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IMMEUBLES A VENDRE.

VENTE D'IMMEUBLES A MONTMOLLIN
i. Les syndics' établis pour li quider la suc-

cession de _?.¦__, tlacot, acceptée sous bér
néfice d'inventaire , et les créanciers colloques
au décret des biens de David-Louis «ja-
COt, exposeront en. vente par voie de minute,
dans l'auberge desservie par jVl. Scbafr.olh'* ,?
Montmollin , le samedi 2 févrjer i856 , dès 6
heures du soir , pour la première fois, et le sa-
medi 9 du dit mois, aussi dès 6 heures du soir ,
pour l'euchère définitive , I PS immeubles suivants :
A) Ay ant app artenùà I .-L.' Jacot, charp entier :
' ' i'°, La. par. t indivise pyecAbrana-Jiisfin Jacot
de la moitié d'une maison 'située à, Montmol l in ,
d'une remise el d'un jardin au dit lieu. L'autre
moitié appartenant à Henri-François Jàcot .T pIus
àù Cfiënèvrér d'un terrain en champ et j ardin ,
contenant i perche, i i pieds, IO minutes , i3
oboles , Joutant de jora n'et bîse'Henrî-Fraïiçbïs
Perregaux , et, de vpnt le chemin.

2° Au champ du Ralour rière Montmollin , un
champ contenant 8 perches, 9 pieds, 6 minâtes ,
4 oboles , joutant de venl et jora n le chemin et
d'uberre Edouard Lerch.
- 3° Au champ du Rafnur , un terrain en champ,
pré et foré l de 23 perches , 6 pieds , 1 minute ,
11 oboles , j oute dé vent le n° 2 , d'uberre
Edouard Lerrh et de j oran le chemin.

4° A Gléterens rière Coffrane , un champ con-
tenant 9 perrhes , 6 pieds , 7 minutes , 12 obo-
les, joute de bise un chemin , de j oran Phili ppe
Breguei et d' uberre Edouard Lerch.

5° A Gléterens rière Coffrane, un champ con-
tenant 4 perches , 10 p ieds , 7 minutes , 15 obo-
les, joutant de vent on chemin , de bise le n° 4i
et d'uberre les frères Perrel et Edouard Lerch.

B) Ayant app artenù à David-Louis Jacot .
i° Le tiers d'une .maison d'habitation à Mont-

mollin , joutant de bise la partie à l'hoirie d'A-
brara-Louis Jacot, de vent celle à Reynold Ja-
cot , comprenant un logement à l'étage , cave,
écurie et portion de grange , j ardin et verger en
nberre.

2° Au Fief , au Champ .dernier rière Mont-
mollin , un champ contenant 5 perches, 13 pieds,
14 minutes , 2 oboles, limite en venl Zélie Per-
regaux , de bise et d'uberre la veuve de David-
Henri Perregaux.

3* Au Fief , au Champ-dernier , un champ con-
tenant 5 perches, i5 p ieds , 7 minutes, 12 obo-
les , joutant de vent Eléonore Perregaux , de
bise M. Schafroth et d'uberre Constant Gretillat.

4° A Chargeolet, un champ contenant 4 per-
ches, 1 pied , i3 minutes , 7 oboles , j outant de
bise Constant Gretillat , de j oran Daniel Ducom-
mun et d'uberre Aimé Renaud.

5° Au champ du Rafonr, un terrain en champ
et friche contenant 8 perches , i5  pieds , 4 mi-
nutes , o oboles , j outant de vent veuve Jacot ,

¦. ;. ,... ' .- . ¦ . . . . .. . A. > . .. 

de bise M. Schafroth , de j orau la commune
des Geneveys. • ¦ , .. , . . .

Los mêmes syndics de la masse de F.-L. Ja-
cot vendront par enchères j uridiques , le samedi
g février i.856, dès 10 heures du matin , le solde
des obj ets mobiliers de la niasse, consistant en
lidis divéï 's, chars à bras^mcubles de ménage et
àûlils dé cha'r'pénlier, c^c'.,' elc.

"'- ¦¦- .'
¦¦¦ A. VENDRE, , • '- ¦'

i; UNE BELLE PROPRIETE,
à F entrée de la ville de Neuchâtel

2. Consistant en i6ouvrrS de terrain , fermée de
tous côtés et plantée d'arbres fruitiers el d'agré-
ment ,. avec ;u_e maison au centre entièrement
neuve, construite avec luxe et élégance. Sa po-
silio*entre la graud' route et le lac , ainsi que la
vueTles Al pes et du Jura, en font uue des plus
belles et des p lus agréables propriétés de Neu-
châtel S'adresser pour visiter l'immeuble et
connaître les conditions de vente au notaire Ma-
ret , à Neuchâtel.

A VENDRE.
3. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue, pois

el coquelets à la garantie , de ti es-beaux harengs
saurs ; des tubes pour lampes à 3 francs la dou-
zaine; il recevra au premier j our un nouvel en-
voi de moutarde de Dij on , de toute première
qualité.

