
m & . TEMPÉRATURE BAROMÉT. Fraction de Djins les 24 heures.
g S «= S PX nFniFS rFNTirR iDP "? en milumet. saturation de ÉVAPO- EAU MMNISIÈTttE V ENT . -
f S| g 

EX DEGRÉS CENTIGRADES. ré(luit fc p.. HUMIDITE O^O- 
™»

N T0 *^ÉE en piedî> dominant. ETAT DU CIEL.
< sa ~ 9h.dum. |  Minim.j Maxim , lac. Midi. Midi. . METRE. enm j||jm , enmil l im.  / 
g S| oT! ~Ô —1,25 I 5 5 mm. 718,5 86 8

~ 
— ~\ — &M Calme. Nuageux.

« = = « 1,5 t 5,75 4,5 709,9 79 8* — — - 8.35 Calme. Nuageux ,
o S "• 7 2 0 4,25 4,75 704,8 74 W — . — 8,53 Bise très faible. Couv crt . Éclairs à7h.  s.

~ 8 6 3 7,75 5,75 702 ,7 77 10 — 1,95 8,36 Calme. | Clair.
L'humidité extrême est représentée par 1. ^Le maximum de l'ozone est exprimé par 10.

Ceux de nos souscripteurs de la
campagne qui ne refus eront pas l'un
des 3 premiers numéros qui leur sont
txdjressés, voudront bien permettre que
nous les considérions comme dés irant
continuer leur abonnement.

iMMEUBLES A VENDRE.

1. On offre à vendre une magnifi que pro-
priété à l'entrée de la ville de Neuchâtel , con-
sistant efl seize ouvriers de lerrain , fermée de
tous côtés et plantée d'arbres fruitiers et d'agré-
ment , avec une maison au centre entièrement
neuve , construite avec luxe  et élégance. Sa po-
sition entre la grand' roule et le lac , ainsi que la
vue des Al pes et du Jura , en font une des p lus
belles et des plus agréables propriétés de Neu-
châlel. S'adresser pour visiter l ' immeuble et
connaître les conditions de vente au notaire Ma-
ret , à Neuchâtel.

2. Aucun enchérisseur ne s'éteint présenté
à l'audience du j uge de paix du Val-de-Ruz, du
1 août dernier , pour l'immeuble ci-après dési-
gné qui avait été exposé eu enchères publiques
ensuite d'un j ugement  d' expropriation ", rendu Te
2 j uin dernier par le tr ibunal  civil du district du
Val-de-Ruz , comme juge de la faillite du ciloyen
Al phonse-Henri Berthoud dit Gallon , auberg iste
demeurant à Engollon , et d'une convention faile
par devaut le tribunal le i3 du même mois, le
j uge a fixé une nouvelle enchère du dit immeu-
ble au mardi 15 janvier prochain. En con-
séquence , il sera procédé par le j uge de paix du
cercle du Val-de-Ruz , au lieu ordinaire de ses
séances, à Fontaines, le mardi i5 j anvier proch ,
à 9 heures du mat in , à la vente par voie d'en-
chères publiques cle 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
contigus , contenant le tout environ nn tiers cle
pose, n° 3^ du cadastre des assurances mutuel-
les pour la commune cle Fontaines , joûlant l'hoi-
rie de Jaques-Henri Richardet , Auguste-Henri
Cfiallandes , ancien et agriculteur , et la com-
mune de Fontaines d'uberre ; la rue du , village
dite la rue dessus de j oran; la dite hoirie Ri-
chardet , par une issue , cle bise , el la commune
de Fontaines ; et une rue du village de venl.
Les conditions de celle venle seront lues avant
l'enchère. Donné pour êlre inséré trois fois dons

la feuille d'avis de Negéhâtel. Fontaines, ia dé-
cembre i855. flfcp

. ' J.-F, MAGNIN, assesseur ,
,.. ' ..; ¦ fonctionnant comme greffier.

A VENDRE.
3. En dépôt ,' chez M. Immler , faubourg du

lac , n°'25 , tin I res-joli p ianino , provenant d' une
famille qui le. céderait à bas prix faute d' emploi.
Encore un piano quai fé el un pianino , à- louer
chez le même. . . .  \

4- A vendre du beau fruit  pour dessert , cle
même que des poires sans-règle. S'adr. à Mme
Grandj ean , à St-Jean.

5. De belles poudretles de rouge , bon plaut ,
choisies dans les vignes de M. de Sandoz-Rollin.
S'ad. à Fréd. Monnard , rue du.Neubourg, n» i5

6. Chez Jean Weinmanny^Seux ou trois chars
de bon foin. . **¦¦

7. BOB lait à vendre , à Del le vaux.

LIBRAIRIE DE CH. LEIDECKER ,

à Neuchâlel.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

8. Caroline Perthès ou l'é pouse et la mère
chrétienne , par Oh. Monnard , professeur a l' u-
niversité cle Bonn ; 1 vol. in-18, fr. 2.

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

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

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

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

L'œuvre des Missions et ses résultats ; io c.
Lettres à une j eune mère, par l'au teur  des

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

duit de l'ang lais), in-18, fr. i»5o.
Marguerite Brun , ou confiance en Dieu ;

in-18, lr. I»25.
Chants chrétiens; septième édition ; 1 vol.

