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EXTRAIT DE LA > : '

du 21 février.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Claude Benag a été nommé , le
15 février courant , aux fonctions de secrétaire-
huissier de la préfecture du district du Locle, en
remplacement du citoyen Charles Giroud , démis-
sionnaire.

2. Par arrêt de la cour d'appel, en date du 4
février courant, le citoyen Alp honse DuPasquier,
domicilié à Neuchàtel) a été admis à plaider de-
vant la cour d'appel de Neuehâtei et est inscrit,
dès la susdite date, au rôle matricule des mem-
bres du barreau. ' ,

3. Le conseil d'ëlat a, dans sa séance du 5 fé-
vrier courant, ratifié la nomination des citoyens :

Jules-Alfred Robert , adjoint de l'inspecteur du
bétail dé' Brot - dessus , aux fonctions d'ins-
pecteur, en remplacement 'du citoyen Jules-
Henri Robert , décédé, et

II .-U. Robert , aux fonctions d'adjoint de l'ins-
pecteur du bétail du dit lieu , en remplace-
ment du citoyen Jules-Alfred Robert.

INTERDICTIONS.
4. Par jugement de la justice de paix des Ver-

rières , en date du 5 décembre 1855 , confirmé
par jugement du tribunal civil du Val-de-Travers,
en date du 24 décembre même année, el par sen-
tence de la cour d'appel du 5 février 1856 , le ci-
toyen Emile Lambelet , aux Verrières, a élé inter-
dit.

Le citoyen Louis-Alexandr e Boite , maître tan-
neur, aux Verrières, a été nommé sou curateur .

5. Par jugement de la jusiice de paix de la
Chaux-de-Fonds, en date du 28 décembre 1855 ,
confirmé par jugement du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , en date du 14 janvier 1856 ,
el par sentence de la cour d'appel du 5 février
1856 , le citoyen Franc ot* - Lout» Barbezat allié
Gabus , a élé interdit.

Le ciloyen Henri R osselet- Jeann eret , à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé son curateur.

6. Par jugement de la jusiice de paix de Neu-
châlel , en date du 4 décembre 1855 , confirmé
par jugement du tribunal civil de Neuchâlel , le
14 décembre même année, et par sentence de la
cour d'appel du 5 février 1856 , le ciloyen Jean-
François Rimel, de St-Maurice en Valais, a élé in-
terdit.

Le ciloyen Constant Reymond, notaire, à Neu-
châlel , a été nommé son curateur.

7. Par jugement de la jusiice de paix de la
Chaux-de-Fonds , eu date du 4 janvier 1856 , con-
firmé par jugement du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, en date du 29 janvier même année , et
par sentence de la cour d'appel du 5 février 1856 ,

le ciloyen Louis Jacol-Guillarmod a été interdit.
Le citoyen Louis-Justin Jacol-Guillarmod , son

père, a été nommé son curateur.
8. Par jugement de la jusiice de paix du Lo-

cle, en date du 27 décembre 1855 , confirmé par
jugement du tribunal civil du Locle , en date du
9 janvier 1856 , el par sentence de la cour d'ap-
pel du 5 février 1856 , le citoyen Jacob Jacot-
Descombes dit l'Empereur a élé interdit.

'fFAILLITES. ,) ,

9. Le tribunal civil du district de Neuchâlel a
prononcé le décret des biens el dettes du ciloyen
Fréde'ric-Augutle Henchoz, de Rossinières , can-
ton de Vaud, pintier, domicilié à Neuchâlel, el a
chargé le juge de paix de liquider celle masse
sommairement.

En conséquence, ce magistrat invite les créan-
ciers du. ciloyen Frédéric-Auguste Henchoz :

l ' A  faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de là justice de paix de Neuchâlel, dès
le lundi 25 février au lundi 10 mars 1856; ce
dernier jour , les inscriptions seront closes à 5
heures du soir ;

2° A se présenter ou faire représenter à l'au-
dience du juge de paix de Neuchàtel qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi 17 mars
1856 , dès les 9 heures du malin , pour faire li-
quider leurs inscriptions et assister aux aulres
opérations de la faillite , le tout sous peine de
forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

10. D'un acte sous seing privé passé à Lieslal
(canton de Bâle-Campagne), le 21 janvier 1856 ,
déposé et enregistré ce jour au greffe du tribu-
nal civil du district du Val-de-Ruz, il résulte que
le ciloyen Nicolas Beaujeux , matlre tailleur et
casquettier , à Lieslal, a donné procuration à son
frère, le citoyen Josep h Beaujeux, pelletier et cas-
quettier, demeurant à Villars, de vendre et faire
le commerce de pelleterie , casquellerie , etc. ,
pour et au nom de son constituant , dans les can-
tons de Neuchâlel et Berne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

