
EXTKAIT DE LA

du 24 janv ier.

FAILLITES. ' ' [ \
1. Par son jugement du 15 janvier 1856 , le

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la faillite de la masse abandonnée par le nommér. - •»,  .

^ 
r

François Christin, ciloyen 'vaudois , parli clandes-
tinement de la Chaux-de-Fonds , où il exerçait la
profession de pâtissier. Le juge de paix chargé
de celle li quidation invile les créanciers de Chris-
tin: 1° A faire l'inscription de leurs litres et ré-
clamations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 28 janvier courant au U
février 1856 , jour où les inscri ptions seront clo-
ses à 6 heures du soir; 2° A se présenter ou
faire représenler à fhôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le samedi 16 lévrier 1856 , à 9 heu-
res du malin , afin de soigner leurs intérêts daus
la liquidation; le lout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.

2. Par jugement en date du 15 janvier 1856 ,
le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a décla-
rée vacanle et adjug ée A l'état la succession de
Benoit Kempf, citoyen bernois , cult ivateur , domi-
cilié aux Crozetles de la Chaux-de-Fonds, et dé-
cédé à l'hôpital de ce lieu. Le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds fait connaître au public que les
inscriptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , dès le 28 janvier au 18 février 1856 ,
jour où les inscri ptions seront déclarées closes,
à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira à la
Chaux-de-Fonds , le samedi 23 février 1856 , à
9 heures du malin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

CITATIONS ÉDICTALES.

3. Ensuite de permission obtenue el à l'ins-
tance de la citoyenne Ànaïs, née Ândrié, femme
séparée de corps el de biens du ciloyen Louis-
Edouard Tissol , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
il sera signifié à son mari le ciloyen L.-Edouard
Tissol-Daguelle , horloger , donl le domicile actuel
esl inconnu , et par la voie de la feuille officielle
du canton , qu 'il est péremptoirement cité à com-
paraître personnellement par devant le juge de
paix du cercle de la Chaux-de-Fonds, siégeant
à l'hôtel-de-ville de ce lieu , les jeudis 7 février
et 6 mars prochain , dès les 9 heures du .matin,
pour la tenter les deux conciliations prévues
par la loi sur la demande qu 'en cas de non-con-
ciliation l'inslaule formera devant le tribunal
compétent , dans le but d'oblenir que les liens

matrimoniaux qui- l'unissant au citoyen Louis-
Edouard Tissol-Daguelte Soient dissous par lé
divorce. Celte déïnahde est fondée sur l'adultère
dont le citoyen Tissol s.'.esl|reqdu'coupable , ainsi
que sur tous et tels aulresfmolifs qui seront ul-
léri.eij r .eiment développ és.'"|L'instante conclut en
oulre à.iéie.que les trois enfants issus de celte
malheureuse union soient frémis à ses soins et
à sa gàrtfe , moyennant ums pension alimentaire
qui lui sera pay ée par le citoyen Tissol à connais-
sance ;du : juge. Ï

4,. Ensuite de periDissidjjp obtenue el â l'ins-
tance du Citoyen -Lewis Dattier , domicilié e la
Chaux-de-Fonds , il sera signifié à la citoyenne
Julie Humbert-Droz, domiciliée aux Brenets , que
l'instant saisit par voie de reddition de gages,
toules les valeurs qu 'elle pen l avoir en mains ap-
partenant au ciloyen Prosper Mumberl-Droz, ab-
sent du pays el sans domicile connu , cela pour
se payer : 1° d'une somme de fr. 1,921» 10 c.
qui lui esl due en verlu 4'^Q compte dressé en-
suite d'opérations commerciales ; 2° de lous frais
el accessoires légilimes.

Ensuite de la même permission et à la même
instance que plus haut , il sera signifié au dit ci-
loyen Prosper Humbert-Droz par la voie de la
feuille officielle , et à la citoyenne Julie Humbert-
Drot par la voie accoutumée , que le citoyen L.
Dattier se présentera devant la justice de paix
des Brenets , siégeant le mardi 12 février 1856,
au lieu et à l'heure de ses séances ordinaires,
pour postuler l 'investiture de celte saisie.

En cas de non-conciliation , ils sont également
péremptoirement assignés à paraître devant le
tribunal du dislricl du Locle , qui siégera dans
la salle d'audience de la maison de ville de ce
lieu, le jeudi 14 février prochain , à 9 heures du
matin , pour là articuler leurs moyens d'opposi-
tion conlre la demande en investiture de reddi-
tion de gages formée par l'instant.

5. Les citoyens 1° /. Bonbernard , bijoutier ;
2° J.-F. Ducommun ,1 monteur de boîtes en or;
3° Alfred Bourquin , horloger , tous domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, font signifier au ciloyeif Gas-
pard Léger, ori ginaire genevois, autrefois domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , et actuellement en
Améri que , qu'ils ont saisi par voie de barre , et
ensuite d'une autorisation du juge d'ordre de la
république et canton de Neuchâtel , toutes les
marchandises eu horlogerie el autres dont le dit
Alfred Bourquin est détenteur et qui appartien-
nent au dil Gaspard Léger.

Celle saisie a eu lieu pour procurer le paie-
ment des litres suivants :

1° Un billet à ordre du capital de raille cinq
cent' cinq francs , quatre-vingts centimes, souscrit
par Léger, en faveur du citoyen Bonbernard , le
le 20 décembre 1854;

2° Une facture due au ciloyen J.-F. Ducom-
mun , s'élevanl à fr. 1,646 » 34 c. ;

3° Un compte dû au ciloyen Alfred Bourquin,
soldant par fr. 904 » 94 c. ;

. L'investiture de la saisie a été fixée au jeudi
14 février 1856.

FOHMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

6. Par acte sous seing priwfi , déposé et enre-
gistré au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds ,
le 16 janvier 1856 , les citoyens Auguste Roberl-
Slauffer el son fils , Fritz Robcrt-Slauffer se sonl
associés pour la fabrication de l'horlogerie. Cette
sociélé, dont la durée est fixée à 6 ans , à parlir
du 1er janvier 1856, a son siège à la Chaux-de-
Fonds sous la raison sociale Aug. Roberl-Slauf-
fer  el fils.

7. D'une circulaire et d'un acte sous seing pri-
vé, pièces qui sont déposées et enregistrées au
greffe du tribunal civif du, district de Neuchâtel ,
il résulte que dès le 1er janvier 1856 , la maison
Pettavel frères k Neuchâlel a intéressé dans son
commerce le citoyen Alfred Borel , son employ é
depuis plusieurs années, et lui a conféré le droit
signer par procuration de la dite maison.

TbÏÉLLÈS ET CURATELLES "

8. Dans sa séance du 11 janvier courant , la
justice de paix du Val-de-Ruz a nommé le citoyen
Jérôme-Henri Tripet , horloger , domicilié à Dom-
bresson , curateur du ciloyen Frédéric-Louis San-
doz , du dil lieu , en remplacement du ciloyen
Frédéric-Auguste Fallet , décédé.

9. A la demande du ciloyen Henri-Louis Pet-
lalon , domicilié aux Lacherels-sur-Travers , la
justice de paix de ce lieu , à l'audience de ce jour ,
lui a établi un curateur en la personne du ci-
toyen Luc-Alcindor Delachaux , demeurant aussi
à Travers, lequel porte sa nomination à la con-
naissance du public pour sa gouverne.

10. Dans son audience du 17 novembre der-
nier , la justice de paix du Locle a nommé les ci-
toyens Ch.-H. Çalame et Louis Gabus, curateurs
de la veuve el tuteurs des enfants de feu Ami
Gabus; ce qui est porté â la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne. En outre les tuteurs et
curateurs invit-enl les personnes qui auraient des
réclamations à faire à la masse et la concernant
particulièremenl , à s'approcher d'eux d'ici au 15
février prochain.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
î .  A vendre ou a louer , pour la Saint-Jean

prochaine , l'hôtel du Giullaume-Tell , à Colom-
bier , ayant billard et restaurant au rez-de-
chaussée , le lout en très-bon état el bien acha-
landé. Les casernements des troupes fédérales
et du pays procurent à cet établissement de
beaux bénéfices. S'adresser à M. Barrelet , no-
taire, au dit lieu.

2 Par un jugement eu date du 8 décembre
i855 , le tribunal civil du district da Val-de-
Ruz a prononcé l'expropriation des immeubles
hypothéqués par le citoyen Fréd.-Henri Dardel.
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cultivateur , de Saules y demeurant , à la Caisse
d'E pargne de Neuchâtel , ordonné la vente anx ;„
enchères publ i ques des dits immeubles , éidé-. '
légé pour y> procéder, le juge de paix du ressort*
dans lequel ils sonl situés. En conséquence , il
sera procédé par le juge de paix du cercle du
Val-de-Ruz , eu sou audience ordinaire du mardi
19 février prochain , daus l'hôtel de commune
à Fontaines , à 9 heures du malin , h la venle par
voie d'enchères publi ques des immeubles dont
il s'ag it , situes rière la commune de Saules , sa-
voir : -- -1

i° Une pièce de terre en nature de verger ,
app elé le verger Merveilleux , contenant environ
une pose , joutant de veut le dit Fréd. -Henri
Dardel et François Dessaules , cultivateurs , de
j oran Julien Daidel et Fréd. -Henri Dardel , de
bise Julien Dardel sus-nommé , et d' uberre le
susdit François Dessaules.

20 Un verger appelé le verger Anueli , atte-
nant et en vent du précédent , contenant envi-
ron demi pose, joutant de vent la rue du village ,
de joran , Ami-Henri Dardel , cultivateur , el
Frédéric-Henri Dardel , de bise le dil Frédéric-
Henri Dardel par la pièce de terre sus-.indi quée ,
ct d'uberre par Ffinçois Dessaules, cultivateur.

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

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

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

3. M. Clerc , notaire , est charg é de la vente
de deux maisons conti gucs , situées au centre de
la ville de Neuchâtel el près la place des Halles.
La p lus grande comporte de beaux magasins des
plus avanta geusement placés.

AUBERGE A VENDRE.
4. Le conseil administratif de la commune

de Fontaines expose en venle par voie d'enchè-
res publi ques à la huitaine , son ancienne maison
de commune , située au centre du village i\c
Fontaines; cet établissement , bien achalandé , se
compose d' une salle d' auberge au rez-de-chaus-
sée avec cuisine , caves , grange et écurie , de
plusieurs chambres à l'étage ; d' un app artement
indé p endant , comprenant plusieurs chambres ,
cuisine et aulres dépendances el trois jardins at-
tenant  à la maison. MM. les amateurs de ces
immeubles sont invités à prendre connaissance
des conditions de vente dans Vhôtel du district
à Fontaines , où la minute  esl déposée.

A Fontaines , le 21 j anvier 1856.
' Le secrétaire du conseil administratif,

A. BUCHENEL ;

A VENDRE.
5. D'occasion et pour cause de départ , une

grande chiffonnière  en noyer a peu près neuve ,
ayant huit  tiroirs , dont un est disposé pr écrire.
S'adresser à Alph. Borel , ébéniste.