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

ba. — Mexi que ; 2 vol. in-8°, fr. 12.
9. Hw« Brossin prévient le public qu 'elle

vient d'ouvrir un magasin dans la maison de
M. Vulhier , rue du Temp le-neuf, où elle a un
j oli choix de caoutchoucs pour messieurs, dames
et enfans ; bottes et brodequins cle cuir cle Rus-
sie, brodequins de drap laqués , souliers et bot-
tines de veau ciré, bottines de velours , brode-
quins de castor laqués , souliers de feutre de
toutes couleurs , bottines de drap pour fillettes.
Un beau choix cle manteaux imperméables , pau-

talons , gilets , chemises , casquettes , bonnets grecs
brodés à la main , tocques d'enfants crochetées,
passe-montagne, frileuses , brassières , baverons,
bonnets Iricolés et bas pour enfantsajp ilaines
tricotées , longues manches, cols crochercs, cols
de satin à ressort , cols à pap illon , et ouates blan-
ches cl grises. Elle.esp ère, par la bonne qualité
dé cos marchandises etia modicité des prix , ins-
pirer la confiance au public. - •

10. Lanipes à tring les pour horlogers , nos 1 ,
2 et 3 -, brûlant  pour 1 , 1 et 3V;J centimes par
heure. Lampes à louer p our bals et soirées.
S'adresser à M. Emile Knab , entrepositaire gé-
néral du gaz-huile , à Serrières. Dépôt à Neu-
châtel , chez M. H. Perroset , Grand' rue.

0\ DEMANDE A ACHETER.
. n.  lî ol in , chaudronnier , demande touj ouns

h acheter du- vieux cuivre à fr. i n  25 la livre.
12. On demande à acheter des plateaux en

bois de pesse , pour bassin de pressoir , de 1 1
pieds cle longueur , 8 pouces "d'épaisseur el 5
pieds de liirgem> en deux ou trois pièces. S'a-
dresser à Louis Cortaillod , à Auvernier.

A LOUER
i3 .  A louer , présenlement ou pour les épo-

ques de St-Georges ou do St-Jean prochaines,
dans une des rues les plus commerçantes et au
centre de la ville , un beau el grand magasin
propre pour confiseur , ou pour tout  aut re  genre
de commerce , avec un logement au 2d étage de
la même niaisou , composé do quatre chambres ,
cuisine , chambre h serrer , bûchers et caveaux.
S'adresser à Ch.-Humbert  Jacot , rue du Coq-
d'Inde , n° 5.

i4- Au centre de la ville , un 2me étage esl à
remettre pour la Saint-Jean , avec un magasin
ou sans le magasin , composé cle deux chambres
à poêle , dont une du côté du soleil levant , cave ,
cuisine et galetas. S'adresser au n° 4 1 premier
étage, au Carré.

i5. A louer , pour la St-Jean prochaine , à
des personnes soigneuses el tranquilles , un lo-
gement au 2d étage cle la maison u° 16, rue des
Moulins , en celte ville , composé de deux cham-
bres , cuisine avec potager , galetas et cave. S'a-
dresser à Ch. -Humbert  Jacot , rue du Coq-
d'Inde , n° 5.

16. A louer ponr le 1er février , une chambre
avec dé pendances , dans la maison Herzog S'a-
dresser à la propriétaire , dans  la dite maison.

13. A louer , chez M. le major de Sandol-
Roi , pour la St-Jean , ou p lus lot si on le désire ,
et à des personnes tranquilles , un logement
composé de cinq chambres avec toules les dé-
pendances.

18. A louer pour Saint-Jean le 'premier étage
du n° 25 du faubourg, consistant en sept cham-
bres , cuisine el dé pendances. S'adr. au doc-
leur Cornaz.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
pour 6 mois, prise au bureau , » 5»50.
par la poste, franco , » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.
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PARAISSANT
le jeudi et le Samedi.

On s'abonne chez II. W OLFRATH ,
éditeur.



19. A louer , un cabinet nou-meublé, rue de
la Treille , n " 8, au 4me élage.

20. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser rue de l'Hô pital , n° i .

21. Au centre de la ville et dans une des
belles expositions , on offre à louer , avec la pen-
sion , une grande chambre meublée , avec un bon
poêle 'chauffé el l' agrément d'une cheminée à
la Désarnod. S'adr. au bureau d'avis.

22. Pour uue personne tranquil le , du sexe
féminin , une chambre meublée et bien éclairée ,
avec cheminée , à partager avec une demoiselle.
S'adresser au bureau d'avis.

23. Chez Lucien Pelitp ierre , rue des Mou-
lins , n° i l , un cabinet pour un je une homme ,
avec la pension si on le désire.

ON DEMANDE A LOUER
24 . On demande a louer , au plus vile , une

boulangerie bien siluée eu ville. S'adresser au
bureau d'avis.

25. On demande a louer , pour la St-Jean
prochaine , pour une personne tranquill e et sans
enfnnts&un joli logement de deux h trois cham-
bres bien éclairées et au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

OFFRES DE SERVICES
26. Une honnête personne de la Suisse alle-

mande , possédant de bons cerlificals , aimerait
entrer en service dans un petit ménage. S'in-
former rue du Neubourg, n° 1 1.

