
, . . 
- 

¦—¦ 

- . . B iffit i - ni: i-tf.. . . mol i. '> '.e. ip '>n ¦¦ » , • ••
i :.i . - i . . '.'. V_fexTHAIT DE LA' .".»1 !i!
-_ -, ! ! . -. .•-.- - , ¦ ,' .!¦ . . mnim I .- ._ - .:¦ ¦..- ...,.'

o.;yL*».» , :  TTù^ .  1 . , jaNer. „..;, (if ) uS
,..ir.. !-. ' .Xi_*_ ' _^Vl . .<>; 'i • ' ¦< u;t»i] ,¦¦::< • !•• -> ) _
'-<:i i <  *"o'J*JJ7 NOMINATIONS. ' ,

4 . Le ciloyen.Sewri-Ami Grandjean, noljÉHt
a élé nommé, le 9 janvier courant , aux fond ions
de conseiller j*e.préfeclure_ et _<Je préppsé. à la
police des étrangers à Fleurier, en remp lacement
cl u ciC'ôyënf'Pâtil Jequier, démission nair%j/ g*

.2, Le citoyen Auguste Vaueher , a été 'SoInmé,
le 9 janvier courant , aux fonctions de préposé
militaire à Fleurier," en remplacement du citoyen
Paul Jequier , démissionnaire.

3. Le citoyen Charles-Louis Chapuis , fils , do-
micilié à Boudry, a été autorisé, le 9 janV 1856,
à pratiquer daus le canton , en qualité de chef de
pharmacie. ' f
. 4. Mademoiselle Véréna Rauch , domiciliée à

Cornaux ,' a été autorisée , le 9 janvier 1856 , à
pratiquer dans le canton la profession de sage-
femme.

5. Le citoyen Edouard Coulin, a .élé nommé,
le 11 -janvier courant , aux fonctions de secré-
taire-huissier de la préfecture du district du Val-
de-Travers, poste qu'il a rempli provisoirement
depuis le 10 octobre 1853.

6. Les personnes qui pourraient être intéres-
sées à recevoir communicat ion du traite d'amitié ,
d'établissement, de.commerce et d'extradition ent re
la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'A-
mérique da Nord , tel qu 'il a été ratifié par la
Confédération suisse le 30 juillet 1855, sont in-
vitées à s'adresser à la chancellerie ou au .bureau
de chaque préfecture. : , . . :¦• '' ' •• ¦¦¦¦ ' FAILLITES. •

• 7. Le nommé Lenormand , français, teinturier,
habitant là maison des bains de la Ronde , à la
Chaux-de-Fonds, étant parti  clandestinement de
son domicile , en laissant ses affaires en désor-
dre , sa masse a été misé en état de fail l ite par
jugement du t r i bunal  de la Chaux-de-Fonds , le
11 janvier courant. En conséquence , les créan-
ciers du prénommé Lenormand , sont requis sous
peine d'èlre forclos , de faire inscrire au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds, dès le 21 jan-

vier 1,85( 6 au 4'février, .suivant , à 7 heures du
soir, leurs titres au . passif de celle masse en fail-
lite , el de se présenter , le 8 février 1856 , à 9
heures du mal in , àJ' hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , pour faire'li quider leurs inscriptions,
et se colloquer , cas échéant.
. 8. Par jugement en date du 12 janvier cou-
rant , le tribuna l de la Chaux-de-Fonds  a accordé
le décret des biens db citoyen Fidèle Drœscher,
inarohandrtailj eur , établi a _  dil l i eu ;  en consé-
quence , les créanciers ihi dit Fjd èle Drœscher
so.pl , requis ,. sous, peina de forclusion , de faire
faire leurs inscriptions au greffe dii , tribunal de
la Cha)uxr,d,e-Fonds, dès je 21 janvier 1856 au 4
février suivant , à 7 heufos du soir , en produi-
sant ( i l  appui leurs lil/jfe eL prêt .niions ,'et de
se. présenter à l'hétel-dé-vi_e de la Chiux-de-
F.p.nçls, le 15 février' 18̂ , à 9 heures du malin ,
pour faire liquider leurs inscriptions et se çQJ-
loquer, s'il .y a, lieu. , .Jj ML., ...

"̂ ÉpPar jugement "en i_î_ _i IL janvier r _ 5'6,
le - . Jbunal civil du Locle a ordonné la liquidation
de -la masse du «j toyen Ulysse Jacot , Ois de feu
Victor,1 horloger; oWginair . _n Loclé, où il était
domicilié, et d'oïi il esl parti pour s'engager dans
la légion étrangère anglaise , il y a quel ques mois,
laissant ses affaires en désordre, et a remis celle
liquidation au juge de paix du Locle.

En conséquence, ce magistrat invite les créan-
ciers du 'dil Jacol : 1° A faire.inscrire leurs ti-
tres et réclamations au greffe de la justice de
paix du Locle, dès lundi 21 courant au vendredi
1" février 1856 , ce dernier jour à 4 heures du
soir , époque où elle's seront closes ; 2° A se pré-
senter à l'audience de li quidation qui aura lieu
à l'hôtel-de-ville du Locle , le samedi 2 février,
à. 9 heures du matin , pour là faire liquider leurs
inscri ptions et"suivre aux diverses opérations de
la.f^illife.

10. Le tribunal civil du Val-de-Ruz a , daij s
sa séance dn 5 janviej courant , prononcé la li-
quidation sommaire de la masse abandonnée par
le citoyen Fritz Rohr, bûcheron , uaguères domi-
cj lié aux montagnes de Cernier, d'où il est parti
clandestinement , sans mettre ordre à ses affai-
res , et ordonné que cette liquidation aura lieu
devanl le juge de paix du Val-de-Ru?.

