
Prix de f  abonnement ,
pour un an ,

la feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 1.
pour (f mois, prise au bureau , » 5»50.
par la poste, franco, » 5.75.
On peuf s'abonner à toute époque.

1 i - ¦

• ¦22  ¦__ !• ' • TEMPÉRATURE BAttOMBT. Fraetion de Dans les 24 heures. . •
' oJE » | EN DEGRÉS CENTIGRADES. réXl 'T. ' ^U_m .TÉ 070N01 ÉVAP°- EAU - "̂ VENT . TAT IUJ CI ELg ~ »  g réduit a U 1 HUMIDITE °40WV- RATION TOMBEE en pieds. dominant. ETAT DU CIEL.
t rcA _&" _ 9h.dum. Minim.j Maxim. lac. Midi. Midi. METRE. en mi||im. enmil l in i .
. _\ § f 19_f. '¦ i Ô I 5,78 S mm. 713,10 89 ' 9 ~~

_ — T — TJ\ [ Calme. Couvert. • "',
_ • .__ g 20 5 .*.• 6,73 5 713,8 90 SM ~ ~ V" Calme. Couvert.
_ _ _?. ai 6 4 8 S 711.,. 83 ÎÔ*f — 8>° 7'83 'Calme. Couv", pluie le soir.

*_â_ 8_ 7 5 i 8,5 8,25 712,6 88 10 — 8,4 7,50 Veut fort. Pluie. . r!
' •• ' '' •. __w ' *' L'humidité extrême est représentée par 1. $.e maximum de l'ozone est exprimé par 10.

i. M Clerc , notaire , est chargé rie la vente
dé deux maisons comigues, situées au centre de
la ville de Neuebâtel el près la place ries Halles.
L. plus grande comporte de beaux magasins des
plus avantageusement placés.

AUBERGE A. VENDRE.
2. Le couseil adminis t ra t i f  de la commune

de Fontaines expose en vente par voie d'enchè-
res publi ques a la huitaine , son ancienne maison
de commune , située' au centre du village de
Fontaines; cet établissement , bien achalandé , se
compose d' une salle d' auberge nu rez-de-chaus-
sée avec cuisine ," caves ,¦ grange et écurie , de
plusieurs chambres _ l'étage ; d'un appartement
indépendant , comprenant plusieurs chambres,
cuisine et autres dépendances et trois jardins at-
tenant a la -Saison.' MM. les amateurs de ces
immeubles sont invités â prendre connaissance
des conditions de venle dans Yhôlel du district
à Fontaines, où la minute est déposée.

A Fontaines , le 21 janvier i 856.
Le secrétaire du conseil administratif,

A. BUCHENEL.

VENTE D'IMMEUBLES A MONTMOLLI...
3. Les syndics établis pour liquider la suc-

cession de F ."L. Jacot , acceptée sous bé-
néfice d'inventaire , et le? créanciers colloques
au décret des biens de David»I_Ollis ja-
COt, exposeront en vente par voie de minute ,
dans l'auberge desservie par M. Schafroth , à
Montmollin , le samedi _ février 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'enchère définitive , les immeublessuivants :
A) Ayant appartenuà I .-L. Jacot, charp entier :

i ° La part indivise avec Abram-Justin Jacot
de la moitié d'une maison située à Montmollin ,
d'une remise et t. on jardin au dit lieu. L'autre
moitié appartenant a Henri-François Jacot , plus
au Chenevier d'un terrain en champ el j ardin ,
contenant i perche, M pieds, io minutes , i3
oboles , joutant de jora n et bise Henri-François
Perregaux , et de vent le chemin.

2° Au champ du Rafour rière Montmollin , un
champ contenant 8 perches, 9 pieds , 6 minutes,
4 oboles, joutant de vent et j oran le chemin et
d'abêti. Edouard Lerch.

3° Au champ du Rafour, on terrain en champ,
pré et forê t de 23 perches , 6 pieds , 1 minute ,
11 oboles , joûle de vent le n" 2 , d'uberre
Edouard Lerch et de jo ran le chemin.

4° A Glélerens rière Coffrane , un champ con-
tenant^ porches , 6 pieds , 7 minutes , 12 obo-
les, |oùle de bise un chemin , de jo ran 'Philippe
Bregnet et d'uberre Edouard Lerch.

5» A Glélerens rière Coffrane , un champ con-
tenant 4 perches, ,0 pieds, 7 minutes, i5 obo-

les, joutant de vent un chemin , de bise le n° 4 ,
el d'uberre les frères Perret et Edouard Lerch.

B) Ayant appartenu 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-
brarn-Louis Jacot , de ve'nt celle à Reynold Ja-
cot , comprenant un logement à l'étage , cave ,
écurie el portion de grange , jardin et verger en
uberre.

2° An Fief , au Champ dernier rière Mont-
mollin , un champ contenant 5 perches , 1 3 pieds ,
14 minutes'/ 2 oboles , limite en venl Zé|ie Per-
regaux, de bise el d'uberre la veuve de David-
Henri Perregaux.

3° Au Fief , au Champ dernier , un champ con-
tenant 5 perches , i5 pieds, 7 minutes , 12 obo-
les , joutant de vent Eléonore Perregaux , de
bise M. Schafroth ef d'erhérré Constant Grelillat.
.. 4&<A Oiargeolet, _ia _«»uip.contenant 4 per-
ches, 1 pied , i3 minutes , 7 oboles , j outant de
bise Constant Grelillat , de jo ran Daniel Ducom-
mun et d' uberre Aimé Renaud.