27 . Une fille du grand-duché de Bade , por-
teuse de bons cerlificals , désire se rep lacer de
suite comme bonne cuisinière , ou ponr tout faire
dans un ménage , ou comme bonne ; elle ne parle
que l'allemand. S'adr. au burea u d'avis.

28. Une nourrice allemande offre ses servi-
ces. S'adr. à Johan Hildbrand , à Delay , sur
Portalban.

29. Une servante de 22 ans , parlant les deux
langues , qui sait faire la cuisine , coudre , trico-
ter , etc., serait disponible présjmlement ; elle a
de bonnes recommandations. Le bureau d'avis
indi quera .

30. Une bonne nourrice , A gée de 2 1 ans , dé-
sire se placer. S'adresser chez la sage-femme
Stouky.

CONDITIONS DEMANDEES-
3i.  On demande de suite une servante mu-

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

32. Une fille intelligente, connaissant le ser-
vice d' un hôtel , et p a i lan t  si possible les deux
liingnes pourrait se placer de suite , inuti le de se
présenter sans' de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis.

33. 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
n la fabri que de ressorts a Hauleiive.

34. Rue du Bassin, n° 7, au 1" élage, mai-
son Guinand , on demande des emp loy és pour
offrir à domicile divers articles d'un p lacement
facile. Se présenter lous les j ours de 10 à 11
heures du malin .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
35. Il s'est égaré , à la date du 3o novembre

dernier , uue bogue avec pierres blanches. Com-
me c'est une bague de famille , on promet une
récompense de fr. 40. à la perssonne qui la rap-
portera ou qui en donnera des indices , à la Chaux.
.le- Fonds chez M. Ami Billon , à Neuchâtel chez
M. A. Robert , rue du Seyon , a Renan chez M.
Jules Breguet.

36. Le 2 courant , on a perdu depuis Cressier
à Sa int-Biaise , un manteau en dra p jau ue dou-
blé de rouge. Le rapporter , contre récompense ,
à la Couronne à Saint-Biaise.

37. On a perdu , ou oublié dans une maison
de la ville , un mouchoir de poche blanc en fil ,
marqué M. A. La personne qui pourrait l'avoir
est priée de bien vouloir le renvoyer au bureau
d'avis.

38. Christi an Haldenvàng, serrurier , prie ins-
tamment la personne qui a oublié de lui  rendre
son fer à repasser n° 3. depuis quel ques semai-
nes , de bien vouloir le lui rapp orter , il en sera
très-reconnaissant. ,

3g. Dans une maison de Cormondrèche , on
a enlevé la nui t  de Sylvestre , un pantalon de
laine et une blouse d'enfant ; une récompense
de 10 fr. es! promise à qui fera découvrir l'au-
teur de ce vol , en dénonçant le coupable à l'au-
bergiste de la maison du village de Cormondrè-
che.

4o. On a perdu , le 28 décembre , près du
pont de Serrières , une pelisse en petit-gris ; la
rapporter coutre récompense au magasin Ga-
con-Roulet.

AVIS DIVERS
4 i .  Les communiers du Landeron absents,

sont prévenus que l'assemblée périodique de
j anvier , pour la générale communauté, aura lieu
vendredi prochain , 18 du courant , a 8 heures
du malin , à l'hôtel-de-ville.

Landeron , le 7 j anvier i856.
Le secrétaire-de-ville,

Ch. QUELLET , notaire.

Concerts par abonnement.
42. M. Kurz prie les dames et messieurs qui

seraient disposés à faire partie des chœurs , cle
bien vouloir lui faire parvenir leurs adresses sans
relard , les répétitions devant commencer inces-
samment. — En même temps il prévient les per-
sonnes auxquelles laxiste de souscription n'a pas
élé présentée , qu'wn peut souscrire , jusqu 'au i5
courant , chez ftlM. Liclilenhahn , Jeauuerel et
Borel , et Mlles Lanson.

43. Mlle Julie Humbert , maison de M. Lu-
cas Relier , rue du Seyon , a encore à son école
quel ques places vacantes , el se recommande
pour des enfanls de 3 à 6 ans.

44-  Le soussigné , apprenant que des col por-
teurs allemands de graines de j ardin se présen-
tent comme étant ses neveux , prévient l'hono-
rable public , afin qu 'il y prenne garde , que cetle
asseriion est fausse , el qu 'il n 'a autorisé personne
à veudre pour son compte. Ferd d H OCH .

45. Der Untprzeichnote emp fiehlt sein neu
crricliletes Gcschafls und Commissions-Bureau
in Neuenburg , fiir Pluzirun g von Diensrboten ,
Geldeincasseruugcn , Anwendungen , Fùlirung
von Hausbiichern , Rechnungen , Noien , Biit-
schriften , Copiaturen , franzôsisch und deulscli ,
elc. Diensthotcn welche nichl ganz gule Zeug-
nissc haben , sollen sich bei inir nichl melden.
Er bilte t uni Arbeit und Zulrauen. Anzumelden
rue Fleury, n° «5

G. E. K.R.ŒHENBUHL , ag' d'affaires.

MAISON SUISSE POUR L'EMIGRATION.
46. Dé parts réguliers par le Havre, Anvers,

Brème, pour N EW-YORK , N OUVELLE -ORLéANS,
le TEXAS , SAN-FRANCISCO ; par Hambourg, pour
TAUSTRALIE.