En conséquence, les créanciers à quel litre que
ce soil, du dît Fritz Rohr, sonl invités : 1° A faire
inscrire leurs titrés el réclamations au greffe de
la justice de paix du Val-de-Ruz , à Fontaines,
d'ici an lundi 11 -février prochain , jour de la clô-
ture, qui aura lieu à 5 heures du soir; 2° Et à
se présenter le mardi 12 dit , à 2~heures après-
midi ,, à la'salle de justice à Fontaines, pour pro-
céder aux opérations de celle . liquidation som-
maire; le toul sous peine de forclusion.

CITATIONS ÉDICTALES.  ̂
.

11. Le citoyen Edouard Junod , de Sto-Croix,
demeurant  à Saint-Sul pice, fait; ensuite du per-
mission obtenue , signifier aux citoyens Jaques

Massigli, entrepreneur dé travaux publiés en
France , el Stanislas GranvoMnei, ancien maire
aux Verrières-de-Joux (France), mai . dont le do-
micile actuel est inconnu , qu 'il a saisi par voie de
reddition de gage , à la sociélé anonyme du Col-
des-Uophes entre les mains dei -sop pr'é.sidèp l , le
citoyen Henri Perrenoud ', au Locl e , les valeurs
que la dite société a eh mains , appartenànt '.âux
débiteurs par suile du règlement définitif dé leur
Compte avec elle, el cela jusqu 'à concurrence de
fr. 2000, plus les intérêt s à 4 p. ccnt'dès le 21
janvier 1848, ainsi que Ions légitimes accessoires.

> FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

12. D'une circulaire datée de Fleurier; le 31
décembre 1855, déposée et enregisfrée au greffe
rdu tribunal du Val-atTravers, le 8 janv. 1856 ,
il résulte que la sujjjilé de cbfa. merce 'formée
entre les citoyens Charles-Louis Dimier , André-
Auguste Dimier el Cliarles-Viclôr Bessiêres , est ar-
rivée à son terme; qu 'ensuite d'arrangements à
l'amiable, le citoyen Bessie. es se relire de la so-
ciélé, que les citoyens Charles-Louis Dimier et
Aiidré-Auguste Dimier , sont chargés de sa Ij qui-
dation el qu 'ils continueront sous la même raison
sociale de Dimier frères el O, les mêmes affaires
à Fleurier (Suisse), Canlon ct Sedangaï (Chine).

13. Il résulte d'une circulaire datée du 14 cou-
rant , déposée el enregistrée le même jour au
greffe du t r ibunal  civil du Locle, que le citoyen
Amis Gabus , qui faisait parlie de la société flu-
guenin-Thiébaud cl C' , au Locle , élant décédé,
ses deux co associés , lés citoyens Aug ï-Fréd.
Huguenin el Louis Thiébau d onl repris pour leur
comple particulier et , sous la même raison de
commerce, la suile de celle maison, en se char-
geant de la l i q u i d a t i o n  de . toutes  les affaires de
l'ancienne sociélé.

. I. S- ' * .tOÏELLKS ET CURATELLES» A" . g
14. Dans sa séance du 26 décembre dernier,

la j ustice dé paix a nommé le' citoyen Florentin
Ruedin , de Cressier , tuteur aux enfants mineurs
de feu le citoyen Hugues Thomas, savoir: Thérèse
et Hugues. Ce qui esl porté à la connaissance du
public. '¦' > •'¦¦ • • ¦'¦'¦ ' , '
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»-:__ __ numéros 2 et 3 de la FEUILLE
D'AVIS de l'année courante se trouvant
épuisés, les p ersonnes qui seraient dis-
posées à céder leurs exemp laires sont
priées de les offrir au Bureau d'Avis,
contré paiement. '%;"'"

i.  Par un jugement en date du 8 décembre
i855 , le tribunal civil  du district du Val-de-
Ruz a prononcé l'expropriation des imrqeuhles
hyp othéqués par le citoyen Fréd.-Henri Dardel ,
cultivateur , de Saules y demeurant,  à la Caisse
d'E pargne de Neuchâlel , ordonné la vente anx
enchères publi ques des dits immeubles , et dé-
légé pour.y procéder , le juge de paix da ressort
dans lequel ils sonl situés. En conséquence , il
sera procédé par le jug e de paix du cercle du
Val-de-Rnz , en son audience ordinaire du mard i

IMMEUÔLES A VENDRE.
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ig février prochain , dans l'hôtel de commune
à Fontaines , â g heures.da malin , a la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles dont
il s'agit , situés rière la commune de Saules , sa-
voir :

i° Une pièce ilp terre en nature de verger,
appelé le verger Merveilleux , contenant environ
une pose , joutant de vent lo dit* Fréd.-Henri
Dardel et François Dessaules , cultivateurs , deuaraei ei rrancois uessautes , cultivateurs , ne- . 2___jo ran Julien Dardel el Fréd_-;njhri Dardel , de
bise Julien Dardel sus-notn nig j et d' uberre le
susdit François Dessaules. ̂ ^—»2° Un verger appelé lé!W;R_r A miel i , atle-
naiil el en venl . du précéd çHr? contenant envi-
ron demi posé, joutanl de ven l la rue du village ,
«le j oran , Ami-Henri Dardel , cultivateur , cl
Frédéric-Henri Dardel , de bise le dil Frédéric-
Henri Dardel par la pièce de lerre sus indiquée ,
et d'uberre par François Dessaules, cultivateur.