6. Pétr ftmand , cordonnier , prévient le pu-
blic et ses prati ques en particulier , qu 'il vient
de mettre son magasin au comp let en toUs gen-
res de chaussures de bal , salin blanc , noir et mor-
doré , souliers maroquin hors de mode a 2 el
3 fr. la paire; de p lus un grand choix de sou-
liers pour homme et caoutchoucs pour jeune
garçon , le lout à des pri x réduits. ' • '•'-i '- ;

7. A vendre , un fort beau char-à-banc , à un
cheval , provenant de l'exposition de Willisnu ;
on pourra le voir devant l'hôtel du Vaisseau , à
Neuchâtel , le mercredi 3o courant , jour de la
foire. ' •

8. Eu vente , chez Aramann , ruelle Fleury,
outils pour j ardinier et pour la campagn e , fer-
mentes pour bâtiments , serrures el crosses ,
chaînes , sabots, canons de fusils vieux et neufs,
balanciers , poids en fer , meules, semelles de sa-
bo ts , etc. Le même achète toujours p lomb ,
étain , zinc, cuivre , laiton , fer, elc;.

^Magasin Suchard. . ,
vg. 'f Cacao eri.pelure, lb. 3" pour 5o c. Nour-

riture saine et agréable , grande économie sur
le café.

PUBLICATIONS NOUVELLES.

Chez R, LE UTHOLD , libraire.
10. Foudras , Les veillées de St -Hubert , 2

volumes , fr. 3.
Me'ri, 1*es damnés de Java , 3 vol., fr. 4 » 5o.
Robert , Jean- qui pleure et Jean qui rit , 2

vol., fr. 1 » 5o |
Stahl , Histoire du- Prince Z , el de la Prin-

cesse Floris , i tp.I.< *K i»5o .
Dàsh, La dernière fleur d' une couronne , 2

vol., fr. 3.
Kock , Mme de Monflan quin , 4 V-, fr. 6.
Gondrecourt , Uneivraie femme , 2 v., fr. 3.
Montép in , Les filles de p lâtre , les 3 débuts ,

4 vol., fr. 6.
Docteur Véron , 5oo,ooo francs de rente , a

vol., fr. 2 »5o.
1 l. A la boulangerie rue .du Temple-neuf , 24 ,

le pain à dater d'aujourd'hui est fixé
comme suit :

Le pain blanc à raison de 24 cent, la lb.
Le pain bis a raison de 20 cent, la lb.

O U V E R T U R E  D'UN MAGASIN ,
Faubourg du lac, n" 25,

1 2. Composé de tous les objets de mode dé-
sirés , et un très-beau choix de chapeaux de paille
foncés, pour la saison d'hiver , 6 des prix modi-
ques.

i3. Le citoyen Ab.-H. Pilliod , vigneron-pé-
piniériste aux Gonelles prés Vevey , successeur
de M. Ruchonnet , rappelle à MM. les proprié-
taires de vi gnes , qu 'il: esl pourvu de fort belles
poudreltes fendant  vert et fendant roux , bon
p lant de Lavaux , de un an et de deux ans , à
un prix modi que , rendues franco'à Neuchâtel.
S'adresser directement à lui-même , ou , pour
de plus amp les informations , à M. Jomini , n° 17,
à l'Evole.

i /|. Avis a messieurs les amateurs de VÏU
rouge €lll pays. Ch. Pattus , à St-Aubin ,
offre a vendre Irois mille bouteilles vin rouge
i854 , première qualit é.

i5. Du miel encapolie et uneseille à fromage.
S'adresser à M1"» Arndt-Borel , maison Bioley ,
Faubourg du lac

16. A vendre , lin chieu courant , de deux ans ,
en pleine chasse , que l'on céderait à bon compte ,
S'adresser a A te Thiébaud , h Bôle.

1 j . Jean-Pierre Burnier , marchand de porcs ,
d'ivonantl , tiendra le marché lundi matin , 28
courant , avec un beau çhqix de porcs, première
qualité.

18. Faute de place , on offre à vendre un
rucher en bon élat , pouvant se fermer à clef ,
couvert en tuiles , el garni de 20 ruches avec
autant  de capottes. On sera très-accommodant
pour Le prix. S'adresser a M. Evard , maison de
M. Auguste Simon , près Valang in.

19. Mme Fornachon-Virchaux a. l'honneur
d'annoncer à ses prati ques, que ses magasins sou!
touj ours bien assortis en porcelaine , cristaux,
verreiie fine et ordinaire , etc. ; quelques cents
douzaines de verres de cuisine à fr. un 5 la dou-
zaine. ;, -- . ;., . - . - r - '1 . •

20 On offre à vendre des tuteurs d'arbres de
9 à 10 pieds. S'adresser à F. Giesslerj à la pe-
t i te  Rochelle. : i . :. -¦.

Chez R, LEDTHOLU , libraire.
¦21 ;- :N IGHOLSON, Le Mécanicien ang lais', ou

descri ption prati que des arts mécaniques , nouvel-
le édition , 'accompagnée de 106 p lanches gra-
vées , et augmentée d'un appendice snr les che-
mins de fer et les machines a vapeur; 2 volumes ,
prix: (r. i5. "• ¦ u 'il <}

A LOUER.
2: 22. 'Ag louèr , de sàile , une chambre bien
éclairée|layei(i poêle, ̂ 'adresser an magasin de
M n,e vêu*e Keinhard , rue de l'Hôpital.

23. De suite un j oli cabinet meublé avec une
bonne cheminée , n° i5 , Grand'rue.

24 . Pour la St-Jean , à des personnes tranquil-
les, uu logement au 1" élage de la maison Vir-
chaux-Daulte , rue Neuve dite des Poteaux en face
du carré , composé de qualre pièces , cuisine et
dépeiulanceŝ S'adresser au propriétaire , rue du
Temple neuf , n" 11.