Agence pour la Colonie de SANTA-FÉ dans
la républi que Argentine ( Amérique du Sud ;
Rio de la Plala).

N. -J DELPORTE ,
à B ERN E , p lace des ours ,

asent p atenté  de la maison Beck et Herzog de
Bâle. — Cautionnements fournis : fr. 10,000.

47 . JAMES L1CHTENHAHN , malade à
l'hôp ital bourgeois , se recommande aux per-
sonnes bienveillantes pour cop ier de la musi que ,
du manuscrit , ou faire des noies de l'année;
comme louj ours on peut compter sur sou exac-
titude et sa discrétion. S'adresser chez son frère ,
sous le Faucon , où l'on trouvera encore le Mo-

nétaire fédéral propre à régler facilement el
promptement toutes espèces de comptes , tels
que : denrées , loyers, gages cle domesti que , etc.,
le tarif pour l'achat des p lanches a la taille el
la réduction des louis argent de commerce , pour
l'achat et venle du bétail ; tous ces larifs ont
prouvé jusqu 'à présent leur utilité.

SOMMATION.
48. Jean Baumann , de Bump litz , canton de

Berne , marié depuis le 8 novembre 1844 avec
Anne née Ruegsegger , domicilié comme fermier
dans les environs de Neuchâtel , est sommé par
les présentes de communi quer dans le délai de
quinze jours son adresse au soussigné , qui lui
fera' part d' une affaire importante el avantageuse.

Berne , le 3i décembre i855.
Edouard LUTZ , avocat ,
rue d'Aarberg , n° 55.

4g. 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. En conséquence , il prend la li-
berté de venir se recommander à la bienveil-
lance générale pour toule espèce de travaux re-
latifs à son élat , qu 'il exécutera consciencieu-
sement et , il l' espère , à la satisfaction des per-
sonnes qui voudront bien l'occuper. Il demeure
rue des Moulins , maison Pétremand , 2d élage.

5o. On demande une jeune fille pour ap-
prentie. S'adr. à Mllc Na ncy Rieser , tailleuse ,
Grand'rue.

5i.  Mlle Adèlp Favarger rappelle à l'honora-
ble public qu 'elle forme une école enfant ine;
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 est au 2d élage de la
maison Guinand , rue du Bassin.

52. La direction des travaux publics de la
bourgeoisie de Neuchâlel voulant faire continuer
le revêtement et le parapet du glacis* du quai
du collège , du canal du Seyon au môle de la
place , iuforme les entrepreneurs qui auraient
l'intention d' entreprendre cet ouvrage , qu 'ils
p euvent prendre connaissance du cahier des
charges déposé au bureau du chantier , aux Ter-
reaux , el que les soumissions pour ces travaux
devront y être déposées , cachetées, au i5 j an-
vier i85!>. Le directeur ,

A. BACHELIN.
53. Un posle de garde-police de la Ville se

trouvant vacant par suile cle la démission de l'un
des.titulaires , les bourgeois de Neuchâtel qui
seraient disposés 0 postuler cet emp loi , sont in-
vftés à adresser leur demande , par écrit , au con-
seil administratif  jusqu 'au 21 j anvier i856.

Neuchâlel , le 3i décembre 1855.
Par ordre du conspil administratif ,

le secrétaire, Eug. FAVRE.

S-GjSf iS^ Les BOMBON S AUX HERBES du
^^UG £/fe%\ Dr KOCH , cristallisés , pectoraux ,
/ * ŷ i^in^&Z\ 

contenant une abondance de 

sucs 

vé-
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1° ^j^BIt t̂,, °>l c>n) z "ous au8SI la v °Sue I»'»"* méri-
V^> f^ï§î?<§y lent - lls se veildent Par l>°îles de
XWi?Sw3r fr. " »30 et 75 c, et ne se trouvent ré-.Ny£R-*JŜ  ritabtes a N EUCH ATEt que chez M. C h.

LicMenhahn ; à. la Chaux-de-Fonds et pour roules les Mon-
tagnes , chez Mme Florine Concert , p lace de l'hôtel-de-ville .

54. M. Gaïetli , maître fumiste , a l'honneur
de prévenir le public qu 'il a transféré son dom-
cile au faubourg , n° 2 , ancienne maison Blan-
card.

Changement de domicile.

55. A vendre nne excellente paire de pis>
tolets de tir, fabri qués pir le meilleur ar-
murier cle Berne , avec tous les accessoires. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

P A R  A D D I T I O N .