5° Au champ du Rafour , un terrain en champ
et frich e contenant 8 perches , i5 pieds , 4 mi-
nutes , o oboles , j outant de vent veuve Jacot ,
de bise M. Schafroth , de j oran la commune
des Geneveys.

Les mêmes syndics de la masse de F.-L. Ja-
cot vendront par enchères juridi ques , le samedi
9 février i856, dès 10 heures du matin , le solde
des objets mobiliers de la masse, consistant en
bois divers , cliars à bras, meubles de ménage el
outils de charpentier, etc., etc.

A VENDRE,

UNE BELLE PROPRIETE
à l'entrée de la ville de Neuchâtel ,

4. Consistant en i6onvrr8de terrain, fermée de
tous côtés et p lantée 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'route et le lac , ainsi que la
vue des Al pes et du Jura , en font une des plus
belles et des plus agréables propriétés de Neu-
châtel. S'adresser pour visiter l'immeuble et
connaître les conditions de vente an nolaire Ma-
ret , à Neuchâlel.

A VENDRE.
5. Mme Fornaehon-Virchaux a l'honneur

d'annoncer à ses prati ques, que ses magasins sont
touj ours bien assortis en porcelaine , cristaux ,
verrerie fine et ordinaire , etc. ; quel ques cents
douzaines de verres de cuisine a fr. im_  la dou-
zaine.

6. On offre à vendre des tateurs d'arbres de
9 à 10 pieds. S'adresser à F. Giessler, k la pe-
lile Rochelle.

Chez R. LEUTHOLD, libraire.
7. NICHOLSON, Le Mécanicien ang lais, 00

descri ption prati que des arts mécaniques , nouvel-
le édition , accompagnée de 106 plan chée! gra-
vées, el augmentée d'un appendice sur les che-
mins de fer et les machines à vapeur; 2 volumes1,
prix: fr . i 5. '¦ • ' ¦\tm;>"

8. A vendre , chez M. Schorpp , .errui'ier ,
rue St-Maurice, un tourne-broche mû par une
mécanique , à peu p__s ueii_

9. Mme Brodl vient de recevoir un joli choix
de gants de Paris en peau blancs el couleurs pour
dames et messieurs , bracelets de tonte espèce
depuis 60 cent, la paire a fr. IO; boucles d'o-
reilles pour bal , pommade et eau de 'Cologne
. 1. « * . . r. . , 1 .  - . 

¦
• • ¦

a I once qui ne laisse rien a désirer , tant  sous
le rapport du parfum que de la qualité. Sou
magasin est aussi bien assorti de tout ce qui con-
cerné'là mercerie. ' "¦''"'

¦ '"

En vente, chez L. Meyer el Ce,
libraires à Neuchâtel.

LE CHOIX
ENTRE

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

de Buttes, le 16 septembre 1855, par Ce'les-
tin DuBois, pasteur. — Se vend au profil de
l'asile proj eté a Buttes. — 5o cent.
11. Chez A. Jeanfavie , (rue du Seyon) ritte

extra-fine d'Alsace , bougies de Lyon , fi gues nou-
velles , noisettes du Piémont , harengs nouveaux ,
saindoux d'Améri que , savon de Lyon , rhum ,
eau de cerises , extrait d'absynthe , i re qualité ,
moutard g de Dij on el de Dusseldorl , sagou , pois
h la garantie; on trouvera touj ours chez le même
des leckerlets soit biscômes de Berne.

12. A vendre d'occasion , un bon violon
ayant pour inscri ption intérieure :

Antonius Stradiuarius Cremo-
nensis f ecit Anno 14 ( A H  S).

Le bureau de celte feuille renseignera.
1 3. Louis Bélier mettra en perce les 25 et 26

de ce mois, une pièce de rhum de canne à su-
cre du Brésil. Les personnes qui en désirent peu-
vent lui envoyer les bouteilles. Le prix el de 4
fra ncs le pot.

14. De belles pommes thelonnes et du miel
en rayons. S'adr. rue du Neubourg, n" 22.

t5 .  On trouve an magasin dea Mme Oehl , un
joli choix de chaussures de bal.

16. On offr e la collection des vues des
Bords du Rhlll , 144 belles gravures sur
acier , avec texte allemaud , entièrement neuf et
à pris réduit. S'adr. au bureau d'avis.

'".v i-lifcffiÉUBLES A VENDRE.

Prix des annonces :
Pour I ou 2 insertions : de t à 5 ligne» , S0 centimes.

» • » _ » 6 à 8 » 75 » . ; .
» » » ' » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions: de i à 5 lignes, 75 centimes
» » » 6 à 8 » l franc.
» » > 9 lig. et au-dessus 15 c.nar lig.I

PÀBAISSANT

le Jeudi et le Samedi.
On.s'abonne cliei H. WoLFaATH ,

éditeur. •
•*• ••



ON DEMANDE A ACHETER.
17. On demande' a acheter un tonneau ovale

de la contenance , de i5o à j oo jpols, aviné en
blan c et en bon élat. S _ dr à Aug. Girardet ,
fabricant de chandelles à Colombier.