11. Le vice-président du tribunal civil du Lo-
cle, agissant au nom .du ministère public, fait si-
gnifier aux ciloyens Niquet p ère et f i ls, domiciliés
à Parnet , Cdte-d'Or , que vu leur non-comparu-
tion à l'audience du tribunal de police du district
du Locle, du 18 février 1856 , où ils avaient été
assignés à paraître , tant par la voie édiclale que
par lettre rogatoire , passement par défaut , a été
accordé conlre eux , sur la demande en confis-
cation de huit fûts en pièces el feuillettes de vin
rouge , fabri qué et falsifié , à mesure qu'il a élé
conclu conlre eux aux frais el dépens de celle
action.

12. Par jugement en date du 7 janvier der-
nier , confirmé par la cour d'appel le 5 février
courant , le tribunal civil du dislricl du Val-de-
Travers a prononcé une séparation de corps et

de biens illimités entre les époux Julet-Frédéric
Dubois et Mélanie née Jacot laboureurs, domici-
liés au Mont de Couvet.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.
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PARAISSANT

le Jeudi et le {Samedi.
On s'abonne chez H. WOLFRATH,

éditeur. . '
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i. Les enfants de feu M Ferdinand Du-
Bois-Rohert exposeront en vente aux enchères ,
le samedi 8 mars prochain , à 2 heures de l'a-
près-midi , a l'hôtel du Cygne , Chez-le-Bart ,
par le ministère de M. Braillard , notaire , envi-
ron six poses de- terrain en nature de champs
situés Derrière - Moulin , rière Gorgier. Cetle
venle aura lien en plusieurs lots et ensuite en
bloc. S'adresser au dit M. Braillard, pour con-
naître lès conditions et visiter les immeubles.

DOMAINE A ' FENDRE.
... -a. A ŝ^di» , .par. ïak-jde minute , on bjeajj,
domaine , d'un bon rapport et d'une exploita-
tion facile , situé aux Prés-devant , rière Mont-
mollin , dans une agréable position d'où l'on jouit
d'une vue étendue sur le lac , les Al pes, etc. j
de la contenance d'environ 4° poses dont ao
en pâturage el 20 en champs, ayant une maison
sus-assise remise à neuf il y a peu d'années,
comprenant habitation , cave, grange, écurie et
remise. Cetle venle aura lieu sous de favorables
conditions le samedi 8 mars prochain, dès les 6
heures du soir , dans l'auberge du citoyen Schaf-
froth , à Montmollin , où la minute est déposée.
S'adresser pour voir le domaine et connaître les
conditions au ciloyen Daniel Ducommun , à la
Prise au-dessus de Monlmollin.

3. Par jugement en date du 12 janvier i856,
le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé l'ex-
propriation de deux immeubles hypothéqués
par le cil. Frédéric - Henri Dardel , fils de feu
Jean-Henri , agriculteur , de Saules y demeurant,
au cit. Isaac Vuagneux , notaire et ancien gref-
fier , demeurant à Neuchâlel , ordonné la vente
par enchères publiques des dits immeubles , et
délégué pour y procéder le juge de paix du res-
sort dans lequel ils sont situés. En conséquence ,
il sera procédé par le juge de paix du cercle du
Val-de-Ruz en son audience ordinaire du mardi
11 mars prochain , dans la maison de justice à
Fontaines , à 9 heures du malin , à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles dont
il s'agit , savoir:

î 0 Une forêl contenant environ 20 poses , si-
tuée à Chaumont , territoire de Saules, dite l 'En-
casse, joûte de vent Charles-Augusle Borel-Wa-
vre , négociant , de bise Frédéric-André Wavre ,
notaire el avoca t , de joran la paroisse de Feniu ,
Villars et Saules , et d'uberre Julieu Dardel ,
propriétaire.

2° Une pièce de terre en nature de champ,
contenant environ une pose et quart , située dans
le territoire de Saules , au bas de la fin de Gi-

IMMEUBLES A VENDRE.



rardet , joute de vent Daniel-H. Dessaules , ins-
t i tuteur , de bise la hrévarderie de Savagnier ,
de j oran Charles-Louis Lorimier , ancien justi-
cier , et d'uberre Jean-Henri Besson , ancien
d'église.

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

Donné pour être inséré trois fois dans la feuiHe
d'avis de Neuchâlel.

Fontaines, le 6 février i 856.
• F. MAILLARDET , grepler de paix.

