

3. Le budget des recettes et dépenses de la
république pour 1856 , voté par le grand-conseil ,
dans sa séance du 17 décembre 1855, a été pro-
mulgué par le conseil d'étal , le 24 du même mois,
el se trouve à la chancellerie et aux bureaux de
chaque préfecture. r

4. Le public est -^yerli que le conseil d'état a
promulgué', le 22' décembre courant , la loi sur
la justice pénale pour les troupes au service can-
tonal , pour .être exécutoire à dater du 1er jan-
vier 1856. — On peul se procurer cette loi à la
chancellerie el aux bureaux de chaque préfecture.

" '. FAILLITES'.
-. • Uil- 'i , : " ... .)j,|j i;„.

5. Par son jugement en date (le ce jour , le (ri-
bunal civil du district du Val-de-Ruz, a prononcé
le décret des biens et dettes du citoyen Aimé
Cornu , pinlier et boulanger , demeurant à Dom-
bresson.

Eu conséquence , les créanciers du dil Cornu
sont invités : 1° A faire inscrire leurs litres et
prétentions au greffe du tr ibunal , à Fontaines ,
jusqu 'au vendredi 25 janvie r 185$; jour où elles
seront closes et bouclées à 5 heures du soir;
2° A se présenter ou faire représenler à l'au-
dience du tribunal du Val-de-Ruz , qui siégera à
l'hôtel de commune de Fontaines , le lundi 28 jan-
vier 1856 , à 9 heures du matin., pour soiguer
leurs intérêts dans la faillite; le lout sous peine
de forclusion.

6. Par son jugement en date de ce j our , le
tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé le dé-

cret des- biens el délies du qiloyen Charles-Henri
Juan , de Dombresson , cultivateur au dit lieu.

En conséquence , les créanciers du dit Juan
sont invités : 1° A faire inscrire leurs titres el
réclamations au greffe du tribunal , à Fontaines ,
jusqu 'au vendredi 25 janvier 1856 , j our où elles
seront closes à 5 heures dji soir; &• A se pré-
senter ou faire représènter.'â l'audience du tri-
bunal civil du Vàl-de-Ruz , «toi siégera à l'hôtel
de commune de Fontaines Mé mardi 29 janvier
1856 , dès lés 9 heures du-matin , pour là faire
li quider leurs inscriptions jgt assister aux opé-
rations de là faillite. •

¦• • • ' . • ;.¦¦ ¦:_ • •
7. Par jugement eh date du 24 .ou.an _, >le Irï-:

bunal civil du Vàl-âe-TraVér^, a prononcé le dé-
cret dés biens et délies d ai citoyen Joseph Spe-
reisen, tourneur et cafetier j.Bovëresse.
. En conséquence , les créanciers du dit Sperei-
sen sont invités : 1° A faire;inscrire leurs titrés
et réclamations au greffe du tribunal à MoUeTs,
jusqu 'au lundi 21 janvier 1856 , jour où les ins j
cripliôns iSW<rtr «10̂ 5̂ 4*8^68-30%^
se présenter ou faire représenler à l'audience
du tribunal du Val-de-Travers, à l'hôtel-de-ville
de Môtiers , le mardi 22 du dit mois de janvier
prochain , à 9 heures du malin , pour là soigner
leurs intérêts dans la faillite.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

8. D'un contrat sous seing privé , en dale du
20 décembre 1855, lequel contrai est enregistré
au greffe du tribunal civil de ce district , il appert
que les citoyens Jean-Frédéric Virchaux, pè re, el
J.-F. Virchaux-Scholl , son [ils, lous deux domici-
liés à Sainl-Blaise , ont formé entre eux une as-
sociation pour le terme de neuf années, à partir
du 10 novembre 1855. Le siège de la sociélé est
à Saint-Biaise , sous la raison sociale J.-F. Vir-
chaux.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

9. Le citoyen Adolp he-Henri Tissot , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, fait , ensuite de permission ,
signifier au citoyen Louis Malhey-Henri , dont le
domicile actuel est inconnu , qu'il a saisi par voie
de reddition de gage, entre les mains du citoyen
Frédéric - Silvain Jeanneret , agent d'affaires au
Locle, les valeurs que ce dernier a en mains, ap-
partenant au débiteur , provenant de la succes-
sion des citoyens Jonas-Louis Malhey-Henri et
Auguste Salzmann , el cela jusqu 'à concurrence
d'une somme de fr. 723» 50 c.

L'investiture de cetle saisie sera postulée de-
vant le juge de paix du Loele , le mercredi 23
janvier 1856 , dès 9 heures du malin.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Pour cause de départ , I on offre a vendre ,

de gré à gré, une maison d'habitation composée
de deux appartements , d'où l'on j ouit d'une vue
très-étendue sur le lac et les Alpes : elle esl en-

tourée d'un j ardin et d'environ trois ouvriers de
vignes d'un excellent rapport ; celle maison ,
sise dans le canlon , à cinq minutes de la Neuve-:
ville et au bord de la route cantonale peut être
utilisée arec avantage pour un restaurant ou un
vendage de vin ; elle conviendrait aussi à un
industrier qui voudrait utiliser le cours d'eau in-
tarissable dont la dile maison a la concession ;
ou ponr un atelier d'horlogerie ou de rhabilla-
ge. ; S'adresser , pour les conditions do là vente
et pour visite r l'immeuble , au. propriétaire E^
Mey rat , à lit Casquette , au Landeron , ou à M.
Etienne Grangier , à Neuchàtel. S> ' _ ;