4. F. BREITER, horticulteur et marchand
de graines au palais de Rougemont , faubourg
de Neuchâtel , fait savoir que les prix- courants
des graines potagères et de fleurs pour l'an i856,
sont disponibles gratis pour les personnes qui lui
en feront la demande. Il annonce en même
temps que j amais il ne vend ni fait porter aux
colporteurs des graines, qui sont souvent mau-
vaises. Les personnes qui voudront, des graines
bonnes et fraîches sont priées de s'adresser di-
rectement à lui-même. La maison qu 'il habite
et la confiance donl il j ouit suffisent pour garan-
tir la réalité de son commerce.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX
5. Agenda de poche petite édition pr i856.

Prix de 1 franc à 4.
Colle liqtdde , nouvel envoi el veilleuses Ber-

nard.
6. On trouve an magasin de Mme Oehl , un

joli choix de chaussures de bal. .
7. On offre la collection des vues des

Bords du Rhin, i44  belles gravures sur
acier , avec texte allemand , entièrement neuf et
à pri s réduit. S'adr. au bureau d'avis.

8. Louis' Pëlremand , à Peseux , offre en vente
i" une bille de noyer , propre à fournir  une
bonne vis de pressoir; a9 cent tuteurs d'arbres.

9. A remettre de' suite , à Genève , dans un
bon quartier , pour cause de santé , un cafti»
116- de lecture: on serait disposé, vu le
tiàS j de céder le fonds seulement pour en for-
mer un ailleurs , si cela convenait mieux. S'a-
dresser , pour lés condilions j à Mine L. O., ca-
binet littéraire , rue Guillaurbé-Tell, à Genève.

' . s .1 ¦ , -. '. .

Avis aux horlegerys>' ,••'
10. Lé sied r MARCHAND , ancien rhabil-

lfenr , étant parvenu a préparer l'huile vierge a
remonter , à un degré de perfectionnement qui
ne . laisse rien à désirer , les prix .du petit flacon
sont fixés comme suit : .$. . ; . . :  nf j - .'r.ut ,¦ ¦'. >

N° I , 5- cent. ... ,.: :: ' ' ; r ;
- _ , ,.{., r. - .. . N° 2 ) :  7.0. j_ l) ,, ,„,. . . ;  ' ,. .

' • . •]  . '. , ¦> ¦$'¦?*, ' ] franCiV: '. , : ¦' : ' . ¦ -: .• ¦.
Les personnes qui eq.d.ésir.frpnt peuvent s/ar

dresser à lui-même,.maison Jadcard , à l'Ecluse,
à Neuchâtel. .( Lettrés 'âftrànchies1), .'

11.  La venté annuelle des livres de la Société
de lecture aura liéii jeudi prochain , f }:.j anvier,
3 g heures du mat in , dans le magasin de M.
Bonhôte , relieur , rue du Musée.

12. Un pianino encore en bon élat , chez M.
de Sandoz-Morel , rue du Château. . ,

i3. A vendre , de rencontre , un petit four-
neau en fonte , avec deux marmites , chez Chn

Haldenwang, serrurier. -

14. Joseph Probst , maître carrier , à Valan-
gin , a l'honneur d'annoncer au public et prin-
cipalement aux entrepreneurs, qu 'il peut leur
fournir dès ce moment de la pierre de roc , de
toutes les dimensions nécessaires, provenant de
la carrière sise près de la roule neuve des Gorges.

! i5. ' Emilie , veuve de Jean-Louis" Rognon ,
offre à vendre une chaudière en cuivre ayant peu
servi el contenant 90 pots.

ON DEMANDE A ACHETER.
16. Bohn , chaudronnier , demande touj ours

b acheter du vieux cuivre à fr. 1 »25 la livre.

A LOUER.
17. A louer , pour de suite ou le I er mars,

un magasin remis à neuf , maison Louis, Grand'-
rue; il pourrait aussi servir de logement. On
offre a vendre dans le même magasin , deux ba-
lanciers avec leurs poids, plusieurs ustensiles, et
un banc pour tenir  les marchés. S'adresser à
Ami Lambelet , rue des Moulins, maison Pëlre-
mand , ou dans le dit magasin..

18. Pour le mois ' de février prochain , une
grande chambre avec belle vue, chez Mme Bo-
rel , rue du Château) n ° 22 ; et à vendre , à bas
prix , un beau choix d'ouvrage en 6 langues.

19 A louer pour la St-Jean i856 , le premier
étage , rue du Musée u ° 1 ; consistant en six cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser à Mrac

Janod-Schulthcss.

¦ ¦¦* gg ' ¦ . TEMPÉRATURE BAROMÉT. Fraction de Dans les 24 heures.
• § |»H  EN DEGKÉS CENTIGRADES. K '1?!̂  rauS'imTÉ t»70W0 ÉVAP0 " EAU - U™™ ¦ - ¦ VENT

j - ~ n < réduit a 0 1 HUMIDITE °^OWD- RATION TOMBEE en pieds. - dominant. ETAT DU CIEL.
< » ~ 9h.d um. | Minim. Maxim , lac. Midi. Midi. ME "̂ " eii millim. en millim ,
g S'| fiij - 0,3 7o,S ..!  1,5 , ~5 mm. 721.0 m ~ 10 . '.' — I 8,00 v 7T9Ô hhë. Neige.
« S»  lî — 5 — 6 —4 . .. - ( i »  730,8 80 IO ,1*' ' — — 7.80 Bise très forte . ' Clair:
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le «lendi et le Samedi.
On s'abonne chez II. W OLFRATH ,

:; éditeur.
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20. A louer de suite , à un j eune homme Iran-
quille , une j olie petite chambre meublée. S'adr.
à Mme Justine Bertrand.