MAISON A VENDRE A SAINT-BLAISE.
3, Lundi 17 mars prochain , dès les trois heu-

res de l'après-midi , l'on exposera en vente par
voie de minute dans l'hôtel de Commune à Saint-
Biaise , la maison appartenant  aux hoirs de feu
M. Fréd.-At0 Dardel , siluée au bas du village de
Saint-Biaise , avec ses dépendances. Ce bâtiment
renferme quatre logements , grange , écurie , em-
placement pour deux pressoirs et cuves à ven-
dange , et , outre deux petites caves, une belle
grande cave meublée de vases pour loger environ
6o bosses de vin , avec deux pressoirs dont l'un
à vis en fer. Les dépendances se composent d'u-
ne buanderie avec un poils abondant, d' un jardin
garni d'arbres miti gé el d'espaliers , d'un pelit
verger avec plusieurs arbres en plein rapport ,et
d' une vigne de t rois ouvriers en très bon plant , le
tout d'un seul tenant et ayant trois issues. Celle
venle aura lieu au plus offrant el dernier ren-
chérisseur et sera définitive . Pour voir ces im-
meubles , ainsi que pour les conditions de la ven-
le, s'adresser à Al c Junier , notaire , à Saint-Biaise.

A VENDRE.
4. Au magasin Soultzener , morue fraîche,

gros poisson , a 5o c. la livre ; encore quel ques
livres très-belles morilles , à fr. 12 la livre.

5. Nouveau liquide pour enlever soi-même,
instantanément , lés taches d'huile , suif , goudron ,
bougie , cire,; peinture , crasse fournie aux véie-
meuts par le frottement des mains ou des che-
veux , etc., sur toutes espèces d'étoffes , sans que
les couleurs (même les plus délicates) en soient
aucunement  altérées. — Les gants en peau , en
soie , laine ôu côtoh , de loules les nuances , sonl
rendus , à l'instant , comme neufs, el on peut les
rj'etloyer autant de fois qu 'on le veut — Le fla-
con 1 fr. a5 cent. — Chez Al ph Favre, rue de
l'Hô pital.

ô. Le sieur Niederhaus prévient l 'honorable
-public de cette ville qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de gants rie Paris , p1 dames
et messieurs , de blondes soie noire, et un grand

MARGARIVORE

choix de galons pour garnitures de robes eu tou t
genre et a très-bas prix . Chez le même, un bel
assortiment de 'soie' à coudre et à tricoter , fil ,
chevillièresj de toutes quatités , Coton à tricoter
de fautes couleurs et de première qualité , el
quantité d'autres articles trop long à détailler.

7. A vendre, une calèche à 6 places pres-
que neuve , et un grand soufflet de forge. S'adr.
à Mme veuve Borel , boulangère, à Çouvel.
. . . 8; Guillaume Pélers, successeur de Ch.-Au
Goldammer , à A nvernier , se recommande ton-
jours à ses pratiques ; il est constamment pourvu
des mêmes articles que sou oncle , et sera tou-
jo urs assorti de bon gruau , habermeh! et orge
pilé, et loul ce qui concerne l'épicerie à des
- rix très-modérés.

g. A vendre , un équi pement d'artilleur ,
comp let , propre et bien conservé. S'adresser à
R01I. Gallmann , vis-à-vis des Halles.

10. A vendre , une grande fenêtre avec con-
trevent. S'adresser à Fritz Weber, marchand
de tabac , rue du Temp le-neuf.

11. A vendre , des perches refendues , de 3o
e 40 pieds de longueur, S'adr. à Al ph. Mar t in ,
à Peseux.

12. «Rean-Louis Hlaiichoud., de
Vevey , propriétaire , vigneron expert el pépi-
niériste, a l'bonnenr de prévenir MM les pro-
priétaires de vignes, que ses plantations de pépi-
nières se distinguent celle année par leur beauté ,
et qu 'il est constamment assorti de plants «le I«i-
vaux , de fendant roux el vert d'uu an el de deux
ans , ainsi que de plants du Rhin el rouge de
Neuchàtel. Messieurs les propriétaires qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , peuvent
être persuadés qu'ils seront satisfaits sous tous
les rapports. Pour les commandes , s'adresser à
MM. Aug. Clerc, au faubourg, maison de Mme
Bonhôte-Weiss , à Neuchâlel ,. à M. le colonel
Louis Chiffelle , à la Neuveville , ou à lui-même,
à son adresse n° 12 , à Vevey, rue du Collège,

DEPOT :
1 3. Chez Olivier Muriset , huile sans acide,

pour graisser les machines et mécaniques.
14. Reçu un bel et grand assortiment dïre-

dienne à la Hure, de toutes couleurs et à des
prix avantageux. S'adresser au magasin de Ch.
Basset, rue St-Maurice.

i5. A vendre nu harnais , tout neuf avec nn
collier anglais, et a un. brix très-raisonnable. S'a-
dresser à l'auberge du Poisson h Neuchàtel.