A LOUER
18. De suile , un cabinet non meublé , avec

part  à l_ cuisine , rue du Château. S'adresser à
M. Gacon-Heinzely.
¦ 19. A louer à Marin , un logement disponi-

ble dès - maintenant pour cause de départ , se
composant de 3 chambres, cuisine , cave, gale-
tas , chambre à serrer et dépendances. La mai-
son est entourée d'arbres et d'un jardin , et bien
située. S'adr. au notaire J.-F. Dardel , à Neu-
châtel.

20. A louer , à Cortaillod , de suite ou pour
la St-Georges , un appartement nouvellement
construit et très-bien éclairé, composé de deux
grandes chambres conti gues , l'une avec poêle,
et l'autre avec cheminée, chambre pour domes-
tique , cujsine , galetas , cave et portion de jar-
din. S' .dresser ^ .M. Henri Mentha , an dit lieu.

21. A louer , de suite, une chambre à feq avec
fourneau et galetas , meublée ou non , maison
Deluze rue du Château. S'adresser à M°" Thé-
rèse Perret , à l'hôpital de la ville.

2,2, On offre à louer , pour soirées dansantes ,
une chambre de _ 5 pieds de longueur sur i4 de
largeur , avec p ièce adj acente pour les rafraîchis-
sements et une cuisine S'adresser au bureau
d avis. ''.. '- ' :" ' ' '• ' ' '; '

23» _ louer , présentement ' ou pour les épo-
ques de St-Georgés où dé St-Jean prochaines,
dans une dès'.'ues' les plus commerçantes eX au
centre de la ville , un beau et grand magasin
propre pour confiseur , ou pour toul autre genre
de commerce, avec un logement au 2d étage de
la même maison , composé de quatre chambres,
cuisine , chambre à serrer , bûchers et caveaux.
S'adresser à Ch.-Hunibert Jacot , rue du Coq-
d'Inde , n° 5.

7.\ .  A louer pour le 1" février , une chambre
garnie , très-éclairée , avec fourneau. Pour Sl-
Jean , un logement d'une chambre , cuisine avec
potager et galetas. S'adr. n° |5 , rue des Moulins.

25. A louer , pour la St-Jean prochaine , à
des personnes soigneuses et tranquilles , un lo-
geaient au 2d étage de la maison n° 16 , rue des
Moulins , en celle 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.

26. À remettre de suite un logement composé
de 3 chambres el dépendances , au 2n,e étage
maison Montandon , rue du Temp le-neuf. S'adr.
à A. Jeanfavre .

27. A louer pour la Si-Jean 1856 , le premier
élage , rueduMusée n° 1 ; cônsislanl en six cham-
bres , cuisine el dépendances. S'adresser à Mme
.1 nlinrl-. .nhlllltipss .

ON DEMANDE A LOUER.
28. Ou demande à louer , en viHe ou aux en-

virons , pour la St-Georges (23 avril i856) , nn
logement de 2 où k chambres el les dépendan-
ces. S'adr. à M. Pietra , à la Coudre.

29.-On demande à louer , pour la St-Jean
prochaine , pour une personne tranquille et sans
enfants, un j oli logement de denx à trois cham-
bres, bien éclairées et au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES-
3o. Un homme de 32 ans , connaissant les deux

langues , désirerait se plaeer'daus on burea u ou
pour desservir un magasin. S'adresser au bureau
d'avis , qui indiquera .

3i.  Un j eune homme, muni dé bonnes re-
commandations , désire trouver une place de-
commis de bureau ; il serait disponible tout de
suite. S'adresser au bureau d'avis. 

CONDITIONS DEMANDEES.
3-, On demandé pour Irès-prochainemenl un

domestique qui connaisse bien la culture de la
vigne. Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser à Daniel Mouchel ,
à Auvernier.

33. On demande de suile une bonne cuisi-
nière et une femme de chambre , munies de bons
certificais. S'adresser au bureau Krœhenbuhl ,
rue Fleury , n° i5.

34 O» demande une bonne servanie , intel-
ligente , qui parle le français , pour faire un mé-
nage; elle pourrait entrer en place de suite; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à Madame Dessoulavy à Au-
vernier. " » :

35. Rue du Bassin , '8^ :7, au 1" étage , mai-
son Guinand , on demande des emp loyés pour
offri r à domicile divers articles d'un placement
facile. Se présenter tous les j ours de 10 à 11
heures du malin.

OBJETS PERDUS OU TROUVES-
36. On a perd u le 21 , entre Serrières et An-

vernier , un bayadère bleu el marron. Le rendre
contre récompense, en s'adressanl au bur. d'avis.

37. Il s'est égaré, à: la date du 3o novembre
dernier , une bague avec pierres blanches. Com-
me c'est une bague de famille , on promet une
récompense de f .,4o.' , À U  perssonne,qui la rap-
portera ou qui en donnera des indices, â la Chaux-
de-Fonds chez M. ,Ami Billon , à Neuchâtel chez
M. A. Robert , rue du Seyon, à Renan chez M.
Jules Breguet. '

AVIS DIVERS.

CONCERTS D'ABOIEMEN T DE H. KCRZ.
38. Le premier Concert aura lieu samedi pro-

chain , à 7 */2 heures du soir. Prix du billet 3 fr.
39. M. le docteur CORNE___., an-

cien médecin-adj oint à Préfargier , prati quera
la médecine à Neuchâlel à dater de ce j our. Son
logement est actuellement rue de la Treille ,
n° 4- Consultations tous les j ours, de 11 heures
à midi. !