21. De suile, une grande chambre meublée
exposée au soleil , rue du Temp le-neuf, n° 20.

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

23. Chambre meublée , Place-d'Armes , n° 2.
24. A louer , une chambre meublée. S'adres-

ser au servant du Cercle national.
25. A louer , à Cressier , deux logements pro-

pres el assez grands , l'un , pour y entrer de suite ,
l'autre , pour la Si-Georges. S'adr. à Thévenon ,
marchand , au dit lieu .

26. A louer , pour la -St-Jean prochaine , à
des personnes soigneuses et tranquilles , un lo-
gement au 2d étage de la maison. n° 16, rue des
Moulins , en celle ville , composé de deux cham-
bres, cuisine avec potager , galetas el cave. S'a-
dresser à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-
dTnde , no 5.--V

27 .A  louer tout de suite , une chambré chanf-
fable , meublée , à deux lits ,: pour des messieurs
d'ordre. Le bureau d'avis indi quera.

28. A louer , une chambre à 2 lits , pour ou-
vriers , maison RubeTÏ , rue St. Honoré. S'adr.
au icr étage. ¦'.

29. A louer pour le 1" février , nne chambre
avec dépendances, dans la maison Herzog S'a-
dresser à la propriétaire , dans la dite maison.

30. A louer , chez M. le major de Sandol-
Roi , pour la St-Jean , ou plus lot si on le désire,
et a des personnes tranquilles , - un logement
composé de cinq chambres avec toutes les dé-
pendances.

3i.  A louer pour Saint-Jea n le premier étage
du n ° 25 du faubourg, consistant en sept cham-
bres , cuisine el dépendances. S'adr. au doc-
leur Cornaz. '

ON DEMANDE A LOUER

32. On demande à louer , dans un emp lace-
ment convenable el pour occuper de suite/ un
app artement composé de 4 ou 5 pièces, au rezT
de-chaussée ou au premier. S'adresser au bu-
reau d'avis. . i

33. On.demande à louer , au plus rite , une
boulangerie bien située eu ville. S'adresser an
bureau d'avis. t

34. On demande à louer , pour la Si-Jean
prochaine , pour nne personne tranquille et sans
enfants, un j oli logement de deux à Irois cham-
bres bien éclairées et au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

OFFRES DE SERVICES.

35. Un jeune vaudois, connaissant le service
de valet de chambre el pouvant soigner les che-
vaux , désirerait se p lacer comme domestique
dans le canlon île Neuchâtel. II esl âgé de 20
ans ,. et peut produire de bons certificats. S'adr.
à la cure de Valang in.

36. Une jeune fille de 18 ans , parlant les
deux langues , désire une place de bonne d'en-
fants ou de femme de . chambre ; elle est munie
île bons certificats. S'adresser à Mme Hess-
Larsche, à : Môliers-Travers.

37. Une jeune personne voudrait trouver à
Neuchâtel on dans les environs , une maison où ,
tout en se ren dant utile , elle eût cependant ' assez
de loisir pour prendre diverses leçons. Elle se

placerait , de préférence, chez des dames , surtout
si celles-ci pouvaient se charger des leçons. S'adr.
au bureau d'avis , ou y envoyer son adresse aux
initiales M. D.

CONDITIONS DEMANDEES -
38. On demande une bonne servante , intel-

li gente , qui parle le français , pour faire un mé-
nage; elle pourrait entrer eu place de suile; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à Madame Dessouiavy à Au-
vernier.

3g. On demande dans un bureau , en ville ,
un j eune homme pour commissionnaire. Le bu-
reau d'avis indiquera.

4o. On demande une bonneservante , parlant
un peu le français , et d'un âge mûr , pour faire
un petil ménage et soigner un enfant  de deux'ans;
si la personne convenait , l'on ne serait pas regar-
dant pour le salaire ; inutile de se présenter sans
preuves de moralité. Le bureau de la feuille in-
diquera .

4i • Emanuel Zoller , mécanicien , à la Grand'-
rue , demande pour apprenti un. jeune homme
intelligent et app artenant à d'honnéles parents.

42. On demande , pour une ville de la Suisse
allemande , une bonne pour enseigner le fran-
çais et soigner deux enfants de l'âge de 4 à 6
ans. On désire que la personne ait au moins 24
ans et qu 'elle soil bien recommandée. S'adresser
à Mlle Claudon. Pelite-Rocbelte.

43. Rue du Bassin , n? 7, an i cr élage, mai-
son Guinand , on demande des emp loy és pour
offrir à domicile divers articles d'un placement
facile. Se présenter tous les j ours de 10 à 11
heures du matin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
44- Il s'est égaré , la seconde semaine de j an-

vier , une chatte tricolore, aux Terreaux , ç& i3.
11 y aurait une récompense pour la personne
qui la rapporterait. l '

45. Un petil col au crochet pour enfant , trou-
vé il y a quel ques semaines près du Crêt , peul
êlre réclamé chez Mad . de Pury-BIakway au
Faubourg . ,

46. L'on a perdu , entre Peseux et Neuchâ-
tel , un couteau à trois lames. Le rapporter aux
Terreaux , n° i3.

47 . On a perdu ou oublié une canne en
bois de fer, ayant un- pommeau en corne blan-
châtre , aj usté avec virole en or. On pri e de la
remettre au bureau de celle feuille, contre une
honnête récompense.