Neuchâtel , 8 janvier 1836.

ll .y a aujourd'hui un an que nous avons com-

mencé dans celte Feuille la publicat ion de noire

petite revue des événements. Cette lentalive mo-

deste, qui coïncidait avec l'émission d'un second

numéro hebdomadai re , a été, dès son début , ac-

cueillie par nos lecteurs avec une indulgente fa-

veur ; leur appui moral a soulenu nos efforts , el
leur bienveil lant intérêt ne s'est pas lassé un ins-

tant , en dépit de lout ce que notre bulletin pré-

scnlait de lacunes el d'imperfections. Aussi som-
mes-nous heureux de pouvoir les remercier ici
de leur sympathi que approbation , dans laquelle
nous puisons pour l'avenir de nouveaux molifs

d'encouragement.
C'était peul-être une idée juste el prati que en

même lemps , que d'offrir deux fois par semaine,
aux nombreuses personnes plus avides de faits

que de discussions , un tableau concis des événe-
ments. Cetle tâche, telle que nous l'avions com-
prise , se présentait à nous dans un cadre bien
déterminé : résumer la situation du jou r dans ses
Iraits essentiels , la dégager pour cela des voix
confuses et contradictoires de la presse , cher-
cher à l'éclairer de celle lumière qui émane des
vrais principes politi ques , et que la passion el
l'ignorance ne parviendro nt pas à éteindre, voilà
ce que nous avons eu l'intention de réaliser dans
des limites restreintes et au milieu d'une humble
«sphère. Saus doule nous avons du négliger par-
fois des faits et des aperçus secondaires ; mais
en jetant un regard rétrospecti f sur l'année que
nous venons de parcourir , nous ne voyons pas
de lacune importante à signaler daus les récits
que nous avons faits de tant d'événements con-
sidérables.

C'est donc là une œuvre utile pour beaucoup
de lecteurs. Quelle soit I'importauce acquise dans
ces temps de guerre par la presse quotidienne ,
il n'en est pas moins vrai que les grands faits de
l'histoire sout loujours rares dans le cours d'une
année ; les journaux politiques sonl donc obligés
de vivre souvent pendant plusieurs jours sur les
mêmes nouvelles et les mêmes discussions. Aussi
la substance à tirer de nos grandes feuilles quo-
tidiennes est-elle habitue llement bien restreinte ,
et l'on corapreud qu 'il nous a loujours été facile
de la faire entrer dans nos colonnes .

Certes , s'il y a un moment où les j ournaux
soient aux abois, c'est bien celui où nous sommes
maintenant. Ce qui les sauve , ce sont les deux
ou trois missions diplomatiques qui ont lieu au-
jourd 'hui simultanément : celles de MM.d'Ester-
hazy el de Seebach à Pélersbourg , et celle du
colonel de Manteuffel à Vienne. Hier déjà , un
journal belge se faisait écrire une lettre de Ber-
lin où l'on racontait lout au long ce qui a dû se
passer clans une entrevue que l'empereur Alexan-
dre a accordée au comte Esterhazy , et comme
quoi ce di plomate a reçu du czar un accueil gla-
cial , S. M. s'étant bornée à lui demander des nou-
velles de sa santé. Ces détails, évidemment pré-
maturés , sonl déjà reproduits par les feuilles
parisiennes et onl influencé la Bourse. Quoi qu 'il
en soit , c'est bien de Pélersbourg que doivent
venir prochainement les nouvelles ; à Paris, l'en-
tourage de l'empereur a l'espoir que la Russie

acceptera les propositions de l'Autriche. A Lon-
dres, au contraire , on est persuadé qu 'elle refu-
sera , et les journaux anglais sont plus à la guerre
que jamais.

A côté de ce travail di p lomati que , auquel Dieu
veuille donner une issue favorable , de grands
conseils de guerre se tiennent dans les camps
opposés. Celui de Saint-Pétersbourg s'occupe de
la défense des côtes de la Balti que , el a décidé
de comp léter les fortifications de Kiew. Les dis-
positions les plus vastes sont prises partout en
Russie pour mettre la défense à la hauteur de
l'allaque prévue au printemps. Un conseil de
guerre doit aussi se tenir prochainement à Paris ,
el l'on désigne déjà comme devant y assister)
outre plusieurs généraux français , le duc de Cam-
bridge , les amiraux Dundas et Lyons , et le gé-
néral La Marmora. Ce conseil serait chargé de
recueillir et d'examiner les informai  ions relatives
à la guerre , mais non d'arrêter aucun plan de
campagne.

Notons à ce propos la violence avec laquelle
les journaux anglais repoussent toute proposition
d'arrangement. Ils veulent que Cronstadt et Swea-
borg soient détruits comme Sébaslopol , et que la
flotte russe soit anéantie. Dans ce but , ils énn-
mèrent avec comp laisance les immenses ressour-
ces navales que possède la Grande-Brelagne , et
la force de l'armée de terre qui sera , dit-on ,
portée à 100 ,000 hommes au printemps.

L'irritation du monde politi que et miuislériel
à Londres contre la Russie , déjà accrue par la
prise de Kars , vient d'èlre surexcitée par un évé-
nement plus récent , la prise d'Hérat; celte ville
vient de tomber entre les mains d'un aventurier
que l'on prétend poussé par la Russie et aidé de
son argent. L'Ang leterre se croit donc menacée
dans l'Inde ; quoique Hérat soit encore loin des
frontières des possessions b ri tanni ques , celle ville
occupe une de ces positions d'où il est facile de
soulever les provinces du nord conlre la domi-
nation de la Compagnie.