Les conditions de celte vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel.

Fontaines, 19 j anvier i856.
Le greff ier de p aix,
F. MAILLARDET.

Vente de vignes à Peseux.
2. Les enfants Huguenin-Wuillemenel fe-

ront vendre par enchères publi ques , dans l'hô-
tel des XIII Cantons , à Peseux , le Samedi
19 janvier 1856, dès 6 heures du soir;
les trois vi gnes qu'ils possèdent rière le lerri-
toire de Peseux , savoir :

Aux Vioulary , une vigne d'environ 5 ou-
vriers ; . I'i . ';

A Somp oiriér, une vigne d'environ a ouvr'j
Aux Prises, une vigne avec chinire , d'envi-

ron a '/a ouvriers. " A,
S'adresser , pour les immeubles , au cit. Be-

noit Fornachou , à- Peseux.

A VENDRE.
3. Mme Brodt vient de recevoir un joli chois

dé gants de Paris en peau blancs el couleurs pour
dames et messieurs , bracelets de toule espèce
depuis 60 cent, la paire _ fr. 10; boucles d'o-
reilles pour bal , pommade et eau de Cologne
à l'once qui ne laisse rien _ désirer , tant sous
te rapport du parfum que de la qualité. Son
magasin est aussi bien assorti de tout ' ce qui cou-
cerne la mercerie.

En vente, chez L» Meyer et Ce,
': 'ni'»; libraires à Neuchâtel.

LE CHOIX
ENTRE

LA VIE ET LA MORT.
Dernier sermon de Jeûne prêché d . ns l'église

de Bulles , le 16 septembre i855, par Céles-
tin DuBois, pasteur, — Se vend au profit de
l'asile proj eté à Buttes. — 5o cent.
5. Chez A. Jeanfavre, (rue du Seyon) rille

extra-fine d'Alsace , bougies de Lyon, figues nou-
velles , noisettes du Piémont, harengs nouveaux ,
saindoux d'Améri que , savorT de Lyon , rhum,
eau de cerises , extrait d'ahsynthe , i re qualité ,
moutard e de Dij on et de Dussetilor l , sagou, pois
à la garantie ; on trouvera touj ours chez le même
des leckerlets soil biscômes de Berne. .

6. A vendre, d'occasion* un bon violon
ayanl pour inscription intérieure:

.- . . ,  Antomus. Stradiuarius Cremo-
¦ ?_ ¦. .. . , nensisf ecit Annoï f j  (A H S). ...
Le bureau ào celle feuille renseignera .
- 7.' 1 Louis Bélier mettra en perce les _ 5 et 26
de¦'c*' mois, une pièce de rhum rie canne à _»4
_rei_WBrésil. Les personnes qni en désirent peu-
vent- lui envoyer les bouteilles. Le prix et de 4
(rancs le pol.

8. Fanle de placé , on offre k vendre un
rucher en bon élat , pouvant se fermer à clef ,
couvert en tuiles , et garni de 20 ruches avec
autant. de capot tes. On sera très-a ccommodant
pour le prix. S'adresser à M. Evard , maison de
M. Auguste Simon , près Valangin.

Q. De belles pommes melonnes el du miel
eu rayons. S'adr. rue du Ne u bourgs n° aa.

10. Le samedi 26 j anvier courant , dès ib
heures du matin , on vendra de gré à gré , à la
campagne de Porl-Areusej près Colombier , un
grand char de déménagement' à deux chevaux ,
un char à bœufs avec échelles , un char à l'alle-
mande , t rois herses , un semoir , une charrue
belge, un butloir , une vieille charrue , un grand
cric , des planches de poirier, des engins de pè-
che el divers autres obj ets.

11. Chez L. Wollichard , de très-belles rittes
d'Alsace de diverses qualités ; pois , haricots el
lentilles à la garantie , k des prix avantageux; huile
à quin quel et de double épuration pour lampes
carcels et modérateurs, huile d'olive surfine de
Nice ; sucre pilé et tamisé , de première qualité ,
à un prix .avantageux.

là. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , pois
et coquelets à la garantie , de très-beaux harengs
saurs ; des lubes pour lampes a 3 francs la dou-
zaine; il recevra au premier jour un nouvel en-
voi de moutarde de Dijon , de toute première
qualité. 1...

i3. F. BREITER , horticulteur el 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 1856,
sonl disponibles gratis pour les personnes qui lui
en feront la demande. Il annonce en même
temps que jamais il ne vend ni fait porter aux
col porteurs des graines, qui sont souvent mau-
vaises. Les personnes- qui voudrotit des graines
bonnes et frajclies sont*.priées de s'adresser di-
rectement à lui-raéme,. ; La maison qu'il habhe
et la confiance dont il j ouit suffisent pour garan-
tir la réalité de son coibmerce.

PAPETERIE E. âERSTER-FILLIE IIX,
i4-  Agenda de poche petite édition pr i856.

Prix de 1 franc à 4- . :
Colle liquide , nouvel envoi cl veilleuses Ber-

nard.
i5. On trouve au magasin de Mme Oehl , un

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

Bords du Rhin, > 44 belles gravures sur
acier , avec texte allemand , entièrement neuf et
à prix réduit. S'adr. au bureau d'avis.

17. Louis Pélrëmand , à Peseux , offre eu vente
i " une bille de noyer , propre à fournir une
bonne vis de pressoir; a0 centttiieurs d'arbres.