Tente de vignes à Peseux.
3H»."c ._Les enfants Huguenin-Wuillemenet.fe-

ront rendre par enchères publi ques , dans l'hô-
tel des XI I I  Cantons , à Peseux , le Samedi
19 janvier 185©, dès 6 heures du soir ,
les trois vi gnes qu'ils possèdent rière le terri-
toire de Peseux , savoir : ' • _ 7
.. Aux Fipulary |*une vign . d environ 5 ou-
vriers ;

A Sompoirier, une vi gne d'environ a ouvr » ;
Aux Prises, une vigne avec chinlre , d'envi-

ron a '/2 °u v riers.
S'adresser , pour les immeubles , au cit. Be-

noit Fornachon , à Peseux.
3. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté

à l'audience du juge de paix du Val-de-Ruz, du
7 août dernier , pour l'immeuble ci-après dési-
gné qui avait été exposé en enchères publiques
ensuite d'un j ugement d' expropriation , rendu le
2 j uin dernier par le tr ibunal  civil du district du
Val-de-Ruz , comme juge de la faillite du citoyen
Al phonse-Henri Berthoud dil Gallon , aubergiste
demeuraul à Engollon , el d'une convention faite
par devant le tribunal le i3 du même mois, le
j uge a fixé une nouvelle enchère du dit immeu-
ble au mardi 15 janvier prochai q. En con-
séquence , il sera procédé par le juge de paix du
cercle du Val-de-Ruz , au lieu ordinaire de ses
séances, à Fontaines , le mardi i5 janvier proch ,
à 9 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l'immeuble dont il s'agit ,
savoir : une maison renfermant logements , gran-
ge et écurie , située à Fontaines , lieu dil à la rue
dessus , avec j ardin ,, verger el terrain d'aisance
conti gus, contenant le tout environ un tiers de
pose, n° 37 du cadastre des assurances mutuel-
les pour la commune de Fontaines , joutant l'hoi-
rie de Jaques-Henri Bichardet , Auguste-Henri
Challandes , ancien el agriculteur , ot la com-
mune de Fontaines d'uberre ; la rue du village
dite la rue dessus de j oran; la dile hoirie Ri-
chardel , par une issue , de bise , el là commune
de Fontaines ; el une rue du village de vent.
Les conditions de cetle vente seront lues avant
l'enchère. Donné pour êlre inséré trois fois dans
la feuille d' avis de Neuchàtel. Fontaines , 12 dé-
cembre i855.

J.-F. MAGNIN , assesseur ,
fonctionnant comme greffier.
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Vente d'immeubles à Villars.
4. Le curateur de Rose-Justine Favre née

Dessoulavy , expose en «ente publi que tons les
immeubles que sa pup ille possède i Villars et
désignés ci-bas. Les enchères commenceront le
lundi 10 décembre courant et se continueront
jusqu 'au lundi n janvier prochain , jour où elles
seront closes de 6 à 10 heures du soir , par les
cris ordinaires. La minute de rente est déposée
dans l'auberge de la Croix-d"Or , à Villars , fai-
sant partie de celte vente. Les enchères peuvent
se faire dès-maintenant aux conditions dp la mi-
nute de vente.

Les immeubles exposés en vente sont:
i ° Une maison ayant droit d'auberge sous

l'enseigne de la Croix-d'Or, à Villars , avec un
jardin et verger conti gus de 3y8 poses, rempli
d'arbres fruitiers en plein rapport.

2° Un champ de deux poses au bas de Cha-
varnod.

3° Un dit de cinq quarts de pose, au haut de
Chavarnod .

4° Un dil à la fin de Chavarnod , lieur dit h
Champ-Pelard , de demi pose.

5° Un dit à l'E pinette , d'une pose.
6° Un dil à la fin dessus, d'une pose.
7° Vu dit aux Courtes-R_ fye _ , de demi pose.

A VENDRE.
5. Chez L. Wollichard , de très-belles rittes

d'Alsace de diverses qualités; pois , haricots et
lentilles à la garantie , à des pris avanta geux; huile
à qnin quet et de double épuration pour lampes
carcels et modérateurs » huile d'nlive surfine de
Nice ; sucre pité et tamisé , Je première qualilé ,
i uir prix avantageux.

33. Don lait à vendre , à Rellevaux. "'

LIBRAIRIE DE CH. LEIDECRER,
- _ . . .

' ¦ - ¦" ; 

.

à Neuchâlel
PUBLICATIONS NOUVELLES :

6. Caroline Perlhès ou l'épouse et la mère
chrétienne , par Ch. Monu.-ird , professeur à l'u-
niversité de Bonn ; 1 vol. in-18 , fr. 2

Sermons par Adol phe Monoi l , deuxième édi-
tion , revue par fauteur , première série , Lyon ,
1 vol.. in-8° , fr. 5.

La Femmç; deux discours , par Adol phe Mo-
nod ; 5e édition f .in-18 , fr. 1.

Le Fiord, scènes de la vie norvégienne , par
Miss Martineau , (traduit  de l'anglais); 1 vol.
in-18 , fr. 3.

Histoire de la Terre , d'après la Bible et la
géolog ie, par Frédéric de Rougemont ; 1 vol.
in-18 , fr. 2»5o.