48. Il s'est égaré , à la date du 3o novembre
dernier , une bague avec pierres blanches. Côrn-
me c'esl une bague dé famille , on promet une
récompense de f*. 4"o.- a 'a perssonne qui la rap-
portera ou qui en donnera dés indices, àla  Chaux-
de-Fonds chez M. Ami Billon , a Neuchâtel chez
M. A. Robert , rue du Seyon , à Renan chez M.
Jules Breguet.

4g. Le 2 courant , on a perdu depuis Cressier
à Saint-Biaise , un manteau en drap jaune don-
blé de rouge. Le rapporte r , conlre récompense,
à la Couronne à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS.
50. Une demoiselle de la Suisse allemande,

connaissant parfaitement l'état de tailleuse et com-
prenant déj à un peu le français , désirerait se pla-
cer sous des conditions favorables, chez une bon-
ne tailleuse pour apprendre le français. S'adr.
au bureau d'avis.

51. Jean Fitzé, fils aîné, a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il vient de s'établir en cette ville
comme p eintre en voitures, enseignes, etc., dans
la maison de M., le comte deWésiIehlen , n" 14,
à l'Evole. Il espçie , par les soins qu 'il donnera
aux ouvrages qui lui seront confiés , mériter la
confiance qu'il désire obtenir.

52. Une j eune demoiselle appartenant à une
bonne famille de Louisbourg, désirerait se pla-
cer dans un pensionnat ou nne maison particu-
lière pour donner des leçons d'allemand , d'ou-
vrages et enseigner les premiers princi pes de
musique , en échange de quoi elle demande-
rait à participer à d'autres leçons , surtout à celles
de français. S'adr. au bureau d'avis.

53. Charles Renaud , ferblantier-lamp iste , a
l'honneur d'informer le public qu 'il vient de s'é-
tablir au bout de la Grand'rue , maison Nage l,
où il se recommande a,ux personnesqni voudront
bien l'honorer de lenr confiance ; il se charge
des réparations de lampes carcel , modérateur,
et de tout ce qui concerne sa profession.

MAISON SUISSE POCR L'EMIGRATION.
54. Départs réguliers par le Havre, Anvers,

Brème, pour N EW-YORK , N OUVELLE ORLéANS,
le TEXAS , SAN-FKANCISCO ; par Hambourg , pour
I'A USTRALIE.

Agence ponr la Colonie de SANTA-FÉ dans
la république Argentine ( Amérique du Sud;
Rio de la Plata).

N.-J. DELEORTE ,
à BERNE , place des ours ,

agent patenté de la maison Beck et Herzog de
Bâle. — Cautionnements fournis : fr. 10,000.

55. Le nommé And. Christen , commis-voya-
genr , ayant abusé de noire nom pour faire des
emprunts , nous avisons le publie que nous ne
reconnaîtrons jamais les actes de M. Christen,
qui n'a aucun droit à agir en notre nom.

Moudon , 9 j anvier i856.
E. BURNAND ET CûRCHOD.

56. Une demoiselle anglaise désirerait donner
quel ques leçons d'anglais on de musique. S'adr.
pour tous les renseignemens à Mm« Humberl-
Muller, au Château.

57. Le soussigné , apprenant que des colpor-
teurs allemands de graines de jardin se présen-
tent comme étant ses neveux , prévient l'hono-
rable public , afin qu 'il y prenne gardé,.<jue cette
assertion est fausse, el qu 'il n'a autorisé personne
à vendre pour son compte. Ferd d H OCH.

58. Un poste de garde-police de la Ville se
trouvant vacant par suile de la démission de l'un
des titulaires , les bourgeois de Neuchâtel qui
seraient disposés à postuler cet emploi , sont in-
vités à adresser leur demande , par écrit , au con-
seil administratif jusqu 'au 21 janvier t856.

Neuchâtel , le 3i décembre i855.
. Par ordre du conseil administratif ,

, . le secrétaire, Eug. FAVRE.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALH , 11 janvier.

Epeaut. el from., le doub. quint, de fr. 40.75 i Çr,.4S»S0
Prix moyen . . . . fr. M *» ?, .
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NeuctiAtcl , 18 janvier 1836.
Il faul désespérer de suivre à la course le

chassé-croisé presque inextricable qui a lieu dans
cc moment entre les principaux cabinets de l'Eu-
rope , par voie de courriers , d'ambassadeurs et
de dépêches. Ainsi M. de Seebach qui était en-
core à St-Pétersbourg la semaine dernière , est
arrivé subi teme nt ,le 12 à Berlin , el aujourd'hui
déjà doit être rentré à Paris. Le prince Auguste
de Wurtemberg est parti le 11 de Berlin pour
une mission à St-Pétersbourg. Les comtes Slac-
kelberg el Benkendorff , le général Mansuroffy
sont aussi en route , les uns pour Vienne , l'autre
pour la cap itale de Russie. Bref , un personnage
un peu marquant ne peul plus se mettre en voya-
ge , sans que toute la presse ne le croie aussitôt
porteur de la paix ou de la guerre dans les plis
de son manteau. Ce qui augmente la confusion ,
c'est que ies dépèches télégraphiques qui sillon-
nent en tous sens le réseau métallique qui couvre
l'Europe, se mettent aussi de la partie el affir-
ment dans la même journée les nouvelles les plus
contradictoires; l'une dit blanc , l'autre dit noir;
l'une prétend que la légation autrichienne toute
entière quittera Saint-Pétersbourg le 18 ; l'autre
assure que la Russie cède sur presque tous les
points, et qu'il faut avoir bon espoir. Nos lecteurs
nous sauront gré de leur épargner la lecture de
tous ces bruits et de toutes ces versions inconci-
liables , el de nous borner au court échantillon
que nous venons d'en donner.