18. A reiueltre de suile , à Genève , dans un
bon quartier , pour cause de santé., un cahl*
net de lecture: on serait disposé, Vu le
cas , de céder le fonds seulement pour eb for-
mer un ailleurs , si cela convenai t mien. . S'a-
dresser , pour les condilions , _ M trie L. O., ca-
binet 'littéraire , rue-Guillaume -Tell , à Genève.

19. 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
loiiles . les dimensions nécessaires, provenant de
la carrière sise près de la roule neuve des Gorges.

OX DEMANDE A ACHETER.
•__>. On demande a acheter .m tonneau o.àl -

de là contenance de i5o i ao'b 'poù, Êviné êw
hlartc et en bon état. S'adr a ! AUg.' Gira rd - t ,
fabricant de chandelles à Colombier -

,,- .  ̂ Â LôtïEi - . ' "; '¦

21. Pour la St-J e. ii 1 -556", nu rez-de-chaus-
sée de la maison et a , rue de la Plaee«-d'Artttês ;
un logemenl Pôrtiposé de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser au propriétaire. < > < ! .- . .

aa. A louer pour le i " février, une chambre
garnie , très-éclairée , avec fourneau. Pour St-
Jean , un logement d' une chambre , cuisine avec
polager et galetas. S'adr. ri° I D , rue des Moulins.

23. A remettre de snite un logement composé
de 3 chambres et dépendances, au ame étage
maison Monlandon , rue du Temple-neuf. S'adr.
à A. Jeanfavre.

a4 A louer , pour de suite ou le t et mars,
un magasin remis à neuf , maison Louis , Grand'-
rue; il pourrait aussi servir de logement. On
offre b vendre dans le même magasin, deux ba-
lanciers avec leurs poids, p lusieurs ustensiles, et
un banc pour tenir les marchés. S'adresser à
Ami Lambelet , rue des Moulins, maison Pélrë-
mand , ou dans le dit magasin.

a5. Pour le mois de février prochain , une
grande chambre avec belle vue, chez Mme Bo-
rel , rue du Châtea u , n ° 22; el a vendre , à bas
prix , un beau choix d'ouvrage en 6 langues,

26. A louer pour la St-Jean i856 , le premier
étage , rue du Musée n° 1 ; consistant en six cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser h Mme
Janod-Schullhcss.

27. A louer de suite , à uu j eune homme tran-
quille ,une jolie pelile chambre meublée.'S'adr.
à Mme Justine Bertrand.

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

ON DEMANDE A LOUER.
29. On demande à louer , dans un emplace-

ment convenable el pour occuper de suile , un
appartement composé de 4 ou 5 pièces, au rez-
de-chaussée ou au premier. S'adresser au bu-
reau' d'avis.

30. On demande à louer , pour la ,Sf-Jean
prochaine, pour une personnl-Vranquille et sans
enfants, un joli logemenl de deux à Irois cham-
bres bien éclairées et an centre de la ville. S'a-
(J-Esser au bureau de celle feuille.

v OFFRES DE SERVICES.
ip f( V>i: -  . _ : ' ' ' . !_ »{¦:

3i. Un jeune homme, muni de 'bonnes re-
commandations , désire Irouver une place de
commis dé bureau ; il serait disponible lout de
suile. S'adresser au bureau d^is.

32. Un jeune vaudois , connaissant le service
cle vale t de chambre et pouvant soigner les che-
vaux , désirerait se placer comme domestique
dans le canton de Neuchâlel . Il esl âgé de 20
ans, et peut produire de bous certificats. S'adr.
à la cure de Valang in.

33/Une j eunç personne voudrait trouver à
Neuchâtel ou dans les environs , une maison où ,
tout en se tendant utile , elle eût cependant assez
de loisir pour prendre diverses leçons. Elle se
placerait , depréférence, chez des dames, surtout
si celles-ci pouvaient se charger des leçons. S .1. r.
au bureau d'aris, ou y envoyer son adresse ans
initiales M'. D.

CONDITIONS DEMANDEES.
34. On demande pour t rès-prochainement an

domestique qui connaisse bien - la culture de là
vigne. Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser . Daniel Mouche t,
ii Auvernier. ¦ '

55'. On dendande de suile ahe bonne cuisi-
nière el une femme de chambre,; munies de Bons
certificats. S'adresser an bureau Kraehenbûhl ,
rue F|eury, n° i5,

36 O",demande ,j  ine lionne servante , intel-
ligente, qui parle [je fiançais, pour faire un iné-
nage; elle pourr?.!. e-nfrer en place de suite; inu-
tile de se pwsêij ler.,sajifc.de- bonnes recomman-
dations. S^dresserj â |îada_ae Dessoulayy b Au-
vernier. -.; r o _ f k _ li p . _B .>JÏK_ , i< i: -;c ,j r ' : ' - -.,r '
: &j . On demande dans uu bureau, va ville,
un jeune homme poiirco mmissionnaire. Lç,l> «-?
reaM d'avis indiquera. . - .;.> > ! d!i!



3g. On demande une bonne servante, parlant
un peu le fronçais, et d'un âge mûr, pour faire
un pelil 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 présenier sans
preuves de moralité. Le bureau de la feuille in-
diquera.. - :

4o. Rif é dn -Bassin , n° 7, an 1" étage , mai-
son Guinand , on demande des emp loy és pour
offri r à domicile divers articles d'un placement
facile. Se présenier tous les j ours de to  à i t
heures du malin.