L'ceuwe des Missions et ses résultats ; 10 c.
¦. Lettres à une j eune mère, par l'auteur des

Réalités de la vie domeslique ;, 1 v. in-18 , f. i»6o.
Le Matin-de la vie ; notice SUT- Bessie A , (tra-

duit de l'ang lais), in- _ 8,. fr. i»5o.
Marguerite Brun , ou confiance en Dieu;

in-18 , lr. n)25.
Chants chrétiens; septième édition ; 1 vol.

in-8° , fr. 4.
Promenade en Amérique , Etats Unis. — Cu-

ba. — Mexi que ; 2 vol. iiï-80, fr. 12.
7. Hu« Brossin prévient le public qu 'elle

vient d'ouvrir un magasin dans la maison de
M. Vull iier , rue du Temp le-ueuf , où elle a on
joli chois de caoutchoucs pour messieurs, dames
et enfans ; bottes el brode quins de cuir de Rus-
sie , brode quins de drap laqnés , souliers et bot-
tines de veau ciré , bollines de velours , brode-
quins de caslor laqués , souliers cle feutre de
toutes couleurs , bottines de dra p pour fillettes.
Un beau choix de manteaux imperméables , pan-
talons , gilets , chemises , casquettes , bonnels grecs
brodés à la main , locques d'enfants crochetées ,
passe-montagne , frileuses , brassières , baverons,
bonnets tricotés el bas pour enfants , milaines
iricotées , longues manches, cols crochetés, cols

de satin a ressort , cols à papillon , el ouates blan-
ches et grises. Elle espère, par la bonne qualité
de ces marchandises et la modicité des prix., ins-
pirer (a confiance au public.
¦ 8. Jean-Pierre Burnier , d'Ivonand , arrivera
à Neuchâlel , mardi malin 8 courant , avec Un
convoi de beaux porcs, premier choix

g. Lampes à tring les pour horlogers, nos f ,
2 et 3 , brûlant  pour 1 , 2 et 3V_ centimes par
heure. Lampes à louer pour bals et soirées.
S'adresser à M. Emile Knab , enlrepositaire gé-
nérât du gaï-buile , h Serrières . Dépôt â- Neu-
chàtel , chez M. H. Perroset , Grand rue.

10. A vendre eu commission ,,tontes les semai-
nes, de beaux saiudoux. S'adresser rue du Tem-
ple neuf , 24 .

ON DEMANDE A ACHETER.
11. On demande à acheter des plateaux en

bois de pesse , pour bassin de pressoir , de 11
pieds- de longueur , 8 pouce» d'épaisseur et S
pieds de largeur, eu deux ou Irois pièces. S'a-
dresser à Louis Cortaillod , à Auvernier.

A LOUER.
12. A louer , un cabinet non-meublé , rue de

la Treille , n"8, au 4me élage.
|3 Uue chambre meublée avec la pension,.

S'adresser rne de l'Hôpital , n° 1.
14. Au centre de la ville et dans une des

belles expositions, ou offre b louer , avec la pen-
sion , uue grande chambre meublée, avee un boa
poêle chauffé et l'agrément d'une cheminée à
La D es arnod. S'adr. au bureau d'avis.

15. Pour une personne tranquille , du sexe
féminin , une cluambre meublée' et bien éclairée,
avec cheminée, à partager avec une demoiselle.
S'adresser au ttoreau d'avis.

1 &. Cliez Lucien Petitpierre , rire des Mou-
lins , n»1 t t , un cabinet pour un jeune homme,,
a-vee la- pension si on le désire.

1 7 On offre » une personne seule , une cham-
bre , portion de cuisine et galetas , pour tout de
suite. S'adr. u° 8, r(ie St-Honoré.

18. De suile , rue du Bassin , boulangerie
Gaille , au 1" élage , une belle chambre avec
poêle , galetas et caveau.

19. Tout de suite , une cave voûtée avec une
grande fromagerie , rue des Chavannes , n*' 1 7*.
S'adresser à Jean Graa , dans la dile maison

OJV DEMANDE A LOUER.
20. On demande à louer , pour la St-Jean

prochaine , pour une personne tranquille et sans
enfants, un j oli logement de deux à trois cham-
bres bien éclairées et au centre de la ville. S a-
dresser au bureau de cette feuille.

OFFRES BE SERVICES.
21. Une nourrice allemande offre ses.servi-

ces. S'adr.. à Johau Hildbrand ,, à Delay , su»
Porlalban.

ax. Une servante de 22 ans, pa rtant l'es deu*
langues , qui sait faire la cuisine, coudre, trico-
tée, etc., serait disponible présentement ; elle ai
de lionnes recommandations. Le bureau.- d'avis
indi quera .

23. Une bonne- nourrice , âgée de 2f ans , dé-
sire se placer. S'adresser chez la sage-femme
Stouky

i/\ .  Une domesti que p arlant les deux langues ,
qui sait faire un bon-ordinaire , filer , etc., aime-
rait se rep lacer de suite. S'adr. h Mme Favarger-
Piot , rue des Moulins.

CONDITIONS DEMANDEES-
25. On demande de suile une servante mu-

nie de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

26. Une fille intelli gente , connaissant le ser-
vice d'un hôtel , el parlant »! possible les deux
langues pourrait se placer de suite, inutile de se
présenter sans de bonnes recommandslions. S'a-
dresser au bureau d'avis.

27. On demande de suile une j eune personne
pour faire un peu de ménage el à qui l'on ap-
prendrait une branche d'horlogerie. S'adresser
» la fabrique de ressorts à Hauter ive.

28. Rue du Bassi n , n° 7, au 1" étage, mai-
son Guinand , en demande des employés pour
offrir k domicile divers articles d'un placement
facile. Se présenter tous les j our» ete 10 4 . 1
heure» du matin..

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
2g. Christian Haldenvang, serrurier , prie ins-

tamment la pprso-MSe qui a oublié de lui rendr e
sou fer _ repasser n° 3, depuis quel ques semai-
nes, de bien vouloir le lui rapporter, il en sefa
très-reconnaissant .