25. Onofire à louer , à Corcelles , un logement;
on pourrait entrer de suile. S'adresser à Benoit
Roulet , dans la dite maison.

26. A louer , pour la St-Jean , dans une mai-
son quia  issue sur deux rues, un logement com-
mode pour uu artisan , composé de six chambres
avec dépendances , chambre a serrer , galelas,
caveaux , etc. S'adr. à M. Louis Péter , au bas
de la rue du Château.

27. Pour la Si-Jean i856, au rez-de-chaus-
sée de la maison n» 2, rue de la Place-d'Armes ;
un logement composé de trois chambres el dé-
pendances. S'adresser au propriétaire.

28. De suile , un cabinet non meublé , avec
part à la cuisine , rue du Châleau. S'adresser à
M. Gacon-Heinzel y .

29. A louer , a Cortaillod , de suite ou pour
la St-Georges , un app artement nouvellement
construit et très-bien éclairé , composé de deux
grandes chambres conti gucs , l'une avec poêle ,
et l'autre avec cheminée , chambre pour domes-
tique, cuisine , galetas , cave et portion de jar-
din. S' ulresser à M. Henri Menth a, au dit lien.

30. A louer , de suite',* une chambre à feu avec
fourneau et galelas , meublée ou non , maison
Deluze rue du 'Château. S'adresser à M°» Thé-
rèse Perret , à l'hôpilal de la ville.

3i. On offr e à louer , pour soirées dansantes ,
une chambre de 25 pieds de longueur sur i '4 de
largeur , avec pièce adjacente pour les rafraîchis-
sements et une cuisine. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
32. On demande à louer , en ville ou aux en-

virons , pour la St-Georges (23 avr il  i 856) , un
logement de 2 ou 3 chambres el les dépendau-
ces. S'adr. à M. Pietra , à la Coudre.

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

la ngues , désirerait se p laeer dans un bureau ou
pour desservir un magasin. S'adresser au burea u
d'avis , qui indiquera.

CONDITIONS DEMANDEES.
34 . On demande pour apprentie , une jeune

fill e appartenant à tThonnêles parents , sachant
bien coudre , pour l'étal de contrepoinlière-ma-
lelassrèrc. S'adresser a Bovet , tapissier , Croix-
du-Marché.

35. Rue du Bassin , n° 7, au i <* étage , niai-
son Guinand , on demande des emp loyés pour
offrir à domicile divers articles d'un placement
facile. Se présente'' t°iis les jours de 10 à 11
heures du malin. . ,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

36. On a perdu , lundi soir , en ville , un col
de dame en petit gris. Le remettre au bureau
d'avis , conlre une récompense.

3.7. Une voilette de dentelle noire , trouvée il
y a quelque temps, peut être réclamée en la
désignant» aux domestiques de M, Auguste de
Coulon. ![ .--! -i!!i/- ib-lol v

38. Oo peut réclamer au bureau de celte
feuille, un rasoir trouvé près du Gymnase.

3g. Oh a perdu le 21 , entre Serrières et Au-
vernier , un bayadèreblru et marron. Le rendre
contre récompense, eu s;adressaniau bur. d'avis.



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

AVIS DIVERS.
4 i .  Un jeu ne homme (de 23 ans) , fils d'un

pasleur du canton de .Berne, p lacé actuel lement
chez un notaire, voudrai t  entrer dans une mai-
son de Neuchâtel pour perfectionner ses éludes ,
et surtout apprendre a parler correctement le
français. On recevrait en échange une jeune fille
de i3  à 14 ans , qui désirerait étudier l'allemand
cl profiter des leçons du pasleur, recommanda-
ble sous lous les rapports. Elle pourrait même
y rester pour sa première communion ,, si cela
convenait. Les soins physiques et moraux lui
seraient donnés avec une vigilance pieuse et ma-
ternelle. S'adresser à Mme de Sandoz-Travers,
qui peut fournir des renseignements les plus sa-
tisfaisants sur le j eune homme et toute sa famille.

4a. La veuve de Jean-Louis Morel , qu i t t an t
l'hôtel de commune de Colombier , pour êlre
remp lacée par ses enfants, invite les personnes
qui peuvent avoir des comptes à régler avec
elle , à s'approcher d'ici au i" mars prochain.
Passé cette époque , ces comptes seront remis
aux soins de M. Barrelet , notaire , an dit lieu ,
afin de prompt règlement.

43. Ravier , coiffeur , a actuellement son ma-
gasin , maison Baillet , rue du Château , et son
domicile rue des Moulins, n° 15, au 4me.

44. Une maîtresse blanchisseuse demande une
ou deux ouvrières, soit pour entrer de suite oU
au 1er mars. S'adr. au bureau d'avis .

45. Gaïetti , maître fumiste , au fanbourg, pré-
vient les personnes qui voudront bien s'adresser
à lui , qu 'elles pourront déposer leurs commis-
sions , vu son domicile éloigné , chez M. Quin-
che, marchand épicier , rue Si-Maurice.

Rachat des «limes.
46. Les redevables aux dîmeries qui dépen-

dent de la recette de Neuchâlel , sout prévenus
que la perception de la septième annuité du ra-
chat aura lieu an bureau des archives , au châ-
teau de Neuchâtel : .

Mercredi 3o j anvier courant , pour les décl-
inables domiciliés rière la Côte, et j eudi 31 , pour
ceux demeurant à Nenchâtel.

Neuchâlel , le 2 1 j anvier i856.
L. COLOMB, receveur.