OBJETS PERDUS O C TROUVÉS

4 t. Il s'est égaré , la seconde semaine de jan -
vier , une challe tricolore , aux Terreaux , n° .i3.
Il y aurait une récompense pour la personne
qui la rapporterait.

42. Un petit col au crochet pour enfant , trou-
vé il y a quelques semaines près du Crêt , peul
être réclame chez Mad. de Pury-Blakway au
Faubourg.

43. L'on a perdu , entre Peseux et Neuchâ-
lel , un couteau a trois lames. Le rapporter aux
Terreaux , n° i3. * *

'

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

4&. U s'esl égaré , à la date du 3o novembre
dernier , une bague avec pierres blanches. Com-
nvç c'est une bague de famille , on promet une
rééompense de f . 4o. à la perssonne qui la rap-
portera ou qui en donnera des indices , à la Chaux-
de-Fonds chez M. Ami Billon , à Neuchâtel chez
M. A. Bobcrt , rue du Seyon , à Benan chez M.
Jules Breguel.

AVIS DIVERS-
46. Les bourgeois ayant ménage peuvent se

faire inscrire pour la demi-toise d'affouage de
l'année , le jeudi malin , chez M. Louis Coulon ,
de même que pour le bois de jeune chêne et
hélre , qui se tire au sort le i er mars. La direc-
tion des forêts de la bourgeoisie vendra au prin-
temps des toises de bois de pin et vend des fagots
loute l'année.

47. Une maîtresse blanchisseuse demande une
ou deux ouvrières , soit pour entrer de suite ou
au I er mars. S'adr. au bureau d'avis.

48. Les personnes habitant la ville de Neu-
châlel , qui onl reçu en logement pour la nuit
du 16 au 17 août i855, des soldats du bataillon
genevois , en passage pour Thoune , sonl invitées
à apporter an bureau de police leurs billets de
logement pour percevoir la paie fédérale de 3o
centimes par soldat.

Le bureau de police sera ouvert à cet effet les
vendiedi  el samedi 25 et 26 du courant.

Neuchâtel , le 17 j anvier i856.
Direction de police de la ville.

4g. On placerait un enfant en nourrice , dans
la ville chez une personne honnête et robuste ,
habitant un loca l propre et sain Le bureau d'avis
indi quera .

Avis aux jeunes gens.
5o. Des conférences sur divers sujets reli-

gieux , littéraires et scientifi ques , seront tenues
pendant cet hiver dans le local tle l'Union Chré-
lienne des j eunes gens , maison Jeanjaquet . rue
du Musée. Ces conférences auront lieu le lundi
de chaque semaine, de 8 à g% heures du soir ,
à partir du 14 courant. Elles sont publiques , et
tous les jeunes gens qui désirent emp loyer une
partie de leur soirée a leur instruction en même
temps qu 'à leur édification , y sonl cordialement
invilés.

5 i .  Une demoiselle de la Suisse allemande ,
connaissant parfaitement l'état de tailleuse eteom-
prenanl déj à un peu le français , désirerai! se p la-
cer sous des conditions favorables, chez une bon-
ne tailleuse pour apprendre le français. S'adr.
au bureau d'avis.

5a. Jean Filzé, fils aîné, a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il vient des'élablir en celte ville
comme p eintre en voilures, enseignes, elc , dans
la maison de M. le comle deWesilehlen , n°. 14,
à l'Evole. Il espère , par les soins qu 'il donnera
aux ouvrages qui lui seront confiés , mériter la
confiance qu 'il.désire obtenir.

53. Une jeune demoiseUé'àpparlenant à une
bonne famille de Louisbourg, désirerait se pla-
cer dans un pensionnat ou.une maison particu-
lière pour donner des leçons d'allemand , d'ou-
vrages el enseigner les premiers princi pes de
musique ,, en échange de quoi elle demande-
rait à partici per à d'autres leçons , surtout à celles
de français. S'adr. au bureau d'avis.

54. Charles Benaud , ferblantier-lampiste , a
l'honneur d'informer le public qu 'il vienl de s'é-
tablir au bout de la Grand' rue , maison Nagel ,

où il se recommande aux personnes qni voudront
bien l'honorer de leur confiance ; il se charge
des réparations de lampes carcel , modérateur ,
el de lout ce qui concerne sa profession.

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

Moudon , g janvier i856.
E. BURNAND ET CURCHOD .

Neuchâtel , 18 janvier 1856.

La paix ! nous aurons la paix ! voilà le mot
magique , le cri joyeux que répèlent aujourd 'hui
avec confiance toutes les voix d'un bout de l'Eu-
rope à l'autre. La paix I c'est le vœu secret de
tous les cœurs , le besoin de loules les sociétés,
et les premiers gages en sont accueillis avec d'au-
tant plus de joie que depuis quelques jours tout
semblait annoncer une conflagration générale.

La bonne nouvelle , connue à Vienne le 16, af-
fichée hier 17 à la Bourse de Paris, el propag ée
aujourd 'hui dans tout l'Occiden t , porte que « la
Russie a accepté sans réserve les propositions de
l'Autriche , telles que le comte. Eslerhazy les a
communiquées à Sainl-Pélersbourg , el comme
devant servir de préliminaires pour la paix.» Une
autre dépèche, arrivée en môme temps, annonce
que les instances de la Prusse auprès du gouver-
nement russe onl contribué â cet heureux ré. ql-
(al , qui a élé accueilli à Paris par une hausse

considérable à la Bourse , et par l'approbation
unanime de la presse quotidienne.