40. Gaïetti , maître fumiste , au faubourg , pré-
vient les personnes qui voudront bien s'adresser
à lui , qu 'elles pourron t déposer leurs commis-
sions , vu son domicile éloigné , chez M. Quin-
che , marchand épicier , rue St-Maurice. ?

Rachat des dîmes.
4 l .  Les redevables aux dîmeries qui dépen-

dent de la recette de Neuchâtel , sont prévenus
que larperceplion de la septième annui té  du ra-
chat aura lieu au bureau des archives , an châ-
teau de Neuchâtel :

Mercredi Zo j anvier courant , pour les déci-
mablcs domiciliés rière la Cpte , et j eudi 31 , pour
ceux demeurant à Neuchâtel.

Neuchâlel , le 21 j anvier i856. .
L. COLOMB, receveur.

4a. Eroélie , veuve de Jean-Lonis Rognon,
prévient le public qu'à dater du a4 jan vier cou-
rant , elle discontinue de desservir la pinte de
M. Pury -Châtelain , au bas des Chavannes , el
qu 'elle a transporté son débit de charcuterie au.
rez-de-chaussée do la maison de Mme Favarger ,
n° 6, au bas des Chavanucs .

BUREAU DE RÉDACTION ET D'AFFAIRES.
43. M Marin La Racine , homme de lettres ,

informe le public qu 'il vient (l'établir a Neuchâ-
tel , rue de l'Hô pital , n" .6 , au i e' élage , un
BUREAU DE RÉDACTION POUR AFFAI-
RES COMMERCIALES ET PARTICULIÈ-
RES.

La spécialité de ce bureau comprend : — Ré-
daction de mémoires, requêtes, pétitions, actes
sous seing-privé , contrats , conventions ,' etc. —

Correspondance et lettres diverses. — Récla-
mations et articles pour feuilles publiques. —
Compositions de circonstance ponr fête et deuil.

Le bureau se charge aussi de dépouilleméât
de comptes , carnets, elc. On peut compter sur
l'exactitude et la discrétion

44- Les bourgeois ayant ménage peuvent se
faire inscrire pour la demi-lnise d'affouage de
l'année , le j eudi matin , chez M. Louis Coulon ,
de même que pour le bois de j eune chêne et
hêtre , qui se tiré au sort le'i" mars. Lia direc-
tion des forêts de la bourgeoisie vendra au "prin-
temps des toises de bois de pin et vend des fagots
loute l'année. •-' 1

45. On placerait un enfant en nourrice, dans
la ville chez une personne honnête el robuste,
habitant un local propre et sain. Le bureau d'avis
indi quera . . .'"|L * • -

46. Les personnes habitant la ville de Neu-
châlel , qui ont reçu en Logement prWrl- nuit
du 16 au 17 août i855, des soldats du bataillon
genevois, en passage pour Thoune, sont invitées
à apporter au burea u de police leurs billets de
logement pour percevoir la paie fédérale de 3o
centimes par soldat. ¦

Le burea u de police sera ouvert a cet effet \es
vendredi et samedi 25 et 26 du courant.

Neuchâtel , le 17 j anvier i856. '
> Direction dé po lice de la ville.

47. Jean Filzc , fils aîné, a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'jl vient de s'établir en cette ville
comme p eintre en voilures, enseignes, etc., dans
la maison de M. le comte de Wcsileblen , 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,

48. Une .j eune demoiselle appartenant a une
bonne famille de Louisbonrg, désirerait se pla-
cer dans un pensionnai ou une maison particu-
lière pour donner des leçons d'allemand , d'ou-
vrages el enseigner les premiers principes de
musique , en échange de quoi elle demande-
rait à partici per a d'autres leçons , surtout à celles
de français. S'adr. au bureau d'avis.

49. Charles Renaud , ferblantier-lampiste , a
l'honneur d'informer le public qu 'il vient de s'é-
tablir au bout de la Grand'rue , maison Nagel ,
où il se recommande anx personnes qni voudront
bien l'honorer de leur confiance ; il se charge
des réparations de lampes carcel , modéra teur,
et de tout ce qui concerne sa profession.

MARCHANDS FORAINS.

Magasin de chocolat.
5o. Veuve Rogier et Comp» , fabricants de

chocolat , à Lausanne, avantageusement connus
dans le canton , tiendron t celte foire avec un
grand assorliment de chocolats, tels que fin ca-
raque , à la vanille , chocolat de santé , fin el
ordinaire , diablotins de diverses qualités , et pis-
taches i re qualité. Marrons de Lyon , glacés a
la vanille , beaux raisins secs sur couche et fi gaes
de Smyrne . Ayant par nn procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trou-
vera amélioration de qualités et diminution dans
les prix. Les personnes qni voudront les honorer
de leur confiance , auront lieu d'être satisfaites.
Ils recevront les commandes en gros à leur banc
de foire à Neuebâtel jusq u'au vendredi 1e1 février
ou à leur adresse à Lausanne.

BULLET IN DES CÉRÉALES.
BALE , 18 janvie r.

Epeaut.et from., le doub. quint , de fr. 39»S0 « fr.43»50
Prix moyen . . . .  fr. ,1»74
Baisse: fr. •65 cent. . .