Pour ceux toutefois qui voudraient savoir en
peu de mots à quoi en esl la situation et quel che-
min nous avons fait dans un sens ou dans l'autre,
nous dirons que malgré les concessions larges de
la Russie qui accepte les princi pales propositions
de l 'Autr iche et même la neutralité de la mer
Noire, on est aujourd 'hui plus découragé que ja-
mais. L'Angleterre veut à lout prix continuer la
guerre, détruire Cronsladt , Sweaborg et la flotte
russe de la Baltique. De son côté , l'empereur
Napoléon , tout bien disposé qu 'il soit pour un
arrangement pacifi que , est trop engagé dans son
alliance avec la Grande-Bretagne pour avoir une
complète liberté d'action. D'ailleurs ses instincts
personnels sonl belli queux; il voudra commander
lui-même une armée en campagne, gagner quel-
ques batailles, et déjà l'on dit tout haut dans l'ar-
mée que Napoléon III est « décidé à 6e mettre
au printemps à la tète de ses soldats ; il veut
créer une armée du Rhin dont le noyau serait
formé des régiments qui arrivent de Crimée. Dé-
jà il fait le travail nécessaire , examine les rég i-
ments el les passe eu revue. »

Après la Bussie , c'est la Prusse qui excite W
plus le mauvais vouloir des puissances occiden-
tales. On lui reproche de favoriser par sa neu-
tralité les armements et le commerce de la Rus-
sie , et on veut lui faire supporter tonte  la res-
ponsabilité des événemens. L'Angleterre n 'admet
plus sa neutralité absolue, de sorte que celte nou-
velle situation peul faire naître des complications
fort dangereuses avec l'Allemagne. Les choses
sont donc arrivées au point qu'il n'est pas dérai-
sonnable de prévoir une prochaine guerre sur le
Rhin. Ainsi , comme nous l'avons dit précédem-
ment , une faute en entraîne une autre et l'or-

gueilleuse ambition de la France et de l'Angle-
terre les fait glisser sur une pente fatale où elles
peuvent obtenir des succès momentanés , mais au
bout de laquelle les attend la condamnation et la
honte.

U faut doue une sorte de miracle providentiel
pour préserver l'Europe de nouvelles calamités.
Dans cette occurrence, le Danemark vient de faire
preuve de sagesse, et par uue circulaire datée du
* janvier , il s'engage à conserver son allilude de
stricte neutralité envers les parties bellig érantes ,
et proclame comme principe de droit public , qu 'il
sera permis au roi de Danemark de choisir la li-
gne de conduite qu 'il jugera convenir aux intérêts
de la nation danoise.

La Suède s'est imposée la même neutralité
par un traité conclu avec le Danemark en février
1853. Oo a cru un moment cel hiver, lors de la
mission du général Canrobert à Stockholm et du
traité qui s'en est suivi avec la France et l'An-
gleterre , que la Suède se départirait de la pru-
dente ligne de conduite qu 'elle a suivie jusqu 'ici;
une circulaire suédoise du 18 décembre esl venue
prouver que la péninsule Scandinave reste étroi-
tement liée avec le Danemark dans sa politique
extérieure ; le cabinet de Stockholm annonce en
effet que sa précédente déclaralion de neutralité
subsiste toujours , et continuera à êlre app liquée
eomme elle l'a élé jusqu 'à ce jour.

A Paris, le conseil de guerre, présidé par l'.em-
pereur, s'est déjà réuni plusieurs fois. L'objet de
ses délibérations est seulement d'éclairer les gou-
vernements alliés sur les diverses combinaisons
militaires qui peuvent être adoptées , de prévoir
toules les éventualités el d'en" régler les exi-
gences.

Les funérailles du célèbre sculpteur David
d'Angers, qui a succombé le 7 coura nt  à une at-
taque de paralysie , onl servi de prétexte à une
espèce de manifestation républicaine. Des arres-
tations ont élé faites aux envirous du cimetière
pour propos séditieux. Les élèves de l'Ecole po-
lytechni que avaient voulu se rendre à ces obsè-
ques. Celte circonstance a porté à son comble
l'irritation de l'empereur contre celle utile insti-
tution , el l 'on dit que sa dissolution , ou du moins
sa réorganisation esl résolue.