Quelque inattendue qu 'ail élé celle détermina-
tion de la Russie, il est certain cependant que les
nouvelles des derniers jours ne laissaient plus
entrevoir que deux solutions : ou bien la guerre
plus générale et plus terrible que jamais, ou bien
un arrangement prompt et décisif. Or ce qui frap-
pait tous les esprits impartiaux , c'était de voir
combien étaient faibles les divergences qui sépa-
raient encore les parties belligérantes dans leurs
propositions réciproques. De leur côté, les puis-
sances occidentales , par l'organe de l'Autriche ,
soumettaient à la Russie un projet d'arrangement
plein de modération et dépouillé de toute condi-
tion inacceptable. De l'autre, la Russie se mon-
trait , dans ses contre-propositions , disposée à
faire des concessions incontestables. On en était
arrivé au point qu'une question de forme et de
mois séparait seule désormais les puissances en-
nemies, et l'on se demandait si l'aveuglement de
certains cabinets plongerait encore l'Europe dans
de nouveaux malheurs, faute de tomber d'accord
sur une simple formule diplomatique. Seule l'An-

gleterre poussait encore odieusement à la guerre;
seule peul-êlre elle apprendra avec un secret mé-
contentement la preuve éclatante de modération
que la Russie , dans sa force , donne à l'Europe
entière. Un avenir prochain nous montrera si
le cabinet britannique s. soumet de bonne grâce,
ou s'il parviendra à provoquer de nouveaux dis-
sentiments.

La guerre d'Orient, la cause de la Turquie,
étaient si peu populaires dans toul l'occident ,
qu 'une joie immense vient d'accueillir les pre-
mières paroles pacifiques venues de St-Péters-
bourg. Cependant nous n'en sommes qu 'aux pré-
liminaires ; un grand pas vienl d'être fait , sans
doute ; mais il faut encore .négocier, préciser les
détails, arrêter toutes les clauses d'un traité; pour
cela, un congrès, ou toul au moins des conférences
diplomatiques devront avoir lien. Avaul donc de
s'abandonner à une complète sécurité, il convient
d'altendre, mais non sans le meilleur espoir.

Les bonnes dispositions de la Russie ne feront
pas défaut dans les prochaines négociations. Une
nouvelle preuve en est donnée dans les belles
paroles que voici , extraites d'une lettre par la-

CHRO.NIQUE POLITIQUE.

NAISSANCES.
Le 4 janv. Pauline-Frédéri que , à Louis-Aug. Février

et à Marie-Louise née Graa , neuchâteiois.
» Marie-Louise, aux dits.
9 Louise-Lina , à Jean-David Vessa et à Marianne-

Rosette née Guilloud, vaudois.
10 Julien-Frédéric-Guillaume , à Charlcs-L. -Guillau-

me Gentil et à Elzire née Robert , de la Sagne.__ Bertha-Elvina , à Georges-Alexandre Verdan et à
Louise-Augustine née Prollius , bourg, de Neuch.

12 Charles-Auguste , à Jaques-Aug. Heusch et à Ma-
thilde-Elmire née Jacot-Descombes, français.

DÉCÈS.
Le 12 janv. Jeanne-Franc, née Galland , 68 ans, veuve

de Jaques-Franç. Bessat , vaudois.
16 Susanne-Rosalie de Meuron , 72 ans, célibataire ,

bourg , de Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE ,

Du Dimanclie i3.
Jean-Frédéric Bonny , batelier , ct Judith-Caroline

Perriard , tous les deux de Chevroux et y domiciliés.
Aug. Borel , jardinier , bourg, de Neuchâtel , et Virgi-

nie née L'Eplattenier , veuve de J.-Fréd.-Guill. Duser;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Henri Benoit , cordonnier , de Gorgier, et Eli-
sabeth Steiner , marchande de chaussures; les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Adol phe-Henri Gemmer , journalier , de la Chaux-
du-Milieu , et Marianne Vaisseau , les deux domiciliés à
Neuchâtel.
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quelle M. de Nesselrode transmettait ses contre-
propositions :

« L'ambition des conquêtes , ne séduit poinl
l'empereur Alexandre ; il se propose de glorifier
son rogne, non en ajoutant de nouvelles provin-
ces à la.Russie , mais en développant les germes
de sa prospérité matérielle. L'empereur esl con-
vaincu que sa mission consiste à introduire par-
mi ses peup les de grandes améliorations sociales
el civiles ; il désire n'y pas manquer , et il esl im-
patient de commencer son œuvre. C'est pourquoi
S. M. Impériale n 'hésite pas à consentir à la neu-
tralisation de la mer Noire , à faire de celle mer
une mer purement commerciale , ce qui n'exclu-
rait pas les mesures de précautions nécessaires
à la sécurité du commerce, à l'indépendance des
deux empires et à la dignité des souverains ».