La chute du Kars a causé la plus vive irrita-
tion sur le Bosphore. On regarde comme possi-
ble que le général Mourawieff , dont les éclaireurs
arrivaient à deux lieues d'Erzeroum , se soit dé-
cidé à marcher sur cette place , qui est à peine
fortifiée , et uue dépèche annonce que ses habi-
tants commençaient à l'évacuer. Dans celle prévi-
sion , le Divan s'est hâté de faire partir pour Tré-
bizonde tous les renforts qu 'il avait sous la main ,
et l'on affirme môme qu 'il a donné à Omer-Pacha
l'ordre d'avoir à quitter Soukum-Kalé et de se
rapprocher à loul hasard soit de Batoum , soit
de Trébizonde. Kars élait d'ailleurs la place im-
portante de cetle parlie de l'Asie : partout ailleurs
il n'y a point de forteresse à lui comparer.

Ce qui inquiète en second lieu le divan , ce sont
les approvisionnements de fusils tout neufs que
les Russes ont trouvés à Kars , et qui y avaient
été envoyés, il y a une année environ , pour ar-
mer les populations , que l'on disait vouloir se
soulever en masse. Rien n 'a bougé. Ces fusils
viennent de Liège , d'Angleterre el de France ,
el il y en a environ 30,000. Parmi ces armes se
trouvent en très-grand nombre des carabines-
Minié, que le général Mourawieff a fait exp édier
en toute hâte sur Tiflis pour armer les corps de
tirailleurs que l'on y forme.

CHRONIQUE POLITIQUE.
Réforme d'une habitude

commerciale.
Désirant populariser dans noire pays les idées

qui nous paraissent utiles au commerce et à l'in-
dustrie , nous commençons aujourd'hui la repro-
duction de deux articles publiés le mois passé
par le Journal de Genève , ct où la question des
échéances de paiements est étudiée avec beau-
coup de sagesse. Voici en premier lieu une cir-
culaire signée de lous les marchands de fef de
Genève , lancée-dans le public de celle ville au
commencement de décembre , et adressée aux
chefs d'atelier ; c'est celte pièce qui a provoqué
l'examen de la question :

« Nous avons l'honneur de vous prévenir que ,
par suile de l'augmentation considérable du taux
de l'intérêt , nous avons dû prendre la détermi-
nation de changer l'ancien mode de venle par
comptes à l'année , et qu 'en conséquence nous
vous remetlrons le 30 juin et le 31 décembre les
comptes semestriels des livraisons que nous vous
aurons failes.

» Convaincus que vous avez souffert autant que
nous des fâcheuses conséquences d'un système
abusif , nous vous engageons vivement à vous ap-
puyer de notre exemple el à e% faire de même
avec toules les personnes pour lesquelles vous
travaillez , suivant en cela l'exemp le général des
pays qui nous entourent.

» Nous effectuerons ainsi de concert une ré-
forme de la plus haute importance , dont les bons
effets ne tarderont pas à se développer et à se
propager. ("Suivent 15 signatures/.

n On le voit , celte mesure a élé dictée par des
intérêts sérieux el mûrement pesés. En effet , la
longueur exag érée des termes de paiement , est
l'enlrave la plus fâcheuse qui réagisse sur les pro-
fessions industrielles. Les ouvriers ont rarement
un cap ital ; plusieurs d'entre eux sont des com-
mençants qui ne possèdent que leur industrie et
leur honnôle réputation; avec cela il est impos-
sible cle cheminer uu an sans êlre pay é , ou en
n'ayant reçu que de faibles à comptes.

» Alors il faut avoir recours à l 'emprunt , ré-
duire ainsi des bénéfices souvent bien minces, et
contracler des engagements hors de proportion
avec le montant des affaires; de là beaucoup de
gène , beaucoup d'embarras jetés au travers de
vies laborieuses.

» Il esl aisé de comprendre que si un matlre
menuisier , par exemple , fait pour 16,000 francs
d'ouvrage par an , il faut pour cela qu 'il engage
dans le cours de ce temps uue somme effective ,
déboursée ou due , de 12,000 francs au moins,
tandis que , si ses travaux lui sont réglés à la fin de
chaque semestre, il peut faire face à ces mêmes
travaux avec un capital de 6000 fr. Ceci n'est pas
un compte fait en l'air , c'est un axiome ari thmé-
ti que.

» Ainsi , dans l'intérêt des classes industrielles
aussi bien que des personnes qui les emploient ,
c'est une obli gation pour ces dernières de se ran-
ger aux vues de bonne économie qui ont dicté
celle mesure , et d'y concourir en adoptant dans
leurs paiements ce nouveau mode de règlement.
Il esl évident que lorsque celle prati que sera
généralement admise et suivie , il en résultera un
soulagement universel , qui se traduira pour les
industriels en augmentation d'aisance dans leur
intérieur , et , pour les autres , en avantages de prix
ou concession qu 'ils pourront obtenir , el aux-
quels il est impossible de prétendre tant que sub-
sistera l'ancien régime. Chacun a donc à gagner



à l'adoption d'une marche toute d'ordre et de
saine logique . »

LA GARDE IMPERIALE
EN ORIENT.
(Suite et f in).