On a reçu quel ques menues nouvelles d'Orient.
Le général Mourawieff a appelé des renforts de
Goumri et fortifié Kars, pour eir faire la base de
ses opérations du printemps prochain. — Un na-
vire anglais , chargé de poudre , a sauté devant
Eupatoria. — La Perse , suivant une dépèche , a
renouvelé sa déclaralion de neutralité , tandis que
d'après le Times, la rupture est complète avec le
représentant de l'Angleterre. — La prise d'Hé-
rat par les Persans n'est pas encore parfaitement
certaine. Nous émettions déjà des doutes sur ce
fait dans notre dernier bulletin. — Enfin les nou-
velles de l'Inde annoncent que l'insurrection dès
Santals esl réprimée.

NEUCH âTEL . — Le grand-conseil .esl convoqué
en session extraordinaire pour vendredi 18 cou-
rant , pour statuer sur le rapport du conseil d'é-
tat , concernant l'accomplissement des conditions
relatives à l'intervention financièr e de l'étal dans
l'entreprise du chemin de fer du Jura industriel .

CHRONIQUE POLITIQUE.

Les journaux anglais et allemands nous font
connaître une lettre écrite le 10 septembre, c'est-
à-dire deux jours après l'assaut de Malakoff , par
la directrice des Sœurs de charité russes, et con-
sacrée tout entière au récit des terribles scènes
dont elle venait d'être témoin. C'est un docu-
ment des plus intéressants, et c'est à ce litre que
nous en reproduisons la traduction donnée par
le Journal des Débals du 13 courant.

Sébastopol , 10 sept. 1855.
« Ma dernière lettre ne respirait auoun pres-

sentiment de la profo nde et universelle douleur
qui a fondu sur nous. Vous savez maintenant
que nous avons abandonné Sébastopol à l'enne-
mi : mais comment , et dans quel état ? La ville
entière était changée en une mer de flammes ,
toutes les batteries el tous les bastions sautés.
C'était une horreur de désolation , un chaos, quel-
que chose de plus épouvantable que l'enfer. C'est
toul ce que je puis vous en dire , car je ne puis
comprendre que nous ayons supporté de pareil-
les terreurs, que nous ayons survécu à une pa-
reille agonie. A peine puis-je vous écrire (ant
mes idées sont confuses; el cependant , par la
grâce de Dieu, la force de la volonté m'est res-
tée. Vous concevrez aisément combien nous souf-
frons dans nos cœurs et dans nos âmes. J'aime-
rais mieux être morte que d'avoir assisté à ce
terrible moment , à ces scènes de carnage telles
qu'aucune guerre n'en a encore vu de pareilles.
Autant que ma force me le permettra , je vais
essayer de vous les décrire dans loule leur vérité.

» Le 7 septembre , à quatre heures , j'allai vi-
siter les diverses stations de nos Sœurs ; le bom-
bardement continuait toujours. Je mis quelques
provisions dans mou bateau , et je me fis passer
de l'autre côlé de la rade par notre matelot. Les
bombes pleuvaient autour de nous et tombaient
si près que nous en étions éclaboussés ; mais ce-
pendant nous arrivâmes sans encombre à la rive
opposée. Du débarcadère , je courus sans m'ar-
rèler à la batterie Michaïloff; il commençait à
faire noir, el eu me voyant les Sœurs poussèrent
des cris d'effroi. Tout ce que je puis dire des
blessés , c'est qu 'il y en avait une multitude et
que les Sœurs travaillaient jour el nuit , et toutes
sans exception travaillaient de tout cœur; aussi
n 'est-il pas de mots pour exprimer la reconnais-
sance que leur dévouement leur a valu. Le Sei-
gneur a vu leur zèle et le chagrin de leurs âmes
par suite des événements que sa sainte volonté
a ordonnés. J'étais à peine depuis une demi-
heure à la batterie Michaïloff et nous prenions
le (lié , lorsqu 'une bombe tomba sur le toit dn
magasin à poudre. Heureusement ce toit était
couvert de sacs à lerre , el cela nous sauva de
l'exp losion de la bombe qui suivit presque im-
médiatement. On m'invila alors à quitter la bat-
terie aussi vile que je pourrais , et accompagnée
de la Sœur K..., qui est venue ici du Caucase, je
me dirigeai à la hâte vers la côte! Dans ce trajet
jusqu 'au débarcadère , nous courûmes deux fois
le risque d'être enlevées par le* boulets ; à neuf
heures cependant nous étions rendues chez nous
sans qu'il nous fût rien arrivé.

LA CHUTE DE SËRAST0P0L
racontée par une Sœur de charité.