47. Emélie , veuve de Jean - Louis Rognon ,
prévient le public qu 'à dater du 24 j anvier cou-

rant , elle discontinue de desservir la pinte de
M. Pury-Chatelain , au bas des Chavannes , et
qu 'elle a transporté son débit de charcuterie au
rez-de-chaussée de la maison de Mme Favarger ,
n° 6, au bas des Chavanues.

48. Les bourgeois ay ant ménage peuvent se
faire inscrire pour la demi-loise d'affouage de
l'année , le j eudi mal in , chez M. Louis Coulon ,
de même que pour le bois de j eune chêne et
hêtre , qui se lire 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.

49. Jean Filzé , fils aîné , a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il vient de s'établir en cette ville
comme p eintre en -voilures, enseignes , etc., dans
la maison de M. le comte de Wesdehlen , n° 14,
à l'Evole. Il espère , par les soins qu 'il donnera
aux ouvrages qui lui seronl confiés , mériter la
confiance qu 'il désire obtenir.

Neuchâtel , 29 janvier I8a6.
Nous avons fail , il y atrois jours le tablea u de

la situation créée si inopinément par la généreuse,
détermination de la Russie. Il n'y a aujourd'hui
rien de nouveau à y ajouter, el cependant , à
peine l'assurance des bonnes dispositions des
cabinets est-elle donnée , que chacun , dans son
impatience, voudrait déjà voir  se,réaliser la paix
dont ces dispositions ne sont que le gage. Il
faut pourtant qu 'on se résigne à attendre quel-
ques semaines encore , pour laisser le temps à
chaque phase diplomatique de recevoir son ac-
complissement. Ainsi le premier acte prévu esl
la signature à Vienne des préliminaires de paix;
pour que ce fait puisse se réaliser, il faut que
l'on ait reçu le lexte de la pièce dip lomatique si-
gnée à Saint-Pétersbourg le 16 par le comte Nes-
selrode et le comte Eslerhazy. Il faut en outre
que les représentants des puissances belligéran-
tes aient reçu des pouvoirs spéciaux. Toutes ces
formalités entraînent d'assez longs délais qui nous
reportent aux premiers jouT s du mois de février.

Un document émané du gouvernement russe
explique les motifs qui l'ont engagé à accueillir
favorablement les propositions de l'Autriche. On
ne connaît encore celte pièce que par ce qu 'en a
dit le télégraphe , savoir , «que le gouvernement
» russe n'a pas voulu heurter les désirs communs
» de toute.l'Europe , en retardant , pour des rai-
» sons secondaires , l'œuvre de réconciliation, et
» qu 'il espère que sa modération sera reconnue
a comme elle le mérite.»

Si des obstacles doivent arrêter la marche des
négociations , c'est de Londres , nos lecteurs* le
savent , qu'il fau t s'attendre à les voir surgir ;
aussi les journaux anglais conlinuenl-ils à semer
la défiance et à grossir les difficultés. Toutefois
il règne , dit-on , un certain dissentiment entre
lord Palmerston et ses collègues du cabinet moins
intraitables que lui;  on avait même parlé de la
retraite du premier ministre , mais ce brui t  est
évidemment prématuré. Nous croyons que loul
s'arrangera , si du moins , comme il le parait , les
exigences des puissances alliées se bornent aux
trois points suivants : la non-reconstruction de
Bomarsund , l'établissement de consulats dans les

ports russes de la mer Noire , et la délimitation
plus clairement définie des frontières russes d 'A-
sie. Tout annonce que ces conditions spéciales
sont déjà sous-enlendues par la Russie dans le
cinquième article des propositions autr ichiennes ,
celui par lequel les alliés se sont réservé le droi t
d'ajoute r aux quatre garanties quel ques, stipula-
lions d'un in térê t  européen. La prochaine signa-
ture des préliminaires de paix sera donc un pas
immense en faveur du rétablissement complet
de 'l'harmonie entre les grands Etals europ éens.

L'espoir d'un, armistice prochain continue à se
soutenir. Une Iellre de Vienne dit à ce sujet que
les ins t ruc t ions  nécessaires sont déj à en route , et
que le maréchal Pélissier , comme le général Lu-
ders , successeur du prince Gortschako.ff , le gé-
néral MurawieIT, aussi bien qu 'Omer-Pacha, vont
recevoir ordre de s'abslenir de tout mouvement
offensif, jusqu 'à ce qu 'il ait été lire une ligne de
démarcation qoe les armées en présence ne pour-
ront pas franchir pendant la durée des négocia-
tions. , i l ii ., . ... i .,;,

Enfin, on se demande toujours quelle sera ta
ville choisie pour les conférences. L'autre jour

CHRONIQUE POLITIQUE.

Magasin de chocolat
54. Veuve Rogier et Comp e , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin ca-
raque , à la vanille , chocolat de santé , fin et
ordinaire , diablotins de diverses qualités , et pis-
taches i re qu ali té .  Marrons de Lyon , glacés à
la vani l le , beaux raisins secs sur couche et fi gues ,
de Smyrne. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de- beaucoup leur fabrication , on trou-
vera amélioration de qualités et diminution dans
les prix. Les personnes qui voudront  les honorée
de leur confiance , auront  lieu d'être satisfaites.
Ils recevront les commandes en gros ii leur banc
de foire à Neuchâtel j usqu'au vendredi i er février
ou à leur adresse à Lausanne.

NAISSANCES.
Le 27 déc. 1835. Henri , à Etienne-Henri Martin et à

Nanette née Cosendai , bourg, de Neuchâtel.
Le 15 janv. 36. Louis-Albert , à Louis-Albert Currit et à

Vérèna Ingold , vaudois.
14 Marguerite-Cécile , à Jâmes-Aflol pho Wittnauer

et à Stéphanie-Henriette née "Borel , bourgeois de
Neuchâtel.