A-vis aux amateurs de la
PROPRETÉ

16. Rien n'égale le COMPOSé, de Paris, ponr
nettoyer el polir le laiton , le cuivre rouge , ainsi
que les garnitures mili taires. Seul ilépôl à Neu-
châlel , chez M. Alph. Favre, rue de l'Hô pital.

Prix du flacon : 60 cent.
17. A vendre un tas de fumier de vache , me-

surant environ 2000 pieds. S'adr. à Abra m Mes-
serli , à Bonvi l l i e t s .

18. Au magasin d'épicerie Fornachon, à côlé
du Faucon , de belles morilles, ainsi que pois,
coquelets et lentilles ; prochainement trèfles,
luzerne et fenasse du Dauphihé nouvelles , à la
garantie , el touj ours de la belle ritté d'Alsace
sup érieure. • ¦ • ' ¦"¦': > "¦ "

19. Les (rères Hoch , au rez-de-chausséè du
Cerf , préviennent l'honorable public et leurs
prati ques , qu 'ils son t touj ours bien assortis en
graines potagères et fourragères, et qu 'ils rece-
vront au mois de mars une quantité île pattes
d'asperges d'Ulm , de trois ans.

ON DEMANDE A ACHETER.
20. On demande à acheter , un coffre-fort en

fer* d' une grandeur moyenne el qui soit en bon
étal. S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER.
21. Une chambre meublée., à louer pour le

premier mars, Grand'rue , n° |5,
22. A Jouer , de suite, nne chambre.avec dé-

pendance, meublée ou non, dans la maison -Her-
zog, rue du Seyon. S'adr. à la propriétaire..

23. Chambre meublée , à louer. S'adr. chez
Mme Klein , Place du Marché.

24- Dans le village d 'Auvemier , pour des
personnes paisibles, un logement de trois cham-
bres, cuisine, galetas et cave , dans la maison de
Guillaume Pélers, dès la Si-Jean ou plus vile si
on le désire.

25. De suite, une chambre meublée , rue St-
Maurice , i3.

26. Dé suite, une chambre meublée , rne Si-
Maurice, n? 15, B*i élage (café Perrin).

27. Pour le premier mars , une chambre
meublée ; s'adr. au Z™? élage , maison Quinche ,
rue St-Maurice.

28. A louer, pour la St-Jean , un beau grand
magasin situé rue du Seyon. S'aj dresser au bu-
rpmi ri .iv lS. - ¦

29. Dé suite une grande chambre qui peul
servir pour atelier avecun grand galetas.  S'adres-
ser au bureau d' avis .

3o. Pour la Saint-Jean , un logement dans la
maison Prince-Fauche , rue île l'Hôpital .

3 i .  Pour la St-Jeau , uo petit logement au
Neubourg. S'adresser à Reinhard , couvreur.

32. A remettre de suile ou pour la Si Geor-
ges, par circonstances imprévues , aux environs
de la ville , un logement composé de trois cham-
bres , cuisine , et dépendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d'avis

33. On offre à louer , pour la Si-George i856,
un bel appartement au centre du village de Cof-
frane , composé de trois chambres , cuisine, cave,
galetas , chambre à resserrer et portion de j ar-
din . S'adr. à Charles Mairet.

ON DEMANDE A LOUER.
34- On demande à louer , pour la Saint-Jea n

prochaine , un logement de 3 à 4 pièces et les
dépendances. S'adr. au bureau d'avis. .

35. On demande à louer , pour le i« mars
prochain , uu logement de 2 à 3 pièces et les dé-
pendances , situé en ville ou dans les environs.
S'adresser au bureau d'avis.

36. On demande à louer aussi vite que pos-
sible , une petite montagne ou campagne dans
ce canton , pour' 6 ou 8 vaches. S'adresser au
bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES
37. Un jeune homme du canlon de Berne ,

19 ans, parlant et écrivant les deux langues, ai-
merait se placer comme domestique de magasin ;
il serait peu exigeant pour le salaire , son but
étant de se perfectionner \dans la langue fran-
çaise. Poa> les renseignement», s'adresser à M,
Louis-Rodolphe Reuille , ou à M. Jacottet, ins-
tituteur , à Monlet , sur Cudrefin

38.' Une jeune allemande , forte et robuste,
désirerait se placer comme bonne d'enfanls ou
faire un pelil ménage. S'adresser pour de pins
amp les rensei gnements à Mme Staller, au Car-
ré, n° 8, au 5me étage.