3o. Dans une maison dc Cormondrèche , on
a enlevé fa nuit de Sylvestre , on pantalon dé
laine et une blouse d'enfanl ; une récompense
de 10 fr. es! promise à qiii fera découvrir l'au-
teur de ce vol, en dénonça itl le coupable îr l'au-
bergiste de b maison dm village de Cormondcès*
che.

3i. On a perdu , le 28 décembre , près du
pont de Serrières , une pelisse en petit-gris ; la
rapporter coutre récompense au magasin Ga-
con-Roulel.

AVIS DIVERS
32. On demande une jeun e fille pour ap-

prentie. S'adr. à W1* Nancy Rieser, tailleuse,
Grand'rue.

33. Mlle Adèle Favarger rappelle à t'honora-
ble public qu 'elle (orme une école enfantine ;
elle reprend la suite de Mme Favre-Guinand ,
et espère obtenir la confiance des parents par
les soins qu'elle donnera aux élèves qui lui se-
ront confiés. Sa demeure esl au 2d élage de la
maison Guinand , rue du Bassin.

34. Laurent Pico, ouvrier gypseur pendant
18 ans chez les meilleurs maîtres de celle ville,
prévient ses nombreuses connaissances et l'hono-
rable public qu 'il vient de s'établir pour son
propre compte. Erï conséquence , il prend la li-
berté de venir se recommander à la bienveil-
lance générale pour toule espèce de travaux, re-
latife à son état , qu'il exécutera consciencieu-
sement et ,, il l'espère _ à la satisfaction des per-
sonnes q,»i voudron t bien l'occuper. Il demeure
rue des Moulins , maison Pétremand , ad étage»

soiuMATionr.
38, Jean Baumann, de Bumplilz, câtrlor. ete

Berne, marié depuis le 8 novembre r844> **®*
Ârinenèi Xùegsegger, domicilié comme t iernif af
tfaos tes ewv_ .oos; de Neuehâtel , est sommé- p*?
les présentes de communiquer dans le délai de
quinze jours son adresse au soussigné , qui lui
fera part d'une affaire importante et dvantagotise.

Berne , le St décembre r855.
Edouard LUTZ, avocat1,
rue d'Aarberf , o° 55.

36, JAMES LICHTENHAHN , malade a
l'hôpital bourgeois , se recommande aux per-
sonnes bienveillantes pour copier de la , musique ,
du manuscrit^ 

DU faire des noies de 
l'année^,

comme toujours on peut compter sur son etac-
titude et sa discrétion. S'adresser chez son frère ,,
soijs le Faucon , où l'on trouvera encore fe Mo-
nétaire fédéral propre à régler facilement et
pr omptement toules espèces de comptes , tels
que : denrées , loyers , gages de domeslique , etc.,
le tarif pour l'achat des planches à la taille et
la réduction des louis argent de commerce, pour
l'achat et vente du bétail ; tous Ces tarifs ont
prouvé j usqu'à présent leur utilité.



3-J . Un poste de gafd^poliCé de lai Ville Se
trouvant vacant par suite de la démission de Tint
tles titulaires , les bourgeois de Neuehâtel qui
seraient disposés b postuler cet emploi , sont ii**
vîtes b adresser leur defnafùle, par écrit ( ait CoH*
SCil administratif jusqu 'au 21 j anvier i&56.

Neuehâtel , le 3( décembre »855.
Par ordre dtf conspil ad inhiisfràfif ,

le secrétaire, Elig. FAvtiE.
38. La direction des travail * publics de t*

bourgeoisie de Nciichâte-1 voulant faire continué,
le revêtement el le parapet d(f gtaeis du cjuai
du collège, du canal da Seyon Sii môle de là
pfa ée , informe les enlrepcencurs <_ tï aa' raieni
rinfenllon d'entreprendre cet ouvragé, qu 'ils
peuvent prendre connaissance dû cahier des
Charges déposé ati buTëau du chantier , a'iis Ter-
reaux , et que les soumissions pour ces travaux
devront y être' déposées , cachetées, au (5 jan-
vier 1856. Le directeur,

A. BACtfËLÏN.
î_ . Au moment du recensement annuel de

la population , le conseil administratif rappelle
aux propriétaires de maisons dans le ressort dé
ta ville , les prescri ptions de l'article fS de la loi
du 24 novembre 1849, à savoir :

« Les communes feront parvenir du 2 au 4
j anvier au plus lard , aux propriétaires de cha-
que maison ou à leurs représentants , les feuilles
de recensement ;
» Tout propriétaire devra immédiatement ins-

crire sur sa feuille chaque individu hab i tan t  sa
maison el remplir les rubri ques des indications
qui le concernent : il devra tenir ces feuilles à
la disposition de la commune dès le 6 janv ie r ;
la commune les fiera recueillir par des employ és
spéciaux ;

n II sera accordé uti délai de quarante-huit
heures après le jou r fatal .

n Si , après ée délai , les rétardâireS ne's'étaîéW-
pas etécutés , ils seron t passibles , pour chaque
j otir de' retard d'Uhe amende d'un franc au- p'rte--
(il de la commune ,- etc.- »

Nenchâtel , le 3i décembre l855.-
Par ordre dti conseil administra tif ,-

Is secrétaire, Eug.- FàVRE .-

Neuchàtel ,. . janvier 1856.