» Le lendemain matin, 8 septembre, nous étions
toutes levées et prêtes à cinq heures du malin.
Je donnai les ordres nécessaires pour faire pré-
parer tout ce dont on pourrait avoir besoin dans
les diverses stations , puis je me rendis à notre
hôpital. A dix heures je montai en voiture ; mais
nos chevaux étaient si fatigués , qu'il était onze
heures déjà lorsque j'arrivai à l'hô pital , qui est
situé sur une hauteur. De là nous pouvions voir
qu'une canonnade bien nourrie était engagée ,
mais je n'imaginais pas que ce fût l'assaut , le
venl emportant le bruit de la fusillade et du canon
dans la direction opposée à celle où nous nous
trouvions. On m'apprit dans l'hôpital que l'atta-
que avait commencé. Je suppliai ma bonne et
active Sœur J... de ne négliger aucune de mes
recommandations , el je la quittai en toute hâte
pour me porter partout où besoin serait. Me di-
rigeant d'abord vers la ville , je rencontrai sur
mon chemin une troupe uombreuse de cavaliers
courant au galop du côté de Sébastopol. C'était
le général en chef et son état-major. J'ordonnai
à mon cocher de me mener aussi vile qu'il serait
possible sur leurs traces, et d'abord aux casernes
qui «ont situées sur le côté nord de la rade. Là ,
j'apprîs qu'une Sœur avait été blessée , non pas
mortellement, mais dangereusement, à la batterie
Michaïloff. Toute nôtre aile gauche et la tour de
Malakoff étaient en feu. L'espace qui entoure la
batteri e Michaïloff était couvert de troupes qui
voulaient passer le pont , el c'était surtout de ce
côté que l'ennemi dirigeait son feu. Toutes les
Sœurs attachées à la station de la batterie étaient
saines et sauves. De là je me fis accompagner par
la mère Séraphiue, une religieuse de Tver, com-
me vous savez , qui est entrée dans notre com-
munauté lors de sa fondation. Nous allions mettre
le pied sur le pont pour suivre les troupes , lors-
que le général Buchmeier nous retint et nous in-
vita, à retourner sur nos pas ; notre entreprise
étail trop dangereuse, disait-il. Je le suppliai de
me laisser passer, et, faisant le signe de la croix ,
je m élançai sur le pont . Les troupes se précipi-
taient an pas de course vers ta partie sud de la
rade. Le vent était si violent que les vagues.pas-
saient par dessus le pont; et indépendamment de
cela , il était si chargé qu'il s'enfonçait sous le
poids des troupes. Les boulets arrivant dans cetle
direction des batteries ennemies étaient très-
nombreux ; mais Dieu eut pitié de nous : les bou-
let» pleuvaient à nos côtés, passaient par dessus
nos (êtes , el souvent si près que tous nous ne
pouvions nous empêcher de nous baisser ; ils ne
nous touchèrent pas cependant. J'eus assez de
force pour courir .jusqu'à là batterie Nicolaïeff;
mais j'étais à peine entrée dans la chambre des
Sœurs que je me sentis prise d'élourdissements
el qu'il me fallut avaler quelques gouttes pour
me remettre. J 'étais mouillée jusqu'à la ceinture,
car ma robe et mes pieds avaient été lout le temps
dans l'eau. Je demandai la sœur S...; elle arriva
l'œil couvert d'un bandage, mais, grâce à Dieu, la
blessure était légère ; ce n'est- pas comme la bles-
sure de la pauvre Sœur W ,...

Je me rendis ensuite auprès du comte Oslen-
Sacken. J 'avais à passer tout le long d'une ga-
lerie sur laquelle se tenaient une foule de spec-
tateurs ; aussitôt qu 'une bombe ou qu 'un boulet
passait près de nous, nous nous mettions à J'abri
sous les arcades. Dans la cour intérieure de la

batterie , je trouvai quelques-ans des officiers de
la suile du général à qui je demandai où je pour-
rais rencontrer le comte. On me dit qn'il était
en haut , dans la batterie , avec le général en chef.
Je gravis un escalier de bois très-étroit , mais
j'avais toutes les peines du monde à me traîner ,
et lorsque j'arrivai , il me semblait que mes sens
allaient me quitter. Tout ce que je pus faire, ce fut
de demander au comte ses ordres pour les Sœurs
de service dans la batterie Nicolaïeff . — Emme-
uez-les toutes , me dit-il , Dieu sait ce qui arrivera
dans quelques heures d'ici. — Quel qu'un signala
dans ce moment le drapeau ennemi qui flottait
déjà sur Malakoff. Un horrible accablement s'em-
para alors de mon âme. Je pleurais sans pouvoir
verser une larme , et je ne sais pas comment je
descendis. Je courus aux Sœurs pour leur don-
ner l'ordre de tout quitter et de me suivre à la
batterie Michaïloff. Nous partîmes, espérant pou-
voir retourner à l'hôpital dès que les circonstan-
ces seraient un peu plus calmes. Le brui t courut
que les nôtres avaient renversé le drapeau en-
nemi. Quelle grande, quelle universelle joie c'é-
tait! Cependant nous courions aussi vile que nos
forces nous le permettaient vers le côté nord où
l'on dirigeait les malades. En quel ques heures,
tous étaient en sûreté de l'autre côlé de la baie.

Sur le pont , nous rencontrâmes encore des
troupes marchant au pas de course ; les boulets
se succédaient en sifflant el tombaient l 'un après
l'autre dans la rade. Au milieu du pont , la Sœur
B. s'évanouit de frayeur ; un boulet étail passé
si près de nous qu'il avait presque frappé le pont.
Je me recommandai à Dieu et retourna i la tète
en arrière pour voir si toutes les Sœurs me sui-
vaient. Derrière moi venait le Père Benjamin, le
confesseur de la communauté , jadis moine au
mont Athos el le chapelain de la flotte dont je
vous ai souvent parlé. En le reconnaissant , je
m'arrêtai pour me mettre à côté de lui , car ce
n'est pas seulement un pieux el savant moine,
c'est aussi un homme d'un esprit calme et cou-
rageux. Au même instant une bombe tomba tout
près de nous ; la Sœur B... ne pouvait pas aller
plus loin , le Père Benjamin la prit par un bras
el noire soldai de l'autre, et c'est ainsi qu'il fallut
la traîner le reste du chemin. Je trempai mon
mouchoir dans l'eau de la baie pour tâcher de la
faire revenir à elle. Enfin , avec la grâce de Dieu,
nous atteignîmes sains et saufs la batterie Mi-
chaïloff où je laissai les Sœurs. ¦ • ¦ '• ¦ ¦