17 Emile , à Marie-Anna Eggimann , bernoise.
17 Dorothée , à Jean Wiseinann et à Dorothée née

Hausheer , zurichois.
20 Sophie-Ké gina , à Jacob Pfenninger et à Marie

née Roth , zurichois.
20 LouUe-Rosette , à Jean Miihlematter et à Elisa-

beth née Scheuss, bernois.
20 Paul-Frédéric , à Paul-Henri Guirr et à Marie-

Caroline née Dellabella , neuchâtelois.
DECES.

Le \1 janv. 36. Edouard , t l  mois , fils de Victor-Aug.
Buck et de Sophie née Matthey, neuchâtelois.

18 Julie-Eslher de Marval, 65 ans 9 mois, célibatai-
re, bourg, de Neuchâtel.

23 Elise , 2 mois, fille de' Samuel Elgenmann et de
Ursule née Riccart , français.

25 Alfred-Louis, 21 jours , fils de Louis Rasch ct de
Susanne-Marie née Oechslin , du Cerneux-Péqui-
gnot.

PROMESSES DE MARIAGE ,
Da Dimanche 20.

Frédéric-Alfred Courvoisier-Clémenl , négociant , du
Locle , et Sophie-Célanio Ackcrmann ; domiciliés à Neu-
châlel.

Paul Junod , horloger , de Travers , dom. à St-Blaise ,
et Eugénie-Joséphine Borel , dom. à Neuchâtel.

Charles-Jules Dupraz , menuisier , de Lausanne , et
Marie- Caroline Chemann ; domiciliés à Neuchâlel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

BULLETIN DES CËBilLES.
N E U C H âTEL , 24 janvier.

Froment , l'émino , de fr. 4» à fr. 'i»25
Moitié-blé » fr . 3»50 à fr. 5»53
Orge , » fr .2»80 à f r .5 »
Avoine , » . fr. i «55 à fr. 1»55

5o. Mme Schwarzenbach , de Zurich , pré-
vient l'honorable public qu 'elle tiendra celle foi-
re , comme les précédentes , avec un très-bel as-
sortiment de soieries en tout  genre , telles que
taffetas noir et en couleur , superhe qual i té ; sa-
tin , gros de Berlin , gros d'Orléans , marcelines
de toutes espèces , cravates , foulards grands et
petits , soie à coudre , etc. Elle se recommande
touj ours aux personnes qui l'ont j usqu'à auj our-
d'hui honorée de leur confiance. Son magasin
esl sur la promenade noire , n° 98.

5 1. M' Liebmann , de Bolingen , marchand de
chaussures, prévient le public qu 'il tiendra la foire
de Neuchâlel avec un grand choix de chaussures
en tout genre, à des prix très-modiques; il. espère
mériter la confiance comme par le passé. Son
banc est sur la p lace , rangée du milieu , près de
la fontaine.

52. Foulez-vous écrire sans
encre ? Venez en foire , pro-
menade noire , vous y trouve-
rez un marchand qui vend
des écritoires de nouvelle in-
vention , avec lesquels on peut
écrire deux ans sans encre.
Il y en a de 6 couleurs , le

prix de chaque écriloire est de 25 cent. La
boite de 6 couleurs, fr. 1 »25 c.

53. Il y aura pendant la semaine de la foire ,
sur la promenade noire , un beau déballage
d'articles de St-Gall, tels que : mousselines unies,
brodées, ray ées, brochées, f açonnais unis et f a -
çonnés ; broderies, comme -.j up ons, cols , blindes,
entre-deux, mouchoirs. Le tout à des prix fort
avantageux.

MARCHANDS FORAINS-



on parlait de Paris ou de Dresde. De son côlé le
Times dit que les conférences s'ouvriront soil à
Bruxelles , soit à Aix-la-Chapelle , vers la fin de
mars ou au milieu d'avril.

Il nous reste aujourd'hui à consigner quelques
faits que le manque de place avait exclus du der-
nier numéro.

—Les fiançailles du prince régent de Bade avec
la princesse Louise de Prusse, onl eu lieu le 17
janvier au château royal de Berlin.

— L'étal du prince Paskéwich esl complète-
ment désespéré. — La reine Marie-Amélie, qui
se trouve toujours à Nervi près de Gènes, a éprou-
vé une rechute.

— En Asie , le fait capital de ce mois est la
rupture des relaliorts enlre la Perse et l'Angle-
terre. Le shah a décliné la médiation de la France
aussitôt après avoir appris la chute de Kars. M.
Murray de son côlé , le représentant britannique ,
n'a voulu faire aucune concession el a quille Té-
héran avec loute sa légation ; le 6 décembre , il
est arrivé à Kious près de Moussoul.

— Les nouvelles de Conslantinople en date du
11 janvier , perlent que le général Murawieff ,
après avoir détruit les ouvrages avancés de Kars ,
a laissé dans celle place euviron 1000 hommes,
bien approvisionnés , et s'est dirigé sur Gurari
avec le gros de son armée. A Trébizonde se trou-
vent 15,000 Turcs el Egyptiens , deslinés à se
porter au secours d'Erzeroum.