Les faibles- lueurs de paix, qui ont réjoui de
leur doux éclat les derniers- jours- d* l'année ,
semblent déjà vouloir s'évanouir ;  ou plutôt nous
recommençons te cycle régulier des mois avec la
double el solennelle perspective d'une paix pos-
sible , mais devenue plus douteuse à mesure que
la négociation approche de son terme , ou d'une
guerre inexorable, dont les proportions et la da*
rée restent un mystère connu de Dieu seul.

Deux documents avaient semblé de nature à
inspirer quelques espérances pacifi ques ; l'un ,
cett e bro chure que nous ayons déjà mentionnée ,
intitulée : Nécessité d'un- congrès, par un homme
d'Etat, brochure écrite avec autant de modéra-
tion que de sens, el attribuée au premier moment
à une haute influence. Mais déjà , d'un côté , les
feuilles gouvernementales lui ont dénié l'origine
illustre qu 'on lui prêtait , de l'autre , les journaux
anglais l'a t taquent  avec la plus véhémente indi-
gnation. — Le second document à tendance pa-
cificatrice, est la dépêche de Berlin dont nous
avons publié le texte dans notre dernière feuille;
fl s'agit de la neutra lisation de la mer Noire ac-
ceptée par la Russie , et qui reposerait sur le
pfîncipedu maintien de la fermeture- des détroits ,
sur l'exclusion de toute force navale' étrangère
dans les eaux de l'Euxin , et sur un traité conclu
entre la Russie et la Turquie relatif à la police
de celle mer au moyeu d'un nombre de vaisseaux
déterminé. Pour tout esprit impartial , i. y a certes!
dans Ces loyales propositions les éléments ' de né-
gociations conciliatrices. On ne saurait protéger
fa Turquie plus équitahlement , qu 'e» la mettant
sur le même pied que sa voisine à fendroit de
la navigation de la mer Noire. Mais la presse an-
glaise ne l'entend pas ainsi , et se montre presque
unanime pour rejeter ce mode d'arrangement,
demandant des concessions impossibles de la part
d 'un ennemi encore aussi puissant que la Russie..
— La Prusse elle-même n'est pas à l'abri .des
menaces des feuilles anglaises , qui lui prodiguent
tontes sortes d'insulles.

Une anecdote di p lomati que terminera cet ex-
posé de la situation . C'est le 28 décembre que
le comte Eslerhazy est arrivé à St-Pétersbourg;
le 28 , il a communi qué au comte de Nesselrode
les conditions de paix donl il était porteur de la
part de l 'Autriche. Le célèbre ministre russe l'é-
coula longtemps , impassible elsansl'inlerrompre;
quand l'envoy é de l'empereur François-Joseph
eut épuisé l'objet de son discours , Nesselrode ,

toujours maître de I ui-méme et impénétrable , se
borna à ln. dires «Je prendrai lés ordres de l'eu*-
pereur mon maître, » D'Esterhazy ne sot Caire
qae se lever el se retirer.

On croit donc assez généralement' que la Rus-
sie n'acceptera pas les propositions de f Au t riche,
propositions dont on ne connaît pas encore exac-
tement la teneur; aussi le 2 janvier il y avail une
baissé très-forte à la Bourse de Paris. Si la paix
échoue, on peul s'attendre au printemps à un choc
effroyable , car quelque désir que l'empereur Na-
poléon puisse avoir de la.paix , il ne lui sacrifiera
pas l'alliance ang laise , à Ce qu 'on assure. Aussi
de lous côlés, les préparatifs militaires se conti-
nuent sur une vaste échelle,' La Russie surtout
se prépare à la lutte , et l'on parle d'un ukase de
l'empereur Alexandre ordonnant un nouvel appel
parmi les paysans de la Couronne , destinés à
former de nouveaux corps de tirailleurs. Le gé-
néral prince Menschikoffa été nommé gouverneur
militaire de Cronsladl , el le général Toltleben ,
commandant supérieur des fortifications .

De la Prusse, nous n'avons qu 'un fait diploma-
tique à mentionner ; c'est le départ du colonel de
Manteufiel , cousin dn président du conseil , qui a
quille Berlin dimanche passé pour porter à l'em-
pereur d'Aulriche une lettre autograp he du roi
ie Prusse. Lundi , le colonel de Manteufiel a passé
à Dresde , où il a été reçu par le roi.

En Orient , sur le théâtre de la guerre, on ne
cite que quelques escarmouches ; l'une d'elles ce-
pendant mérite une mention. Près de Kerlch , 65
cavaliers anglo-turcs ayant élé surpris par les co-
saques, ont été tués ou faits prisonniers. Le ca-
pitaine du détachement est au nombre des morts;
Ce corps s'était avancé à la maraude , sans se dou-
ter qu 'il était entouré d'une nuée de cosaques.

A Paris , l'entrée des troupes de Crimée et les
manifestations qui l'ont accompagnée ont absorbé
pendant plusieurs jours l'a t t en t ion  publique. Cet
événement mérite une descri ption détaillée; nous
l'empruntons au correspondant parisien do Jour-
nal de Genève, qui a élé témoin dc ce spectacle et
en fait le tableau saisissant que voici:

« Le défilé a été magnifi que. Des Tuileries à
la place de la Bastille , l'armée et la garde natio-
nale formaient la haie : les boulevards étaient
ornés d'arcs de triomp he, de mâts, d'inscriptions
de toute espèce : maisons pavoisées , foule in-
nombrable qui s'est surtout accrue depuis midi.