Il s'est vendu 247 doub. quint, from . et .peaut.
Reste en dépôt 878 » » »



Neuchâtel , 22 janvier 1856.
On est encore presque partout sous l'impres-

sion de l'allégresse, de l'épanouissement aVec les-
quels on a accueilli la perspective d'une solution
prochaine et paciûque du conflit qui trouble l'Eu-
rope depuis deux ans. En France, en Allemagne,
en Autriche, celte joie a élé sincère et sans mé-
lange; les états secondaires , cela va sans dire,
ne sont pas les derniers à se réjouir de la grande
et. bonne nouvelle venue de Saint-Pétersbourg.
Cetle impression produite sur l'opinion publique
est si vive , la paix répond si complètement aux
aspirations de tous, que si les espérances conçues
étaient anéanties de nouveau , il n'y aurait pas
assez de blasphèmes et de malédictions contre la
puissance dont le mauvais vouloi r ou les exi-
gences outrées viendraient mettre obstacle à
l'œuvre de paix.

Et cependant , s'il y a une ombre au tableau,
c'est à Londres qu'il faut la chercher. Là le lan-
gage des journaux , toujours injurieux pour la
Russie, a dévoilé le secret dépit qu'éprouve l'An-
gleterre de sentir que du premier rang qu'elle
occupait dans le monde, elle passe au second par
ses propres fautes el de son propre aveu. Que
d'humiliations pour celle fière Albion , depuis le
jour où elle envoya l'élite de son armée périr de
mille morts devanl nue forteresse rnsse que tou-
tes les forces britauniques réunies n'auraient ja-
mais pu réduire ! Voir dans chaque combat s'ac-
croître la résistance d'un ennemi que l'on mé-
prisait , et grandir la puissance d'un allié qui
aujourd'hui parle en maître! Voir se briser, dans
deux campagnes maritimes, l'effort des plus gran-
des flottes qu'on vit jamais, contre les côtes russes
de la Baltique ! Etre enfin forcé de participer à
un arrangement, sans avoir pu relever l'honneur
de ses armes , ni terrasser son adversaire , voilà
ce qui remplit d'amertume bien des cœurs bri-
tanniques , voilà pourquoi les journaux de Lon-
dres cherchent à préparer l'opinion en faveur
d'exigences non contenues dans les propositions
acceptées sans réserve par le gouvernement
russe.

Mais nous espérons que la politique égoïste el
ambitieuse de l'Angleterre échouera devanl la
modération et l'habileté des empereurs de Rus-
sie et de France. Louis-Napoléon esl en effet ,
avec Alexandre II , l'homme qui s'est acquis le
plus d'influence en Europe, et si la croyance à la
paix est universelle à Paris , c'est qu'on y est
persuadé que l'empereur la veut, et que lout cé-
dera devanl son énergique volonté. On se de-
mande déjà dans quelle ville se tiendra le congrès
qui doit être la conséquence de la prochaine si-
gnature , à Vienne, des préliminaires de paix par
les représentants des puissances. Paris est ou-
vertement désigné dans quelques journaux , et
l'empereur, dit-on, en serait charmé; mais pour
écarter loule influence directe sur les membres
du congrès, on parle également de Dresde ou de
Bruxelles. L'admission de la Prusse _ ces con-
férences parait hors de doute; elle est dans les
vues de Napoféon Ul, el la Russie y attache une
grande importauce. Seulement une dépêche dit
aujourd'hui « qu'avant l'ouverture du congrès, les
» puissances occidentales demanderont à la Prus-
» se l'adoption des propositions acceptées par la

» Russie el la garantie de son concours pour le
n cas où la paix ne sortirait pas des conférences.»

Il est anssi fortement question d'un armistice,
el déjà le correspondant dn Journal de Genève
croit pouvoir dire « que l'ordre de le conclure a
déjà été donné , el que cet ordre a été expédié
par l'empereur lui-même directement , sans qu'il
y eût besoin de le débattre avec le cabinet de
Londres. L'empereur avait le droit d'en agir ainsi ,
el il l'a, du reste , Tait observer , à lord Cowley :
a Je suis, lui a-t-il dit, généralissime des armées
» de terre et de mer par la convention signée à
» Londres lors de ma visite à la reine Victoria';
v j'ai usé de mon autorité dans l'intérêt de lous.n
Lord Cowley n'a eu qu'à s'incliner. » Voilà certes
qui esl caractéristique. .

On le voit , un vif intérêt s'attache aujourd'hui
au travail diplomatique destiné à rendre la paix
à l'Europe. C'est ici le lieu de citer un curieux
récit donné par l'Indépendance belge sur l'entre-
vue de M. de Seebach avec l'empereur Alexandre.
On comprendra mieux , après l'avoir lu , quelles
difficultés existaient à Saint-Pétersbourg pour un
arrangement , et combien l'on doit tenir compte
au czar de la force de caractère avec laquelle il
a accepté les propositions de paix, malgré les vi-
ves excitations de l'orgueil national de son peu-
ple , et avec la pleine conscience de toutes les
forces de résistance qu'il puisait dans l'enthou-
siasme de la nation russe.