Mais je reprends mon récit. Nous redescendî-
mes par le Carénage , à travers un terrain pro-
fondément raviné et semé de rochers. Vers cinq
heures nous rentrions au camp , et nous nous
trouvions réunis autour de la table du général
Beurel. Le repas fut assez gai. A la fin seule-
ment , et sans que personne y eût songé , il se fi'
nn silence Tous senlaienl que, pour plusieurs ,
il n 'y aurait pas de lendemain. Le 17 , nouveau
conseil où il fut convenu qu'on attaquerait le 18,
au point du jour. Les troupes devaient être divi-
sées en trois colonnes. La première, sous les or-
dres du général Meyran , devait emporter les re-
tranchements du redan du Carénage; la deuxiè-
me , général Brunet , devait tourner Malakoff pai
la droile , tandis que "la division d'Autemarre ,
formant la troisième colonne , devait manœuvrer
par la gauche. Ir*lul en oulre décidé que la Garde
formerait la réserve générale , et que les Ang lais,
de leur côté , s'empareraient du grand Redan à
l'extrême gauche. Je me souviens que , ce jour-
là , 17 , revenant du grand quartier-général , la
nuit nous surprit devant le camp des highlanders ,
dont les régiments se rassemblaient devant le
front de bandière , dans leur martiale tenue , au
son sauvage de la cornemuse. Combien d'enlr 'eux
ne devaient plus revoir leur terre natale !

Enfin , nous rentrâmes au camp et chacun se
sépara. Arrêtons-nous ici , et , avec lord Byron ,
respectons « cet instant court , mais terrible , qui ,
séparant la mort de la vie , est assez puissant
pour émouvoir l'âme du guerrier à la veille peut-
être de rendre le dernier soupir. »

A deux heures du matin nous quittions noire
lit pour nous rendre aux attaques; la nuit était
très belle , un profond silence régnait dans les
camps. Au loin , le cauon grondait à intervalles
inégaux. Bientôt nous vîmes des masses sombres,
indécises , qui se mouvaient à côté de nous; les
hennissements des chevaux et le bruit des canons
qoi roulaient , tels étaient les seuls sons qui vins-
sent rompre ce silence imposant. Nous arrivâmes
ainsi au Lancastre. Là étaient réunis des géné-
raux français , anglais et quel ques officiers pié-
monlais. Tous ou presque tous , achevant notre
somme interrompu , nous nous étendîmes à terre
en attendant le jour.

Tout à coup, à notre droite , une fusillade vive,
serrée, nous mit tous sur pied : la division May-
ran était évidemment engagée. Ce fut une erreur
de croire qu 'elle se trompa de signal: une fusée
semblable aux nôtres venait en effet de partir,
mais elle avait été tirée par les Busses, et l'en-
nemi que nous comptions surprendre , nous avait
surpris. Ce mouvement inattendu était d'autant
plus fatal , que le général Brunet venait d'envoyer
un aide-de-camp pour faire savoir qu'un bataillon
de chasseurs s'étanl égaré, il supp liait qu'on re-
tardât l'attaque d'une heure. Impossible , il fallait
agir; nos fusées de signal s'élancèrent et l'action
commença. Ce moment fut imposant. Les premiè-
res lueurs du jour permettaient d'embrasser le
champ du combat dans tout son développement.

L'artillerie tonnait de lous côtés , et , avant que la
fumée ne fût devenue trop épaisse, on put voir
les dernières colonnes d'assaut disparaître der-
rière les rep lis du Mamelon-Vert. A droile , à
gauche , au centre , la fusillade s'engagea avec
fureur , ct ou resla indécis. Puis des aides-de-
camp arrivèrent annonçant les blessures mor-
lelles du général Mayran , la mort du général Bru-
nel , ainsi que l'insuccès des attaques ; le feu se
ralentit , la fumée se dissi pa , et le champ de ba-
taille se vit encore une fois à découverl. A l'ex-
trême droite , des bateaux à vapeurs russes étaient
embossés, et nous envoyaient des volées de bou-
lels; au centre , Malakoff vomissait la mitraille ;
à la gau che , le Grand-Redan , dont les Anglais
n'avaient pu s'emparer , avait tourné contre nous
ses formidables batteries.

Au milieu de ce triple feu , qu on se repré-
sente nos troupes , déjà décimées par un ennemi
insaisissable , assaillies quand elles pensaient
attaquer , décourag ées par la perte de leurs chefs.
Pendant vingt minutes le drapeau français flotta
sur Malakoff;  c'était là un suprême effort. On
dut céder ; mais il ne fallait pas que cet échec
devint une défaite , et c'est à la Garde qu 'appar-
tient en partie l'honneur d'avoir protégé la re-
traite. Voyant que la situation pouvait devenir
criti que , le maréchal Pélissier donna ordre au
général Regnaull de Saint-Jean d'Angel y d'en-
voyer quatre bataillons des voltigeurs de la Gar-
de , pris à la réserve générale , au secours des
divisions engag ées. Les généraux Mellinet et
Uhrich marchèrent avec cette belle troupe , ral-
lièrent ce qui était épars dans le ravin du Caré-
nage , el vinrent donner un solide appui au gé-
néral de Failly. La retraite s'op éra en bon or-
dre , et l'altitude des troupes fut telle , que les
Russes n 'osèrent la troubler. Dans celle affaire ,
la Garde à elle seule perdit 1,156 hommes.