» A onze heures , le maréchal Magnau était sur
la place de la Bastille où se trouvaient les troupes
qui devaient rentrer t r i o m p h a l e m e n t  dans Paris.
Il les a fait disposer de manière à former le cercle
autour dé l'empereur , aussitôt que S. M. serait
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arrivée. A midi , 1 empereur traversait les bou-
levards au milieu d'un splendide cortège : vers
midi et quart il arrivait sur la p lace de la Bastille
et ,- debout devant la colonne de Juillet , il pro-
nonçait le discours suivant :

« Soldats ,

» Je viens au devant de vous, comme autrefois
le Sénat romain allait aux portes de Borne au
devant de ses légions victorieuses.- Je viens vous
dire que vous avez bien mérité de la patrie.

n Mon émotion est grande , car au bonheur de
vous revoir se mêlent de douloureux regrels pour
ceux qui ne sont plus et un profond chagrin ût>
n'avoir pu moi-même vous conduire au combat.

H Soldais de la garde comme soldats de la ligne,
soyez les bienvenus!

n Vous représentez lous celte armée d'Oriertly
dont le courage el la persévérance ont de n'ouveau
illustré nos ai gles el reconquis à la France lé rang;
qui lui esl dû.

» La patrie , attentive à tout ce qui s'accomplit
en Orient , vous accueille avec d'au tan t  plus d'or-,
gueil qu 'elle mesure vos efforts à la résistance
opiniâtre de l' ennemi.

n Je vous ai rappelés , quoique la guerre ne
soit pas terminée , parce qu 'il est juste de rem-
placer à leur tour les régiments qui ont le plus
souffert. Chacun pourra ainsi aller prendre sa
part de gloire , et le pays, qui entretient 600,000
soldats , a intérêt à ce qu 'il y ait maintenant en
France une armée nombreuse et aguerrie, prèle
à se porter où le besoin l'exige.

» Gardez donc soigneusement les habitudes de
la guerre, fortifiez-vous dans l'expérience acqui-
se; tenez-vous prêts à- répondre , s'il le faut , â
mou appel : mais , en ce jour , oubliez les épreuves
de la vie du soldai , remerciez Dieu de vous avoir
épargnés , et marchez fièrement au milieu de vos
frères d'armes et de vos concitoyens , dont les
acclamations vous a t t e n d e n t .  »

n A une heure , le défilé commençait : l'empe-
reur avait pris les devants et était allé at tendre
l'armée sur la place Vendôme: les troupes , l'Ecole
pol ytechnique et l'Ecole Saint-Cyr en tête , ont
suivi le même itinéraire au milieu des plus for-
midables acclamation - ; les blessés surtout étaient
accueillis avec de véritables transports , et sur la
place Vendôme où j'étais , peu s'en est fallu qu 'on
ne fit une ovation au brave général Mellinel (de
la garde) . Du reste , le laisser-aller de la joie du
retour et de la victoire dans les rangs : les salu-
tations et les vivats se croisaient entre les troupes
qui formaient la haie et celles qui défilaient : on
s'embrassait môme rap idement en passant , et ce

CHRONIQUE POLITIQUE:

BULLETIN DES CÉR ÉALES ,

NAISSANCES.
Le 24 Dec. E'rftest , à Elisabeth- Berger, bernoise.

23 Louis-Albert , à Jean-Jacques Thiébaud et à Ma-
rie née Wenker , de Buttes.

26 Wilhelm-Paul , à Jean Seiler et à Marie née
Marli , bernois.

2 Janv. 1856. Alfred-Louis , à Louis Rasch et à
Susanne-Marie née Oechslin.

DÉCÈS.
Le 29 Dec. Charlotte-Louise , 14 jours , fille de Louis-

Albert Barbezat et de Charlotte-Henriette née
Monnard , des Bayards.

30 Emilie née Bonjour , 28 ans , femme de Louise-
Constant Hodcl , bernois .

1 Janv. 1836. Madelaine née Caillot , 34 ans, veuve
de Jean-Pierre Chalaye , français.

{ Mari - - Julie Rougemont , 81 ans , célibataire,
vaudoise.

â Marie-Madelaine née Roulet j 72 ans , veuve de
Jean-Krédéric Mosset.

2 Dorothée née Salet , 63 ans , femme de Pierre
Ménélrier, français.
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spectacle n'était pas le trait le moins touchant du
tableau....

» J'ai assisté là à un spectacle que peut-être
je ne reverrai ja mais. La garde est très-belle
sans doute : elle a défilé merveilleusement bien ;
les grenadiers sont superbes , les voltigeurs
lestes el pimpants : leurs rangs étaient au com-
plet , car , recrutés dans d'autres régiments et
même habillés à neuf , ils présentaient le plus
bel aspect qu 'on puisse voir , et l'on devait être
fier de commander à de pareilles troupes. Cha-
que régiment était précédé d'une ou deux com-
pagnies de malheureux blessés , les uns n'ayant
qu 'un bras , les aulres qu 'une jambe , les aulres
la tête enveloppée dans des linges quel quefois un
peu ensanglantés. Chacun, en voyant défiler ces
braves soldats , s'écriait : pauvres gens! et les
applaudissait , car c'était à la fois un spectacle
beau el touchant : eh bien 1 ce n'est rien auprès
de ce que je vais vous dire. Le défilé s'ouvrait par
quatre régiments de ligne, ou plutôt par les restes
des 20% 39e , 50e et 97e. Si l'on n'avait pas vu
sur leurs schakos des numéros différents , on au-
rait cru qu 'il n'y avait là qu 'un seul régiment , el
quel régiment ! Je vous le dis en vérité , j'ai en-
core de l'émotion au cœur en vous écrivant le
récit de ce spectacle.