3g. Une fille allemande , possédant de bons
témoignages , désire enirer en place présente-
ment; elle lient pins a un bon traitement qu 'à
des gages élevés. S'adresser a l'hôtel du Raisin ,
à Neuchâlel;

CONDITIONS DEMANDEES.

4o. On demande nne bonne fille de cham-
bre, parlant le français et l'allemand; S'adr. à
Mme Schulé , rue dé Flandre, n° 0.

4,1 .La boulangerie par actions de Dombres-
son , demande uu ouvrier boulanger, célibataire ,
muni de bons cerlificals. S'adr. à M. H. Des-
saules, président , avant le i5 mars.

OBJETS PERDUS OU TROUVES-
¦ 42 On a perdu , jeu di i4 courant en descen-

dant la Côte jusq u'à Npiraigue, un portefeuille
reufermant un carnet , qui porte sur Ja reliure le
upra du propriétaire; la personne qui l'a trouve
ou qui en pourrait donner des indices, est priée
de le faire sa voir au plus vite au propriétaire au
dit Noirai gue , qui en sera reconnaissant,.

43 Perdu, lundi 18 courant à 6 heures du
soir, depuis la rue des Moulins à la rue du Pom-
mier , une voilette en tulle noir , bordée d'un ru-
bau noir. La rapporler au burea u d'avis, qui in-
diquera.

AVIS DIVERS.

AVIS IMPOR TANT.
44 . Le public esl informé que la circulation

sera complètemen t rétablie sur la route des Gor-
ges du Seyon , à partir tlu lundi 25 février.

Direction des travaux publics de l 'état.

45. La société neuchateloise fraternelle de
Prévoyance , ayant fr. 10,000 île disponibles,
qu 'elle prêtera sur première hypothèque, invite
les pet sonnes qui auraient en vue d'cmprunler



la totalité , ou simplement une partie de cette
somme, à s'adresser , par lettres affranchies , au
citoyen Grosjean , caissier du comité central , à
la Chaux-de- Fonds Le comité central.

Correspondance directe avec Genève , aller et
retour , par le chemin de fer de l'ouest el les
bateaux du Léman.

Prix des places , enlre Neuchàtel el Yverdon :
premières fr. 3i»5o ; secondes , fr. 2.

Neuchàtel , 22 février 1886.
Les conférences qui vont s'ouvrir dans trois

jours au palais du ministère des affaires étran-
gères , à Paris , acquerront-elles le caractère
d'un véritable congrès , ou borneront-elles leur
action à pacifier les puissances en élat d'hostili-
té? Va-t-on reprendre en sous-œuvre , pour les
modifier ou leur donner une sanction diplomati-
que , tous les faits considérables qui ont surgi en
Europe depuis le congrès de Vienne, ou bien les
conférences de Paris n'ont-elles d'autre mission
que de résoudre enfin les difficultés qui onl ame-
né la guerre d'Orient? Tel est le problème que
se sonl posé deux journaux français , qui reçoi-
vent souvent leurs inspirations des régions offi-
cielles, le Constitutionnel et la Patrie. A ce titre
leur langage a été remarqué, et pous allons en ci-
ter un échantillon. En tous cas , le plus pressé
est de faire la paix ; une fois celle grande tâche
terminée , il ne serait poinl impossible que les
prévisions dont nous venons de parler se réali-
sassent , et c'est pourquoi nous avons (enu à les
consigner ici.

« Nous ne savons, dit la Patrie, ce qu'il y a de
fondé dans cette nouvelle,, mais il esl clair qu'un
congrès où toules les grandes influences de l'Eu-
rope auraient leur représentation , offrirait uu
immense avantage. Il en sortirait nécessairement
uu droit nouveau , reconnu , sanctionné par tous
el qui donnerait à la société européenne une as-
sise nouvelle. Quel est aujourd'hui le droit po-
litique de l'Europe? Les traités de Vienne qui,
depuis 1815 , lui servaient de base, n'existent
plus en réalité , et les lambeaux de la fameuse
déclaration connue sous le nom. de Sainte-Al-
liance , qui engageait étroitement la Russie, l'Au-
triche el la Prusse, sont dispersés au venl. Le
droit européen est donc aujourd'hui flottant , in-
certain ; il a perdu son point d'appui. Le refor-
mer, le raffermir en le précisant, telle serait la
tâche d'un congrès. Tous les intérêts y gagne-
raient , et l 'Europe y trouverait une garantie so-
lide de sécurité, d'ordre el d'indépendance.»