L'heure ne devait pas larder où nous devions
prendre une éclatante revanche.

f  Revue contemporaine J .

des recompenses décernées par le Jury international
aux exposants neuchâtelois à l'Exposition uni-
verselle de Paris.
MÉDAILLE D 'HONNEUR A L'H ORLOGERIE SUISSE.

Médailles de l' e classe.
Classe VIII.

Arts de précision, industries se rattachant aux scien-
ces el à l'enseignement.

Richard , Louis , horloger au Locle.
Favre, Henri-Aug., fabric. d'horlogerie, au Locle.
Grandjean , Henri , » » »

Classe XIV.
Constructions civiles,

Baboneau , Aug., el Comp. Mines du Val-de-Tra-
vers , France et Suisse.

Classe XVII.
Orfèvrerie , bijouterie , industrie des bronzes d'art.
Dubois , Adol phe, graveur , à la Chaux-de-Fonds.

Médailles de 2me classe.
Classe I".

Arts des mines et métallurg ie.
Baboneau , Aug., et C% à la Presla près Travers.

Classe VIII.
Arts de précision , industries se rattachant aux

sciences et à l'enseignement.
Mairet , Sylvain , fabric. d'horlogerie , au Locle.
Boiliveau , H ypolite, » » »

Bovet frères et Ce, » » à Fleurier.
Droz-Jeannot el fils, » » aux Brenels,
Golzl y, Zélim , » n aux Ponts.
Grisel , Louis , horloger à la Chaux-de-Fonds.
Grosclaude , Ch. Henri , fabric. d'horlog. à Fleurier.
Guye , Ch!"-Edouard , a » n
Lequin et Yersin , » » »
Perret , Julien , horloger , à la Chaux-de-Fonds.
Piguet , Emmanuel , fabricant d'horlogerie , à la

Chaux-de- Fonds.
Sandoz , Phil., et fils , fabric. d'horlog., au Locle.
Muller , Albert , ouvrier horloger , chez M. Henri-

Auguste Favre , au Locle.
Classe XVII.

Orfèvrerie, bijouterie , industrie des bronzes d'art.
Bovy, Marc-Louis , graveur et sculpteur , à la

Chaux-de-Fonds.
Kundert , Fritz , graveur , à la Chaux-de-Fonds.

Classe XXIII.
Industrie de la bonneterie , des lapis , de la passe-

menterie, de la broderie el des dentelles .
Jeanneret , frères , fabricants , à Neuchâlel.

Classe XXVI.
Dessin el p lasti que app liqués à l'industrie ; impri-

merie en caractères el en taille douce ; p hoto-
grap hie.

Dubois , Adol phe , graveur à la Chaux-de-Fonds,
gravures sur métaux pour bijoux.

Grandjean-Perrenoud , Henri ,graveur , à la Chaux-
de-Fonds , gravures pour horlogerie .

Kundert , Fritz , graveur , à la Chaux-de-Fonds.
Gravures pour bijoux el horlogerie.

Patton , Jaques-Marc , graveur à la Chaux-de-F s,
gravures pour bijoux.

MENTIONS HONORABLES.

Classe VIII.
Arts de précision , industries se rattachant aiiatt

sciences el à l'enseignement.
Ross , Chrislian , horloger , aux Brenels.
Courvoisier , Henri , et O, fabricants d'horlogerie

au Locle.
Droz , Célestin , fabric. d'horlog. à la Chaux-de-F!.
Geiser-Robert ,mécanicien , à la Chaux-de-Fouds.
Giroud , Louis , fabricant d'horlogerie , au Locle.
Huguenin , Adolphe, monteur de boîtes , au Locle.
Joseph-Jeannot , Ulysse , fabricant d'horlogerie ,

à la Chaux-de-Fonds.
Jeanrenaud , Gustave , pierrisle , à Fleurier.
Junod , frères , fabric. d'horlog. à la Chaux-de-F».
Kramer , Auguste , fabric. d'horlogerie, au Locle.
Leuba et Juvet , fabricants d'horlogerie, à Bultes.
Mercier , Augusle , monteur de boiles , au Locle.
Petitp ierre , David-L s, fabricant d'outils , à Couvet.

Classe XXIII.
Industrie de la bonneterie , des lapis , de la passe-

menterie , de la broderie cl des dentelles.
Besson , Auguste , fabric. de dentelles , à Couvet.
Pelitpierre , Charlotte , faiseuse de dentelles , à

Couvet.
Classe XXVIII.

Peinture , gravure , lithograp hie.
Girardet ,Edouard , peintre , à Neuchâtel-Brienz.
de Meuron , Albert , peintre à Neuchâtel.

LISTE GÉNÉRALE

Prép arés d'iierbes printannières de l'an i855.

De nouveaux envois
du SavOU d'herbes arora. el médic. du
Dr Borchardt (en tablettes cachetées à
fr. o»8o) , ei de la pommade d'herbes
du Dr Dai'tnng (en pots cachetés et mar-
qués dans le verre à fr. i »5o), viennent de me
parvenir. J'ai l 'honneur cle recommander ces
spécalilés , dont l'excellence est notoire et qoe
noire public a prises dès longtemps en favenr.
Charles JLiehtenhahn, SEUL dé positai-
re à Neuchâlel,