Les préoccupations actuelles ne doivent pas
nous absorber tellement , que nous restions inal-
tenlifs au travail souterrain par lequel le pape ,
secondé par une certaine partie de son clergé,
cherche sans relâche à étendre sa domination.
On sail qu 'à la fin de l'année dernière , le Saint-
Siège réussit à conclure avec le gouvernement

.autrichien un Concordat en vertu duquel un pou-
voir considérable et des privilè ges dangereux
furent abandonnés au clergé catholi que dans tou-
tes les questions qui louchent à ses rapports
avec l'Etal et la société. Déjà au moment de la
publication de ce concordat , les esprits clair-
voyants s'en émurent en Autriche, el y virent la
source de prochaines difficultés. Aujourd'hu i
naissent pour le cabinet de Vienne el les popu-
lations lombardes , les premiers embarras aux-
quels on s'attendait. L'archevê que de Milan , et
d'autres prélats italiens onl adressé aux impri-
meurs , aux libraire ;, aux graveurs de leurs dio-
cèses , el à ceux qui publient des écrits périodi-
ques, une circulaire qui leur enjoint de soumettre
à l'avenir toutes leurs publications à la censure
épiscopale. Celle mesure s'app li que aux livres ,
aux brochures , aux journaux et aux gravures de
toule espèce. Mais un incident a surg i : les librai-
res de Milan , jus tement  alarmés d'un pareil em-
piétement , en ont appelé au chevalier Bùrger ,
gouvê'rneur civil de la Lombardie , lequel leur a
répondu qu 'il n'avait pas reçu d'instructions de
son'gouvernement , et qu 'en conséquence il tien-
drait j usqu'à nouvel ordre la circulaire de l'ar-
chevêque pour non-avenue.
' A ce sujet , des informations plus récentes de
Vieribe nous font voir que l'opinion publi que et
le gouvernement se sonl émus des prétentions
du clergé lombard. Le cabinet autrichien n'en-
tend nullement concéder aux évoques le droit de
soumettre la presse périodi que à la censure ec-
clésiasti que préventive. Il est probable que le

^gouvernement restera le matlre dans ce premier
conflit ; mais il faut s'attendre à ce que les évo-
ques, s'appuyanl sur le Concordat et lès impru-
dentes concessions qu'il renferme, mettront bien-
tôt en avant de nouvelles exigences.

L'Oberlânder Anzeigcr reproduit le mess.age
du conseil fédéral sur les chemins de fer , el le
fail suivre des réflexions suivantes :

« On reconnaît donc \e-danger de voir nos voies
ferrées fusionnées , quant à la propriété et l'ex-
ploitation , avec les voies étrangères , ou aliénées
à des compagnies ou des administrations étran-
g ères. Cela nous rappelle que déjà dans une pré-
cédente discussion sur la question des chemins
de fer, M. BIôsch disait dans le grand-conseil de

Berne , qu 'il est dans la tendance de notre époque
que les moindres organismes soient absorbés par
les plus grands , et ce danger s'est aussi depuis
longtemps présenté à notre esprit , mais si noire
journal s'était permis de le signaler le premier ,
les organes radicaux de la civilisation n'auraienl
pas manqué de tourner notre voix en dérision
comme le croassement d'un oiseau de nuit. Nous
sommes donc bien aises de voir que ce côté émi-
nemment dangereux de la question des chemins
de fer , a pourtant fini par êlre reconnu aussi dans
les régions lumineuses où l'on se prosterne de-
vant l'idole du progrès matériel. Ce caveanl con-
sules , de la part du conseil fédéra l , vient donc
fort à propos ; nous craignons seulement que ce
ne soil déjà trop tard , el nous croyons aussi que
le danger que l'on signale ne concerne pas seu-
lement les chemins de fer , mais , disons-le ou-
vertement , l'existence de la Suisse comme Etal
indépendant. Les soi-disant «intérêts matériels,»
la puissance de l'argent , sonl le souverain de nos
jours; c'est un pouvoir empreint de fatalité; rien
ne lui résiste , ni l'Etat , ni la sociélé; les Irailés ,
les lois , les armées ne peuvent rien conlre lui ;
il fail la paix ou la guerre , le droit même el la
justice doivent se courber sous son sceptre d'or.
Or , le réseau de chemins de fer européen uue
fois lerminé dans l'inlérêl de celle puissance, el
la Suisse une fois prise dans ses mailles , il ne
ser l plus de rien de mordre el de se débatlre. A
dater de ce momenl , la Suisse est chargée à per-
pétuité d'une servitude qu 'il ne lui esl plus loi-
sible de racheter , ses chemins de fer ne seront
plus qu 'une subdivision insi gnifiante du grand
système europ éen , dont ils seront nécessairement
inséparables , une marchandise sur le marché eu-
rop éen, el leur admin i s t r a t ion , à supposer même
qu 'on lui interdise de les vendre selon son bon
plaisir ou de transporter son siège hors du pays ,
ne pourra toujours élever qu 'une bien faible voix
dans le conseil des puissances dirigeantes de ces
entreprises dans les pays qui nous environnent ,
d'autant plus que lés .moyens pécuniaires , le «s
rerum gerendorum, que nous sommes en élat d'ap-
porter sur ce marché , né pourront , pour ainsi
dire , entrer en ligné de compte , el l'administra-
tion suisse , d'après la règle bien conflue : qui paie
commande , devra nécessairement servir les inté-
rêts étrangers. Si l'on considère maintenant les
relations intimes par lesquelles ces entreprises
si importantes pour les intérêts matériels , se rat-
tachent à là vie politi que des peup les el au gou-
vernement des Etais , tellement que ce dernier
est obli gé de se subordonner à elles sous les rap-
ports les plus divers , on conviendra que nos ap-
préhensions pour l 'indépendance de noire pairie
ne sonl rien moins qu 'imaginaires, mais reposent
au contraire sur un fondement très-réel. Nous
nous trouverons infailliblement dans la position
d'un pauvre pelil prppriélaire qui , entouré de
lous celés par de riches et puissants voisins, est
obli gé de'prendre son parti de bien des exigences
el d'avoir pour eux des complaisances plus qu 'as-
sez. C'est là qu 'existe un danger réel pour la
Suisse, danger beaucoup plus grand que celui qui
peut résuller de capitulations mil i ta i res , de dé-
cora tions étrang ères ou de communications di-
rectes des gouvernements cantonaux avec les
ministres élrangers , danger que ni l'armée suisse,
fût-elle du double plus nombreuse el une fois
plus coûteuse qu'elle n'est déjà , ni la sagesse de
nos plus célèbres hommes d'Etal avec toute leur
vertu républicaine et leur désintéressement, ne peu-
vent contribuer le moins du monde ù détourner.
Nous ne serions point étonnés si. on lisait un jour
dans l'histoire : la cloche des chemins de fer a
sonné les funérailles de la confédération. »