SUISSE . Une étrange comédie vienl de se passer a
Genève entre catholi ques el radicaux. On sait qu 'à
la suite de la guerre du Sonderbund , Mgr Maril-
ley avail élé expulsé de Fribourg et de son dio-
cèse , el que le conseil d'élat radical de Genève
avait donné son adhésion à celle mesure. Or, par
un arrêté du 17 janvier , le gouvernement genevois
a autorisé l 'évèque Marilley à rentier sur le ter-
ritoire genevois. Samedi dernier , ce prélal offi-
ciait el donnait la communion dans l'église de Si-
Germain ;  une cerlaine agitation radicale s'est
alors manifestée , et le 21 janvier le conseil d'élat
a retiré provisoirement son arrêté du 17 , moti-
vant celte nouvelle mesure sur ce que l'évèque ,
en officiant publi quement , aurai! contrevenu à la
prornesse faite par le curé de Genève, qu 'il vien-
drait à Genève sans caractère officiel, et en évi-
tant toute  mani fes ta t ion .  Enfin , le conseil d'étal
demande .une conférence des Etals du diocèse ,
pour le 7 février , à Fribourg. On entrevoit , au
fond de tout cela , l' intention de modifier les bases
de l'organisation ecclésiasti que du diocèse , el de
substituer Genève à Fribourg comme siège de
V6và.r.ht*.

DE SŒURS DE CHARITÉ.
QUELQUES LETTRES

(Suite.J

DEUXIÈME LETT11E.

Lettre de Madame la Supérieure de St.
Sébastopol , 20 Août 1855 (*). La dernière

lettre que je vous ai adressée était du 17 août.
Le matin du même jour nous emballâmes dans
nos équipages toutes sortes de provisions pour
les blessés, du pain , des chemises, des pantalons,
des bandages , de la charpie , de l'eau de klukwa ,
de la ficelle, de la poudre de morphine, de l'huile
de caslor , du vin rouge que j'avais gardé pour
une occasion particulière et qui me vint très à
propos pour les officiers et les soldais, elc. Tout
ce que nous pouvions emporter avec nous, fut
emmené à Mackenzie. Aussitôt après notre ar-
rivée, je me mis à visiter les blessés que j 'avais
pansés le j our précédent , je pris une caisse de
papyros (cigares) que j'allai distribuer dans les
palales (tenles) des officiers. Tous les officiers
étaient polis et bien élevés , extrêmement doux
el patients dans leurs grandes douleurs; pas une
des Sœurs n'avait à- se plaindre de leurs exigen-

(*) Cette lettre a été écrite à la suite de la bataille de
Tractir , livrée le 16 aôûl 1853.

ces. Au milieu des nombreuses privations dont
ils souffraient , ils ne pensaient qu 'à l'affliction
générale causée par le peu de succès de la ba-
taille et ils ne se plaignaient pas de leurs propres
douleurs. Voici vr aiment  un beau trait : c'est que
les Sœurs qui sont placées auprès des officiers
parlent les larmes aux yeux de leur profonde re-
connaissance. Beaucoup d'entr 'eux sonl blessés
à mort ;  il était difficile d'approcher de leurs lits
pour les consoler en leur donnant des espéran-
ces de vie. Croyez moi , il y a là de quoi fendre
le cœur.

Un officier a eu l'épaule fracassée par une balle
de carabine , puis la balle a pénétré profondément
dans les chairs du côté gauche el elle y est res-
tée ; il est impossible de l'extraire , et il souffre
si cruellement que ses cris déchirent l'âme. U
n'a que 26 ans , c'est un beau jeune homme et
un bon chrétien ; il prie avec une grande ferveur.
Quand les fortes douleurs viennent , il demande
en supp liant qu 'on lui porle secours. J'ai amené
vers lui les meilleurs médecins , mais lous n 'ont
donné que celle réponse : «Impossible ! » Enfin ,
le pauvre patient a reçu sa sentence et il se pré-
pare en chrétien à la mort. Une sœur ne le quil le
pas el ses soins paraissent lui faire du bien. C'est
triste et douloureux de voir In u t  cela. — Un autre
officier avait une contusion a la lete el le coude
fracassé; les Sœurs me racontaient de lui beau-
coup de choses; cependant je voulus m'assurer
moi môme de son élat el j'allai près de lui v Je le
trouvai assis; il demanda mon nom et il me pria
aussitôt d'appuyer une requête qu 'il avait adres-
sée au comle Wielhorsk y. Il a encore (rois frères;
en tout ils étaient quatre. L'un d'eux a péri dans
le Caucase, un autre ici , el les deux derniers sonl
m a i n t e n a n t  grièvement blessés : leur vieille mère
vit encore , mais dans une grande misère. Avant
la bataille , il avait fait une prière el s'était dit :
« Ma première blessure esl pour l'empereur , la
seconde est pour ma mère. » — Il reçut une forte
contusion , n'y prit pas garde el s'élança sur une
balterie ennemie. G!esl là qu 'il a eu le coude
fracassé ; la blessure parait.mortelle. C'est les
larmes aux yeux qu 'il avait supplié le comte Wiel-
horsky de procurer  à sa mère une pension ; il
parla alors d'une manière si touchante , que le
comle lui-même ne put retenir ses larmes el lui
promit de faire (oui son possible. La sollicitude
el l'amour filial de ce jeune homme sont admi-
rables , el l'on ne peut pas non plus l'entendre
sans émotion prier pour notre auguste protec-
trice. .