De toutes les puissances qui seronl représen-
tées aux conférences , l'Angleterre est celle qui
mettra le plus d'obstacles à la pacification. Aussi
l'abstention de la Prusse est-elle due, assare-l-on,
à son influence , car avec la Prusse le parti de la
paix l'aurait sans doute emporté trop facilement
dans le champ-clos diplomatique. Au surplus, le
cabinet de Berlin n'a pas fait de démarches pour
êlre admis aux conférences , et néanmoins il pa-
rait encore très-probable que, après la signature
des préliminaires, des pléni potentiaires prussiens
seront associés à ceux des autres puissances. Tel

est du moins l'espoir qu'exprime, dans l'Indépen-
dance bel ge , une lettre de Berlin du 17 février.

Une dépêche de Berlin , en date du 20 , parle
d'une circulaire de M. de Manteuffel , dans la-
quelle , (oui en reconnaissant qu'il existe de fortes
espérances de paix , mais attendu que les puis-
sauces belligérantes continuent leurs armements,
la Prusse se voit obligée de continuer les siens.

Le comte Orloff s'esl arrêté un jour à Berlin ,
et a obtenu une audience du roi. H esl arrivé hier
jeudi à Paris; son collègue , M. de Brunow a déjà
élé reçu en audience par l'empereur Napoléon et
a même dtné aux Tuileries.

Pendant que le gouvernement anglais fortifie
plus que jamais Portsmouih qui bientôt pourra
contenir 30 ,000 hommes el sera une véritable
citadelle , on achève la destruction de la partie
sud de Sébastopol. Après les docks , c'était le tour
du fort Nicolas, qu'on a (ait sauter par explosion
le 4 février. Les mines nécessaires pour attein-
dre ce but contenaient plus de 100 ,000 livres de
poudre. Les armées alliées et russe onl assisté
à celle explosiou qui a élé terrible , el a couvert
de débris Sébaslopol et l'entrée du porl. A la
date du 2 , les Busses tiraient toujours des forts
du nord. Il ne reste plus maintenant qu'à ren-
verser l'aqueduc de la Tschernaïa qui amenait
aux docks les eaux de celle rivière.

Le nouveau vice-roi de Pologne, prince Gorl-
sebakoff , est arrivé à Varsovie le 13. Le choix de
l'empereur a été vu avec une vive satisfaction en
Pologne.

A Paris , les couches de l'imp ératrice sont at-
tendues pour le 15 mars. — Le célèbre poète H.
Heine vient de succomber à la maladie qui lui a
dicté ses dernières et peut-être ses plus belles
inspirations.

Notre petit résumé d'aujourd'hui ne serait pas
complet si nous n'ajoutions quelques mois sur
l'Amérique. A Washington, le congrès a fini par
s'entendre pour l 'élection de son président. M;
Banks a élé élu à la majorité relative de 103 . voix
conlre 100 données à M. Aiken. Trente-neuf
membres du congrès ont prolesté contre cette
élection , qu'ils accusent d'illégalité. — Le Sénat
s'esl occupé du différend avec l'Ang leterre ; de
violents discours onl été 

^
prononcés, et plusieurs

orateurs n'ont pas craint d'en appeler aux armes
pour vider la contestation.

Les nouvelles reçues de Saint-Domingue ne
laissent plus de doute sur la déroute complète
de l'empereur Soùlouque et de son armée. Le
corps de l'expédition , dirigée contre la parlie
dominicaine de l'Ile , se composait de 18 ,000

hommes. L'empereur, qui les commandait , avait
affaire à uu ennemi de beaucoup iuférieur. Dès
le début de la bataille l'armée impériale a pris la
fuite. Soùlouque n'a échappé qu'à grande peine,
après avoir lout perdu en fait de munitions et
d'argent. On estime à t million de francs ses
pertes en argenl.

NEUCH àTEL . — Nous apprenons avec plaisir que
le conseil de bourgeoisie , dans sa réunion de la
semaine dernière , a enfin couclu une convention
avec un enlrepreneur pour l'éclairage de notre
ville par le gaz. Les particuliers pourront profiler
de ce mode d'éclairage à des pri x modérés.

En vertu d'une autre décision de ce même
conseil , l'excédant considérable que présente la
prise d'eau des gorges du Seyon sera accordé aux
particuliers par voie de concessions à bien plaire ,
moyennant une redevance annuelle qui sera fixée
à tant le litre par minute.