» M. de Seebach avait élé particulièrement
connu de l'empereur Nicolas el de l'empereur
Alexandre, qui avail été témoin, fort jeune, de la
bienveillante ami té que son père témoignait à cel
homme d'Etat. Il a été reçu au palais aussitôt
après son arrivée à St-Pélersbourg, où il n'avait
pas été depuis plusieurs années. En l'apercevant,
l'Empereur lui a dit toul d'abord : « Que de graves
« événements depuis que nous ne nous sommes
» vus ! » el s'est jeté dans ses bras. Sa Majesté
s'est arrêtée longtemps el avec une visible émo-
tion aux souvenirs de son père, de son eufance,
des temps plus calmes où elle avait connu M. de
Seebach. L'Empereur , en s'abandonnant à ces
souvenirs, et surtout en parlant de son père, lais-
sait couler ses larmes.

u Mais, toul d'un coup, se redressant avec une
dignité loul impériale , reprenant , avec son cal-
me, toutes les apparences d'une remarquable
force d'esprit, l'empereur Alexandre, s'adressanl
à M. de Seebach : « Mais, nous avons à parler de
» choses sérieuses... Ah çà ! vous n'êtes pas venu
» ponr chercher à nous attendrir ? » Puis, l'Em-
pereur s'exprima , avec une grande netteté , sur
les raisons qu'il reconnaissait lui- même pour faire
désirer le rétablissement de la paix , mais anssi,
sur ses devoirs , comme souverain de la Russie,
sur les difficultés et les exigences de la situation.

« Ma noblesse, dit-il , n'est pas prèle à courber
» le front. Je ne me dissimule pas la gravité des
n événements de Crimée. Je ne me fais pas d'il-
» lusions sur les résultats possibles d'une alta-
n quedans la;Balli que. Mais après ?... Croyez-moi ,
n quelle que soit la situation et quoi qu'il puisse
» arriver, il m'est , en ce moment, bien plus dif-
» ficile de faire la paix que de continuer la guer-
» re. Je rencontrerai , pour la guerre , dix fois
» moins de résistance dans ma noblesse et dans
<> mon peuple .. »

On a vu dans noire dernière Chronique com-;
ment le jeune czar de Russie comprend la mission

que sa couronne lui impose envers, ses peuples.
Tout semble annoncer que ce monarque est à la
hauteur de sa noble tâche. Des lettres de Saint-
Pétersbourg laissent entrevoir la prochaine abo-
lition du servage dans son empire. Cel acte, d'une
portée immense, avait été préparé par l'empereur
Nicolas , mais il y avail quelque incertitude sur
la question de savoir si celte émancipation devait
se faire graduellement ou brusquement. C'est à
ce dernier parti que l'empereur Alexandre II
parait s'être arrêté. Non-seulement le conseil de
l'Empire a élé consulté sur ce généreux projet,
mais encore les observations de la noblesse et
des grands propriétaires ont élé soigneusement
examinées et prises en sérieuse considération.
On croit donc que l'ukase sera rendu d'ici à trois
mois dans tout l'empire. Beaucoup de seigneurs
prétendent que l'émancipation de leurs serfs sera
avantageuse pour eux. Cette année, par exemple,
les seigneurs sont obligés de nourrir presque
entièrement les paysans. On dit que l'empereur
Alexandre , dont l'esprit n'est préoccupé que du
bien de son pays, voudrait attirer dans ses Etats
des colons allemands, et détourner par des avan-
tages considérables quelque chose de l'immense
émigration qui se fait tous les ans vers l'Amé-
rique . 

¦ • ¦ . • ¦ ¦

Dernières nouvelles.
Une dépêche de Berlin , du 21 janvier , porte

que le gouvernement russe a envoy é, dès le 18 ,
l'ordre au prince Gorlschakoff de suspendre les
hostilités , et de venir investir le poste de gou-
verneur de Pologne. . . £ ¦«. '& . , *•<.

NEUCH âTEL. Dans sa courte session des 18 et 19
courant , le grand-conseil a ratifié l'accomplisse-
ment des conditions relatives à l'intervention fi-
nancière de l'étal dans l'entreprise du chemin de
fer du Jura industriel. II a voté un crédit de
fr. 26 ,000 pour la construclion d'une roule re-
liant les Brenets au Col-des-Roches. Enfin il a
autorisé la compagnie neuchateloise des bateaux
à.vapeur, à émellre 100 demi-actions de fr. 1000
pour la construction d'un troisième bateau.

Il a élé annoncé au grand-conseil que la som-
me de six millions , jugée nécessaire par l'état
ponr autoriser sa participation active au chemin
de fer Chaux-de-Fonds-Neuchâtel , était sous-
crite. La prise d'aclions de 500 fr. se répartit
comme suit jusqu'à ce jour :

Le gouvernement de la république, 6000
La bourgeoisie de Neuchâlel, 1000
La municipalité de la Ch.-de-Fonds, 900
La municipalité du Locle, 900
Les communes el les particuliers, 3216

12016
Nous aimerions savoir pourquoi ce dernier

chiffre de 3216 actions est ainsi donné en bloc
el sans autre détail. Certaine feuille républicaine,
si»prolixe à l'ordinaire, aurait-elle l'obligeance
de nous.donner l'analyse de ce chiffre et de nous
dire, par exemple, combien d'aclions onl élé pri-
ses par les particuliers de la Chaux-de-Fonds,
combien du Locle, combien du Val-de-Ruz, etc.
Nous douions si fort des dispositions favorables
que l'on dit régner dans nos Montagnes en faveur
de la ligne en question , que le mystère entretenu
jusqu'ici sur les résultats positifs de l'enthousias-
me populaire, confirme grandement nos doutes.