LA CHDTE DE SÉBASTOPÔL
racontée par une Sœur de charité.
Ivs-r. :¦•< ; •! (Suite et f in). . . j '. -n v ;

» C'est là que je rencontrai le courte Wiel-
horsky, qui prodigue si bien ses peines pour se-

courir les officiers blessés. Rien de l'arrête , ni
l'heure, ni le danger. Ses vpitures venaient d'ar-
river , il y porlail lui-même Içs officiers blessés,
il les y faisait asseoir,et les envoyait aux casernes.
C'esl là que je me fis conduire ensuite. Partout
des multitudes de blessés , chaque chambre eu
élail pleine, deux pavillons étaient remplis d'of-
ficiers. Les Sœurs portaient du thé aux hommes
dangereusement blessés , donnaient du vin el de
l'eau-de-vie aux autres. Je ne vous dis rien des
cris et des gémissements des blessés, c'est à, fen-
dre le cœur. Je laissai deux voitures aux Sœurs ,
el priai la Sœur G.... de veiller en cas de danger
à la sûreté de ses compagnes. Alors seulement
je retournai au Belbek. Le chemin élail couvert
•de blessés ; ceux qui pouvaient se souteni r al-
laient à pied , les aulres étaient portés dans d'im-
menses chariols. Dès que j'arrivai à l'hôpital;j.
fis chauffer toutes les marmites du camp et pré-
parer du thé pour les blessés. Il élail alors deux
heures du malin ; je me jetai sur mon lil.

» Le lendemain malin , j 'avais les pieds si meur-
tris , si endoloris , que les larmes m'en venaient
aux yeux malgré moi quand j'essayais de \es re-
muer. Peu à peu, cependant , je finis par en re-
couvrer l'usage , et remplissant ma voilure de
vivres et de pains je partis. Pendant la uuil , la
Mère Séraphiué m'avait envoy é à Belbek les.déux.
Sœurs blessées , el elle, avait demandé des che-
vaux , car elle élail en danger. Je fis en cooj sé-
queuce parlir deux voilures pour la ballerie>Mi-
chaïloff , où je comptais me rendre moi-m^me.
Quel spectacle! un nuage immense , noir 1, cl ce-
pendant inondé de sinistres reflets coUvraj .1 Sé-
bastopol ; nos troupes avaient mis le feù à lk'ville
el prenaient la roule de la Tschernaïa . Partout
des blessés qui se traînaient à pied ou que l'on
transportait , les régiments revenaient de la ville.
Le Seigneur m'envoya des larmes; il esl rare que
je pleure , et cet accès calma mon cœur. En ar-
rivant aux casernes, je remis aux Sœurs ce dont
elles avaient besoin , et je me hâlài auprès de la
Sœur B...; à ses officiers malades j' apportais du
linge blanc, du savon , du thé, du sucre, du pain ,
des bandages, de l'eau-de-vie. La Sœur B... mé-
rite lous les éloges. Lorsque je lui dis qu 'elle
était en danger el qu 'il fallait s'éloigner, elfe me
demanda sur le (on de la prière de la laisser au-
près de ses blessés , si l'on ne pouvait pas les
emporter : elle élail résignée à toul , même à
sauter; elle voulait partager jusqu 'au bout le sort
de ceux qu 'elle soignait. Quand je la quittai , elle;
me demanda de la bénir , pour la vie ou pour fa
inorl , avec signe de croix. Je fis ce qu 'elle vou-
lait , n;osaul pas combattre sa sainte résolution,
mais il m'en coula uu grand efforl. Je la priai de
me bénir à mou tour : j'honorai du plus profond
de mou cœur son amour pour le Seigneur et pour
sou prochain. Sans perdre de temps , je déposai
ce qui me restait de provisions , et retournai à la
batterie Michaïloff. Il me semblait voir le chaos;
le pont était rompu , les vaisseaux de ligne el les
fré gattes s'enfonçaient dans l'eau, la ville était en
flammes , un nuage de fumée noire montait jus-
qu 'aux cieux , les explosions des magasins à pou-
dre faisaient trembler la terre dans tous les sens.
Qu il élail cruel d'avoir à supporter ces épreuves,
el combien il est navrant d'assister au spectacle
de toute celle misère 1 Je rencontrai le comle
Oslen-Sacken , il me pria de laisser la Sœur au-
près de son ami le général Marlineau , et il me
demanda comment j'allais , car il voyait que je
pouvais à peine me traîner. Regardant l'inscrip-
tion qui est gravée sur ma croix , il dil': « Main-
tenant, en vérité, tu es, Seigneur, noire rempart.»
Aucune des Sœurs n'avail fermé l'œil de la nuit
tant elles avaient eu a faire. Puisse le Seigneur
lui-même leur donner la force I Je ne saurais
assez louer leur zèle et leur dévouement.

n Frau von B.... »