Le Républicain neuchàtelois , dans ses numéros
des 17 et 19 février, a publié une lellre anonyme
sur la quesliou de la gare. Quoi que l'auteur de
celle lettre fasse bon marché de l'agrément et de
la convenance des habitants de la ville , il faut lui
savoir gré du (ou de modéralion qui lègne dans
son article , et du désir qu'il a d'éclairer le débat.
Nous avons cependant quelques observations à lui
présenter.

Il nous permettra d'abord de ne pas attacher
une grande importante aux extraits qu'il donne
des rapports de quelques ingénieurs , qui ont eu
à s'occuper des chemins de fer neuchàtelois. Evi-
demment , ce que ces messieurs disent de la gare
n'est pas le résullat d'études complètes , el n'a que
la valeur d'une idée émise incidemment. D'ail-
leurs celte, question est trop importante pour
qu'uue décision puisse êlre prise par l'adminis-
tration de la ville sans qu'elle-même ait fait pro-
céder à des éludes approfondies. Les rapports
des ingénieurs des compagnies doivent êlre con-
trôlés par celui de l'ingénieur de la ville elle-
même.

Le-correspondant du Républicain émet ensuite
l'idée que « les chemins de fer, comme les roules ,
sont laits dans l'intérêt général de la circulation
et non pour satisfaire à des intérêts particuliers ,»
Nous croyons que ce qui est encore bien préfé-
rable, c'est de chercher à concilier ces deux in-
térêts; l'emplacement de l'Ecluse offre cel avan-
tage, pour peu que les compagnies y mettent de
bonne volonté.
. Suivant noire auteur , la gare au bord du lac
aurait 600 mèlres de long sur 100 de large , tandis
que celle de l'Ecluse n'aurail que 300 mètres sur
60. II eu conclut que celle-ci serait trois fois
moins étendue que l'autre , conclusion dont nous
ne pouvous nous rendre compte. Nous n'avons
au surplus aucun moyen de vérifier les chiffres
avancés.

Pour juslifîer le tracé du chemin de fer par le
milieu de la ville , il cite ensuite l'exemple du
«chemin d'Orléaus , à Ivry, où se trouve un pas-

CHRONIQUE POLITIQUE.

DÉCÈS
Le 46 février. Anna, née Von Gunten, 44 ans 6 mois ,

femme de Frédéric Dirks, de Thièle.
PROMESSES DE MARIAGE ,

Du Dimanche 17 .
David Burton , avocat , anglais , et Fanny Cowper ;

tous deux domiciliés à Neucliâlel.
Jean-Ulrich Niding, tailleur d'habits, Thurgovien , et

Madelaine Helhlig ; les deux domiciliés à Neuchàtel.
Jean-Georges Heuby, jardinier , bernois, domicilié à

Auvernier , et Marianne - Louise Rubeli , domestique,
domiciliée à Neuchàtel.

BULLETIN DES CEREALES
NEUCH àTEL, 2t février.

Froment , rémine , de fr. 4» à fr. 4>20
Moitié-blé » fr. 3» à fr. 3»30
Orge , » fr. 2» à fr. 2»S0
Avoine , » fr . 1.20 à fr. 1 »3S

NAISSANCES.
Le if février. Emma-Sop hie , à David Schelhaas et à

Elisa née Honnegger , zurichois.
14 Frédéric - Eliè , à Jaques-Elie - Louis Capt et à

Marie-Angéli que née Gauthier , vaudois.
16 Charles-Edouard-Kodolphe , a Rodolphe-Emma-

nuel Zurçher et à Emilie-Sophie née Burki , ber-
nois.

16 Jean-Louis , à Jean Griithcr et à Elisabeth née
Maurer , bernois.'

17 César-Lucien, à Louis Colomb et à Jeanne-Su-
sanne née Genicoud, vaudois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

A dater du I er marse! jusqu'au ie« mai prochain.
SERVICE DU JURA

entre Neuehâtei et Yverdon,
Dépari de Nenchâlel à 8 heures du matin ,

» d'Yverdon à a hres après-midi. .



sage à niveau , sur lequel passent de nombreux
enfanis qui se rendent à une école voisine.» Mais
on conviendra pourtant qu'autre chose est la cir-
culation incessante et régulière de plusieurs rues,
et autre chose le passage à heures fixes d'enfants
allant à l'école.

Noire auleur cherche aussi à démontrer les
inconvénients des tunnels aux abords des sta-
tions. Depuis l'invention du télégraphe électrique
el le perfectionnement de certai ns signaux , ces
inconvénients ont diminué de beaucoup. Le dan-
ger qu 'offrent les signaux éclairants ou colorés
pendant  les jours de brouillard et la nuit , en fait
maintenant rechercher d'autres présentant plus
de sécurité.