Nous avons d'ailleurs plus que des appréhen-
sions; dés faits et des renseignements puisés à
bonne source nous apprennent que les Irois-
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quarts au moins des Neuchâtelois des Montagnes
ne sont point favorables au chemin de fer dp
Jura industriel. Nous savons que le vole par le-
quel le grand-conseil a grevé le pays d'une detle
de trois millions , sur un chemin de fer qui ne
rapportera certainement pas même de quoi payer
les frais d'exploitation , que ce vote , disons-nous,
a jeté du malaise el de l'inquiétude dans bien des
localités de nos hautes vallées. La grande majo-
rité de la population neuchateloise y reconnaît ,
comme on le fait dans le vignoble , lout ce qu'il
y a de grave à endetter le pays en faveur d'une
entreprise privée , dont les résultats financiers
sonl des plus problémati ques. On y déplore que
pour un emprunt aussi considérable , l'opinion
des contribuables n'ait pas été consultée , eux
qui sont destinés à payer, d'une manière ou d'une
autre, les intérêts des trois millions. Tant il esl
vrai que depuis que le peuple neuchâtelois esl
souverain , on sait le dispenser d'exprimer sa
volonté et de manifester son opinion.

, Les frais excessifs que nécessitera la construc-
tion du chemin de fer du Jura industriel , agravenl
encore la position des contribuables du Locle el
de là Chaux-de-Fonds , par suile des emprunts
que ces localités devront contracter pour payer
leurs prises d'actions; le moment ne lardera pas
où cetle participation à une mauvaise affaire fi-
nancière exigera l'augmentation de la taxe déjà
si lourde' des centimes additionnels. Aussi un
correspondant de la Feuille d'avis des Montagnes
s'élève-t-il avec raison contre les récentes déci-
sions des conseils municipaux de nos deux cen-
tres industriels, rappelant que, «s 'il esl un prin-
cipe d'équilé et de convenance , c'est celui qui
veut qu'une œuvre de la nature de la ligne du Jura
industriel s'accomplisse par le concours volontaire
des citoyens, sans nulle pression exercée à leur
égard. » Tous les vrais Neuchâtelois , qui depuis
longtemps se connaissent mieux que personne
en fait de liberté el de patriotisme, seront entiè-
rement de cet avis.

QUELQUES LETTRES

Les lettres qui suivent ont été écrites par des
Sœurs de charité russes qui s'étaient rendues en
Crimée pour soigner leurs compatriotes blessés.
Ces lettres n'étaient pas destinées à la publicité.
Quoique leur dale soit déjà ancienne , elles sont
cependant très-instructives et en même temps
profondément émouvantes , et elles donnent un
aperçu d'une œuvre de charité qui e_t 1res peu
connue parmi nous. Les pages qu'on va lire onl
été traduites de l'allemand pour cette Feuille par
t'un de nos amis ; elles ne le cèdent nullement
en intérêt à la lettre qui a paru dans nos deux
derniers numéros.

PREMIÈRE LETTRE. *

Sébastopol , 13 mai 1855. — Il y à si peu de
joui-s que je t'ai adressé ma dernière lettre , et
déjà j'aurais 20 pages à . écrire sur la seule nuit
de mardi à mercredi que j'ai passée à Sébaslo-
pol. Que je voudrais pouvoir le dire lout; mais
comment , en quels termes ! Mon Dieu ! quelle hor-
rible chose que la guerre! quelle cruauté contre
nature! Dans la nuit de lundi à mardi , nos trou-
pes furent envoyées pour creuser dé nouvelles
tranchées et élever des batteries sous protection
d'une forte escorte. Toute la nuit nous fûmes

prèles; cependant la nuit se passa heureusement
el le mardi tout entier fui silencieux et calme.
Le soir on était de nouveau dans l'attente. On
prépare (oui ; on pose plusieurs rangées de ma-
telas sur le plancher; de petites labiés avec du
papier , des plumes , de l'encre et des lumières
sonl dressées. Sur une table on met des monceaux
de charpie , des compresses , des bandages , de
courtes chandelles , des médicaments. Dans un
coin se trouve un grand samowar ( machine à
thé pour la nuit , qui doit être loule la nuit en
ébullilion ) et toul auprès de pelites tables avec
des cassettes à thé et des lasses. De l'autre côté
une table avec de l'eau-de-vie , du vin , de la li-
monade , des verres à boire de diverses gran-
deurs. Il y a dans la chambre une demi-obscu-
rité el il y règne un silence particulier , comme
celui qui précède un orage. Quinze médecins et
plus sont assis dans'la salle des opérations aulour
de Pirogoff , ou se promènent deux à deux en
long el en large. L'officier et le smotritel (sur-
veillant) qui ont à soigner tous les préparatifs;
sortent puis rentrent très-affairés, et ramènent
chaque fois de nouveaux chirurgiens de compa-
gnies et des domestiques. Et quand on regarde
par la porte ou par les hautes fenêtres des deux
cotés de la salle , on voit la nuit calme el tran-
quille ; la lune brille avec une clarté si sereine
et les étoiles sont si étincelantes ! — Entre 9 et
10 heures passe devanl les fenêtres comme la
lueur d'un éclair suivie d'une effroyable détona-
tion à (aire trembler nos vitres. Bientôt ces coups
se répèlent el deviennent toujours plus fréquents;
à la fin on ne peut plus les distinguer les uns des
autres. Tout tremble, le feu part des bastions 5 el
8, les bombes ennemies n'arrivent pas jusquedans
la ville. Nous sommes assis el prêtons l'oreille,
toujours dans la même demi-obscurité; il s'écoule
environ une heure. Alors parait une civière, une
seconde, une troisième, l'affaire a commencé. On
allume les chandelles , les gens vont et viennent
en hâte, et bientôt celle vaste salle est pleine
d'hommes , le plancher esl couvert de blessés;
partout où l'on peut s'asseoir sont assis ceux qui
ont pu se (rainer eux - mêmes: — comme ils
crient! Quel bruit! c'est un véritable enfer autour
de nous. On n'enleud plus le bruit du canon au
milieu de ces cris et de ces gémissements. Celui-
ci pousse des sons inarticulés , celui-là s'écrie :
« Sauvez-moi , chers frères , sauvez - moi !»  Un
autre aperçoit l'eau-de-vie sur la table el dit:
«O bonne mère , donnez-m'en une gorgée!» —
De tous les côtés on entend des voix suppliantes
s'adressanl aux médecins qui sondent les plaies :
«Ah ! monsieur, ne me faites pas si mal!» El
moi-même je passe à grand peine entre les rangs
de civières et je crie : « Ici les gens , — portez
celui-ci dans la maison Gulszinsk y (c'est là qu'on
transporte les blessés pour lesquels on n'a plus
d'espoir), — celui-là dans la batterie Nikolajef,
— déposez celui-ci ici, sur ce lil. » A présent on
apporte aussi des officiers. La salle des opéra-
lions esl loule remplie de blessés ; pourtant on
ne peut pas songer maintena nt aux opérations.
Dieu-nous donne le temps de les panser lous!
Noos , les Sœurs , nous sommes toutes occupées
à ce soin. Voilà qu'on apporte un oftfcier : son
visage esl tonl Couvert de sang; je le lui lave, et
pendant ce temps il sort avec peine de son porte-
monnaie an pour-boire pour les soldats qui l'ont