» Ces soldats sont tous de petits hommes de
vingt-deux à vingt-quatre ans ; mais si on ne les
a pas vus de près , il esl impossible de se faire
une idée de ce qu 'a été cette cruelle campagne
de Crimée : leurs vêtements étaient usés j usqu'à
la corde, leurs képis avaient été rouges mais ils
n'offraient plus qu'une couleur douteuse ; leur
teint bronzé , leurs yeux caves, leurs joues amai-
gries présentaient un aspect qui remuait profon-
dément lés spectateurs. .

» Je ne vous dirai pas qu'on les applaudissait:
on les acclamait avec frénésie. Eux s'efforçaient
dé sourire, mais quel sourire! on y voyait toutes
leurs s'oaffrances , et ce regard fixe qui vous fait
deviner que les sources de la vie sont atteintes
el que le repos le plus absolu est devenu néces-
saire. Pour défiler , ils voulaient redresser leurs
dos voûtés et rendre ferme une marche quelque-
fois chancelante : aussi , élait-ce de préférence à
eux.q u'étaient réservées les vives sympathies de
la foule.

» On me dit que , sur deux de ces régiments,
le 20 e et le 97 e, il n 'y a pas 500 hommes en tout
qui aient quitté la France el qui survivent à celle
campagne. Ce défilé , je dois vous le dire, a pro-
duit une profonde sensation sur la populat ion. Le
soir , la rue de la Paix et les boulevards étaient
splendidement illuminés , et partout les cris de
Vive la France! vive l'armée ! étaient inscrits
sur des transparents et répétés sur le passage
des soldats de Crimée que l'on reconnaissait. »

Nous joignons nos plaintes à celles du Neu-
chdlelois, à l'occasion des scènes de désordre qui
ont effray é plusieurs rues de notre ville pendant
toute la nuit de Sylvestre. On ne saurait flétrir
avec trop d'énergi e de pareils scandales , el ré-
clamer pour l'avenir une intervention efficace de
la police , intervention qui para 't avoir élé pres-
que nulle cette fois. Il circule même en ville , sur
l'inaction el les faits el gestes des gendarmes el
des guets pendant celte nuit orgiaque , des asser-
tions qui malheureusement ne paraissent que
trop fondées. Quoi qu 'il en soit , espérons qu 'à
l'avenir , comme le réclame le Neuchâlelois , on
supprimera l'étrange abus qui fait tenir ouverts
auberges , pintes el cafés pendant toute la nuit
de Sylvestre.

Ajoutons que la police des rues devrait aussi
s'exercer avec plus de rigueur sur les mauvais
sujets de 12 à 18 ans, qui s'en vont le soir jetant
des pierres conire les fenêtres et se livrant à
toute espèce de polissonneries. Ici la surveillance
el même l ' in tervent ion des passants devrait se
joiudrc à celle de la police ; tout citoyen a le droit
et le devoir de contribuer au bon ordre et au res-
pect des propriétés , quand ils sonl violés sous ses
yeux.

Nous désirons compléter brièvement les ob-
servations que nous avons faites au Républicain
neuchâlelois dans notre dernier numéro. On a vu
quel cas ce journal démocrate fail du bien-être
et de l'agrément des habitants de Neuchâlel , ne
reculant pas devant le projet de partager notre
petite capitale en deux avec son tracé de che-
min de fer , d'empêcher ainsi toute communica-
tion facile d'une rue à l'autre , el de nous susciter
les mille inconvénients déjà énumérés , auxquels
on peut ajouter le danger permanent d'incendie.
Nous devons cependant lui savoir gré de ce que,
dans son article du 27 décembre , il n'a plus fail
allusion qu 'au passage qui longerait les rives du
lac; ce serait donc un nouvea u projet , moins
mauvais sans doute que ceux qu 'il patronait au-
paravant , si du moins , comme nous le compre-
nons , il s'agi t de suivre avec la voie ferrée la
rive même du lac. Ce tracé soulève aussi de bien
grandes objections , mais nous attendrons pour
le juger de le connaître mieux.

Besle l'argumentation du Républicain à propos
des travaux publics exécutés par l'ancien gou-
vernement , et ceux entrepris depuis la révolu-
lion. Nous avions dit : « Nos républicains n 'onl
rien su faire de bien sous ce rapport » , citant
entr 'autres pour exemp le la route des gorges du
Seyon , dont le projet avail elé abandonné par-
l'ancien gouvernement , et pour laquelle celui de
la républi que a dépensé 300,000 francs. Nous
admettons comme exacts les chiffres fournis par
le correspondant du journal auquel nous répon-
dons , d'où il résulte; que nous aurions fait une
erreur de 50,000 francs en évaluant à 350,000
les frais causés par la roule des Gorges. Mais il
n'en reste pas moins certain que l'ancien gou-
vernement avait renoncé à celte construclion ,
et que le nouveau , en la décrétant , a dépensé
inutilement une somme très considérable.

Le Républicain nous apprend naïvement que
depuis 1832 à 18*7 ,, l'ancien régime a consacré
un total de fr. l ,210j,000 aux travaux publics. II
était difficile de faire un plus bel éloge du gou-
vernement du roi que celui contenu dans cet
énoncé , pour qui sait de quelles ressources res-
treintes il disposait ; ' en effe t , le budget de la
principauté n'était que de 500 ,000 francs fédé-
raux environ. Et cependant , avec ce budget-là ,
l'ancien gouvernement a trouvé moyen d'affecter
aux travaux publics , en 18.4 par exemple , une
somme de 196 ,000 francs , sans compter 34,000
francs pour l'entretien des roules el les travaux
ordinaires. Nous ne relèverons pas à ce propos
l'étrange assertion du Républicain , lorsqu 'il dil
« qu 'autrefois les routes de notre canton étaient
placées au dernier rang parmi celles de la Con-
fédération , tandis qu 'aujourd'hui elles ont pris
place au premier rang. » C'est la première fois
que nous entendons formuler une critique aussi
mal fondée.