» Le soldat russe est unique en son genre! C'esl
avec joie que nous fléchissons le genou et remer-
cions Dieu de ce qu 'il conserve à nos braves le
courage et la persévérance. Noire cœur s'élargit
quand nous enlendons avec quelle résignation ils
supportent toutes leurs douleurs el disent dans
les m.omenls les plus pénibles : « Sœur (l'expres-
sion russe Mamyncka céempueça esl intraduisible),
nous nous sommes bravement battus ! » et com-
ment aussitôt après'ils poussent des cris de dou-
leur, puis disent : «Ce n'est rien , je le supporterai
bien: peut-être que cela passera I » Ces mots dé-
chirent l'âme el l'on a de la peine à retenir un
sanglot , mais on craint , en leur laissant voir de
l'émotion , de blesser leur sentiment de foi et
d'amour pour la patrie. Pour l'empereur et la
pairi e ils versent volontiers leur sang, et meurent
avec l'espérance que Dieu aidera au peuple russe
à triompher de ses ennemis. Celle bataille de-
meurera élernellemenl mémorable par la bra-
voure de nos Irounes.

Aucun des combats qui ont eu lien dans notre
voisinage , n'a produit sur nous une impression
telle que celui-ci. Malgré la profonde compassion
que nous ressenlions, chacune de nous cra ignait
de perdre une minute. Pendant deux jours en-
tiers, nous ayons travaillé depuis le grand malin
jusqu'à ce qu 'il fil entièrement nuit j sans rien
manger ni boire, et le Seigneur lui-même à sou-
tenu les forces dés Sœurs. Elles montraient tou-
tes tant de zèle, qu'il n'veu a aucune que je puisse

désigner comme ayant fail moins que les aulres,
et les soldats leur criaient toujours : « Petite mère,
bandez-nous vous-même, vous fa i tes cela mieux
que ie chirurgien. » — Combien l'on a distribué
de linge ! de ma part 1100 chemises el 400 pan-
talons; de la pari de l'étal-major 700 , et c'était
à peine suffisant.

» Vous ne pouvez vous représenter toules les
scènes variées qui se sonl passées sous nos yeux ;
parfois les larmes empêchent de voir les plaies
que l'on doit panser, et l'instant après on rit. —
Un exemple : Je m'approche d'une civière qui a
élé déposée à terre el je demande au blessé , en
lui présentant une lasse, s'il ne veut point boire ;
il me prie de lui bander une blessure qu 'il a re-
çue dans le flanc. Je lui demande : u Mon ami , le
coup l'a-t-il traversé le corps? — Oui , n répond-
il. Je m'incline vers lui , j'examine, et suis si ef-
frayée que j'en pousse presque un cri : les en-
trailles étaient sorties lout d'un coup. Lorsqu 'il
vil lui-même la plaie , il dil avec un sang-froid
parfait : «La blessure est bonne!.... Ne (e donne
pas la peine de me panser , de pareilles blessures
ne se guérissent pas!» — Ah,! qu 'éprouvais-je
alors! Je regardai son visage, il était calme com-
me le visage d'un enfant endormi el une véritable
expression de sainteté respirait dans ses traits.
Je lui demandai s'il ne désirait pas un ecclésias-
tique? Il dit oui , el il prit le saint sacrement. U
était couché paisiblement cl il me dit : « Chère
Mère , ne m'abandonne pas!» Si j'avais pu lui
donner ma vie , je l'aurais fait avec joie ! Pour
ne pas le perdre de Vue , je revenais toujours à
lui ; enfin ou l'emporta , et je ne sus pas où. —
En faisant des pansements dans une des lentes
éloignées, je retrouvai mon pauvre patient; il se
réjouit beaucoup de me voir , se souleva un peu
et me pria de me pencher vers lui : je m'age-
nouillai el lui demandai : « Que désires-tu , mon
ami?»  Il répondit:  « Mère , permets-moi de te
baiser sur le front. » Puis il prit ma tête et la
baisa , en disant : «Voilà mou premier désir , et
maintenant , reçoit ici ma bénédiction de soldat
avant ma mort!» et il me donna la bénédiction
par le signe de la croix. J'étais vivement émue,
et c'esl avec un profond sentiment de foi que je
reçus la bénédiction d'un tel homme. Je ne pou-
vais maîtriser mes larmes; il me regarda et dit:
« Mère , pourquoi pleures-tu? Tu nous regrettes ?
Nous mourons pour l'amour de Christ , el tu vois
que nous sommes lous joyeux. » — Au même
moment j'entends rire el une voix derrière moi
crier : « Mère , Sœur!» Je me retourne et de-
mande: « Qui m'appelle?» Une voix répond : « Un
petit cochon grillé!» J'étais fort étonnée et tous
les malades riaient. Alors apparut à mes yeux
une figure véritablement horrible : la lêle, le vi-
sage, tout élait noir et tellement brûlé, tellement
enflé , que cela ne paraissait former qu 'une seule
masse. * Lès bras aussi étaient horriblement ' mu-
tilés el brûlés. Je lui demandai comment il s'était*
brûlé de la sorte ? Il répondit qu 'un caisson de
munitions avait sauté à côté de lui. Je commença i
à le panser , je lui fis un masque sur la figure —
el il égaya tellement lous les aulres par ses ré-
cits , que ceux qui étaient grièvement blessés le
regardaient avec un véritable élonnement , et
même mon pauvre ami souriait ; il m'aida encore
à pré parer de la charpie pour ses blessures. Ce-
lait étrange de voir le contraste entre ces deux
hommes-: l'un assurait tranquillement qu 'il ne
souffrait pas ; l'autre souffrait avec tout  au tan t  de
calme et de résignation , mais quittai t ce monde
en riant. L'arti l leur brûlé demanda à boire quel-
que li queur acidulée ; je courus à notre zemlanka
(cabane de terre) , et à peine un quart-d'heure
après j 'étais de nouveau là ,... dans ce moment
même l'art i l leur mourait .  L'autre soldat ne mou-
rut que dans la nuit et conserva sa connaissance
jusqu 'à la fin.

.,. (La troisième lettre a déjà été publié? dans les
M °« 5 et 6, 17 et 19 janvie r courant.J