» Dans la batterie ou se préparait à faire feu :
les hommes couraient à leurs pièces. Le com-
mandant m'assura cependant qu'il n'y avait pas
encore de danger. J'allai sur la plage. Nos trou-
pes de réserve passaient lèvent; derrière elles
marchait une colonne de milice. Les bombes et
les boulets tombaient incessamment; des cada-
vres de chevaux morts étaient abandonnés çà el
là; Je m'ouvris un chemin à travers les rangs
pour aller regagner ma voitnre ; lout à coup un
boulet coupe obliquement la colonne de milice à
environ dix pas de moi. L'horreur et la compas-
sion m'inondent le cœur comme nne marée brû-
lante ; je restai incapable de faire un pas de plus.
Le vent me jeta presque par terre, mes pieds
étaient raides d'humidité et de la froidure du vent.
Un soldat s'élança de mon côté et vint; me sou-
tenir pour m'aider à.marcher; le soldat qui d'or-
dinaire me servait d'escorte était allé chercher

les chevaux , et il arrivait lorsqu 'une bombe éclata
dans l'air au dessus de nos télés: un éclat fit vo-
ler en morceaux la têle d'un soldat , dont la cer-
velle écrasée par le coup se répandit sur le man-
teau de l'homme qui me souteuait. Je montai
dans la voiture , et la sensation du froid me fil
reprendre quelque peu mes sens. En chemin,
j'arrêtai ce que j'allais faire. Je me fis conduire
au marché , où j'achetai quelques pains de l'ex-
cellent homme qui tient le marché , Alexandre
Ivanovilch , celui qui nous avait déjà rendu de
bons services le 16 août, sur les hauteurs de Mac-
kenzie. Il a fait beaucoup de sacrifices, el il nous
a généreusement aidés toules les fois que cela lui
a été possible. Quelques autres marchands se te-
naient bravement à ses côtés. J'emportai autant
de pains que ma voiture en pouvait contenir , et
de son côlé Ivanovilch en envoya avec ses pro-
pres chevaux une centaine sur les hauteurs. Etant
retournée de là aux casernes , j'envoyai la Sœur
G... en reconnaissance, avec pleins-pouvoirs pour
donner les ordres nécessaires. Je ne savais où
l'on allait nous envoyer. Le combat durait encore
à notre aile gauche, et le bruil général était que
nous étions battus. Oh! comme nos cœurs sai-
gnaient.

» Au crépuscule, je retournai à la batterie Mi-
chaïloff. Les boulets ennemis sifflaient et tom-
baient comme la grêle; et les Sœurs , confiantes
dans la. Providence, traversaient à toul instant la
cour pour aller au magasin des farines, converti
en ambulance pour nos blessés. Quel miracle I
aucune d'elles ne fui atteinte. Un officie r arriva
du côté du nord , .et réclama les services d'une
Sœur pour le général Marlineau qui avait été
conduit aux forts du nord. J'emmenai deux Sœurs
avec moi, en donnant l'ordre à mou cocher de me
conduire en toute hâte auprès du général . Quelle
course! un veut violent , des nuages de poussière
qui nous aveuglaient. Le cocher ne savait plus
où il allait , la nuit étail venue , et il ne pouvait
trouver le chemin des forts. Je craignais de ne
plus pouvoir entrer , vu l'heure avancée : les che-
vaux refusaient de marcher. Nous essayâmes
d'aller à pied, niais j'avais les jambes si engour-
dies, que je n'avançais pas. J 'étais au désespoir.
Enfin nous arrivâmes , Dieu sail comment , à la
porte du fort. Aussitôt après nous être fait re-
connaître et avoir dit pourquoi nous venions, on
nous ouvrit. Le général était grièvement blessé ;
ce n'est pas up jeune homme. Son. bras était frac-
turé à l'épaule el il souffrait beaucoup, mais avec
une patience ang élique. Il témoigna très-vivement
sa satisfaction lorsque je lui donnai la Sœur B...
pour garde-malade, et eu même temps il s'excusa
du peu de bien-être qu'il pouvait lui offrir. Nous
sommes habituées à cela , toutes. Je pris congé
en. faisant des vœux de lout mon cœur pour que
le Seigneur lui donnât la force. Pendant la nuit,
je me fis encore conduire à la batteri e n° 4 , où
la Sœur L... est chargée du service, Je lui ame-
nai la Sœur S... pour l'aider. Je la trouvai acca-
blée de travail ; on avait conduit en ce lieu tant
de malades et de blessés qu'il y en avait encore
quatre de couchés dans la cour. Heureusement
j'avais apporté une bonne provision de pain et
une cantine pleine de, vin rouge. J 'abandonnai le
tout à la Sœur. , . ..
-ii 'ob-'- ->'/ • •¦ ij t . . * ; '!, : (La f i n  prochainement).
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