Irausporlé. C'est ce que j'ai vu faire à plusieurs.
Je m'agenouille sur le plancher pour éclairer fe
docleur; le blessé a élé atteint d'une balle dans
la poitrine; je lui passe la main sous le dos pour
voir si la balle n'a pas percé d'outre en oulre et
j'examine la blessure. Tu peux l'imaginer jusqu'à
quel point il nage dans son samj. Mais c'est assez !
Tu frémirais, si je voulais décrire lous les tour-
ments, toutes les souffrances dont j'ai été témoin
dans celte seule nuit. Enfin l'aurore paratt , le feu
de l'artillerie cesse.

a Nous avons un pelil jardin : pense ! là aussi
étaient couchés des blessés. Je. pris avec moi de
.'eau-de-vie et j'y courus , par un magnifique 1er
ver de soleil qui apparaissait sur la baie , au ga-
zouillement des oiseaux el à l'ombre d'acacias
couverts de fleurs aussi blanches que la neige.
J'y trouvai environ 30 soldats très-grièvement
blessés et déjà moribonds pour la plupart. Mon
Dieu , mon Dieu ! quel contraste avec celte ma-
tinée de printemps ! Je priai deux habitants de
Sébastopol , qui toute la nuit avaient aidé .avec
beaucoup de zèle à transporter les blessés , de
porter aussi ceux-ci de suite à l'hôpital. — Dieu
soi! béni , on cesse enfin d'en amener. Les chi-
rurgiens qui s'étaient rendus chez eux à la pointe
du jour pour.prendre quelque repos reviennent;
ceux qui étaient restés s'en vonl.

A 7 heures commencent de nouveau les opé-
rations. Quoique ce. ne fût pas mon jour de ser-
vice , je résolus de rester encore là. Les opéra-
lions se prolongent jusqu'à 2 heures. Entre 5 el
6 heures .revient Pirogoff , et les opérations con-
tinuent jusqu'à 8 heures : pourtant c'était fini , el
à 9 heures j'allai à la maison. Mais la canonnade
durait toujours, et vers le malin elle se renforça;
à 6 heures je me levai et à 7 heures je m'annonçai
pour le service. Toul était en ordre; cette nuit-
là, à peine 100 blessés. Nous eûmes, il est vrai ,
pendant trois heures des amputations; pourtant
à 1 heure on avait fini les pansements. On m'ap-
porta Ion paquel , je l'ouvris el commençai aus-
sitôt à déchirer des compresses de la toile que
lu m'envoyais. Ou m'apporte mon dîner. Tout
est tranquille, Dieu soil loué ! Aujourd'hui est un
jour de repos. La porte s'ouvre, el il apparaît une
civière , puis une file d'autres. « Qu'est-ce que
cela? Oùî Comment? Quand as-tu élé ble.Sé î —
Depuis l'autre nuit nous sommes restés gisants,
ce n'est qu'à présent qu'il y a eu suspension d'ar-
mes, n Pense donc combien c'est affreux ! Ils
avaient élé là gisants près de 2 fois 24 heures :
quelques Français compatissants leur avaient
donné du pain et de l'eau. Nous lavâmes aussitôt
leurs blessures , nous les pansâmes , nous leur
donnâmes à boire et à manger; naturellement
tous étaient blessés aux pieds ; quelques-uns
seulement légèrement ; cependant il y eut encore
douze opérations , et comme personne ne s'at-
tendait, à cet incident , le docleur Chlebnikoff et
moi fûmes à peu près seuls' à la lable des opé-
rations. La nuit se passa tranquillement. Figure-
loi que dans celle mauvaise nuit dont je t'ai parlé,
j'ai même dû, pendant les opérations de Pirogoff,
faire la ligature des arlères après qu'il les avait
cherchées el pendant qu'il tenait la piucelte.

- , » Sœur B. »

(La suite prochainement}. '
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