Enfin le Républicain annonce pompeusement
que le gouvernement actuel a dépensé depuis
8 ans fr. 1,900 ,000 en travaux publics. Il n 'y a
pas là de quoi se vanter, quand on dispose du
revenu des impôts qui pèsent actuellement sur le
peup le; mais si nous déduisons de cette somme
825,000 francs pour l'entretien des routes , et
300 ,000 francs perdus dans les rochers des Gor-
ges , il ne nous reste que 775 ,000 francs sur
l'emploi desquels nous serions charmé d'avoir de
plus amples explications. Les comparaisons qu 'il
y aurai t  à fai re entre le budget de l'ancien gou-
vernement el celui du nouveau , seraient d'ail-
leurs des plus instructives ; si le Républicain
tient à aborder ce terrain , nous ne pensons pas
que le débat tourne à son avantage.

LA GARDE IMPÉRIALE
EN OBIENT.

(Suite.J
VI.

Heureuse jusque là , noire étoile parut un mo-
ment pâlir ; c'est annoncer que nous louchons an

18 juin. Le succès oblenu au Mamelon-Vert avait
fail espérer que les Busses, découragés, ne résis-
teraient pas à une attaque soudaine et vigoureuse
dirigée contre la lour Malakoff. On résolut donc
de frapper un grand coup, et , le 15 j uin , le gé-
néral Pélissier donna l'ordre au général Regnault
de Sainl-Jean-d 'Angely de prendre la direction
des troupes destinées à cet assaut , dont il se ré-
serva pour lui-même le commandement en chef.
Le 16, nous prenions nos quartiers au camp d'In-
kermann. Daus la matinée , il y eul un premier
conseil de guerre , à la suite duquel le général
Regnault , voulant se rendre un comple exact
des dispositions de l'at taque , visita les tranchées
dé droite dans (oui leur développement. Leur
aspect , ce jou r-là, était semblable à celui qu 'elles
ont toujours à la veille d'une grande action. Il y
régnait ane sorte dc calme mystérieux et solen-
nel , comme celui qui , dans la nature , précède un
grand orage. Les trauchées avancées étaient peu-
plées de soldats, les uns creusant le roc, les au-
tres se reposant couchés sur cette terre qu'ils
arrosaient de leurs sueurs et de leur sang. Quel-
ques-uns mangeaient leur soupe , et , au milieu
de lout cela, un soleil ardent , une chaleur et une
poussière suffocantes.

A un coude formé par la tranchée la plus avan-
cée, je me rappelle un zouave franc-tireur , posté
là sur un tertre protégé par quel ques sacs de
terre , el déchargeant avec une régularité parfaite
les armes que ses camarades, couchés à ses pieds,
lui passaient tour à lour. Le général s'approcha ,
lui demandant s'il faisait de bonne besogne.

— Mais, pas mauvaise, mou général.
— Et où sonl les Busses ?
— Là , répondit-il. El il nous montrait le ver-

sant , désert en apparence , d'un petit accident de
terrain où les Userons se courbaient sous la brise.
Pas un bruit , pas un mouvement ; la mort seule
planait là !... Nous passâmes , el bientôt nous
nous arrêtions devant un groupe de soldats ac-
croupis el semblant discuter vivement:

— Elle esl venue par là , disait l'un d'eux in-
diquant un léger interstice entre deux gabions.

— Mais, non , c'est par ici, répli quait un autre.
Un troisième recouvrait en grattant le sol de,

petites mottes de terre humides et rouges. Un
des leurs venait d'être lue à celle place. Com-
bien onl ainsi disparu sans laisser d'autres tra-
ces en ce monde! Quel ques .gouttes de sang sur
celte terre de Crimée, et quelques larmes moins
vite séchées dans la patrie ! El pourtant , dans
ces terribles tranchées , pas nue plainte , pas un
murmure: une abnégation complète et une rési-
gnation sloïque chez ces jeunes soldats , jeunes
gens récemment arrachés au seuil paternel , au
sillon de la charrue. Pâles , harassés de fatigue,
ils avaient dans les yeux de la hardiesse , sinon
de la gaielé. El cependant , qu 'àvaienl-ils à gagner
en bravant ainsi les horreurs des jours el des
nuits? Rien que la satisfaction du devoir accom-
pli el de ce noble orgueil que l'Empereur, à Aus-
terlitz , traduisait par ces seuls mots : «Mes en-
fants , vous direz : J'étais là! » Que de victoires
a values à la France ce sentiment imprimé au
coeur des enfanls ! L'âme trouve des forces pour
supporter des fatigues inouïes , alors que le soir
dal peul se dire avec un noble orgueil : « Au re-
tour dans Ion foyer , dans (a chaumière , lu ra-
conteras à ton vieux père , à tes frères , à les
amis , les grandes choses que lu as faites. » Ces
grandes choses, vues de près, se réduisent à des
proportions bien simples. Attendre' l'ennemi de
pied ferme ou marcher pour le joindre , le ren-
contrer , livrer son corps à ses coups; pour le
soldat , telle est la guerre , telle est la ricloire.
Grandis par l'éclat de la renommée , ces seuls
faits deviennent de grandes actions, ces hommes
simples des héros. Le sort des rois , la destinée
des empires, voilà l'enjeu.

A. DE GALONN é.

(LA suite procliaincmentj.