Enfin dans l'articl e en question , le prix des
maisons à démolir dans la ville est estimé de 150
à 200 mille francs. Nous ignorons la valeur de
ces chiffres , mais il convient pourtant d'y ajouter
une somme peut-être tout aussi forte pour les
indemnités à payer aux propriétaires des maisons
que la voie ferrée longerait , si par malheur elle
devait traverser la ville.

Une dernière observation que nous prendrons
la liberté de soumettre à qui de droit , c'est le
danger que nous semble présenter pour l'arrivée
des trains en ville , la pente du chemin de fer
depuis Beauregard. L'inclinaison n'est-elle pas
trop forte , malgré les tranchées , pour que la
marche des convois puisse être ralentie suffisam-
ment à l'approche de la ville? Celle question esl
d'autant plus opportune que , à ce qu 'il parait ,
les tracés faits jusqu 'ici par la compagnie du Ju-
ra industrie! , pressée d'enlever le vote du grand-
conseil , sont singulièrement défectueux à l'en-
droit des pentes praticables ou non pour les lo-
comotives.

VARIÉTÉS.
UNE EXCURSION EN VALAIS
APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE.

(SuileJ

Au reste, le danger , comme on peul le penser,
n'existait  que dans noire imagination , car il ne se
passe guère de jour où l'on n'entende ce roule-
ment , je ne dira i pas inexplicable, mais inexpli-
qué. Dans la nuit même qui suivit , je fus réveil-
lé en sursaut , à trois heures du matin , par un
violent ébranlement , el j'entendis de nouveau le
terrible grondement; mais il est à remarquer, et
M. Babinel a déjà sigualé ce fait , que les popu-
lations , loin de s'habituer aux secousses et aux
manifestations qui les acccompagnent , semblent
éprouver une terreur plus grande à chaque nou-
veau symptôme. Si quel qu'un élail tenté de sou-
rire à ce mol de terreur , il conviendrait de l'en-
voyer à Sainl-Nicolas. De lous les villages que
nous avons parcourus , c'est certainement celui
où le tremblement de terre a laissé sa plus sau-
vage empreinte; ce ne sont que murs renversés,
que maisons enlr'ouvertes , que parois béan-
tes , que toits effondrés ; le mal n'est peut-être
pas en réalité plus grand qu 'à Viége , mais il est
plus sensible , plus apparent; il n'y a pas eu de
demi dévastations , les ruines sont complètes;
les habitations ne sont pas fissurées , elles jon-
chent la rue de leurs débris; el cependant la po-
pulation ne m'a semblé nulle part moins abat-
tue;  une des auberges avait pour ainsi dire dis-
paru ; la façade n'existait plus ; le maître avail
rapidement transporté dans une maison de bois
ce qui lui restait d'ustensiles in tacts ;  il y avait
cloué son enseigne, et là il débitait les excellents
petits vins  du Valais , loul en racontant tranquil-
lement les terribles péripéties par lesquelles il
avait passé. Vis-à-vis , une autre auberge avait
vu les planchers s'abîmer , la cuisine s'écrouler,
le grenier venir mêler ses provisions aux assiet-
tes , aux verres de la salle à manger. Eh bien,

tout cela avait élé, tant bien que mal, relevé, ar-
quebouté , soutenu , raccommodé , et le fait esl
que nous y dinâmes fort bien. Guidé par le pré-
fet , je parcourus le village jusque dans ses moin-
dres recoins; partout nous trouvions les fem-
mes sereines , les hommes graves mais résolus,
les enfants jouant au milieu des décombres; nous
vîmes entre autres une famille tout entière as-
sise sur une poutre brunie par le temps et que
le tremblement de (erre avail lancée du haut
d'une habitation. -Tous se levèren t à notre ap-
proche pour venir saluer le préfet ; le grand-pè-
re ôla sa pipe de ses dents pour murmurer un
amical bonjour; la jeune femme nous (endil un
marmot rose el blond ; le père nous expliqua les
plans de réparation; tous étaient calmes , je di-
rai même heureux , el cependant la poutre sur
laquelle ils étaient assis était celle qui avail pen-
dant longtemps fail la force el l'ornement du toit
paternel.

Le village de Sainl-Nicolas esl enfoui dans le
repli d'une prairie qui se relève en pente douce
jusqu 'au pied des montagnes. Celte prairie est
semée de rochers qui se sont incrustés dans le
sol un peu tendre; cetle circonstance a sauvé le
village ; si le terrain eût élé durci par la gelée
ou par toule autre circonstance , il ne resterait
plus aujourd 'hui aucun vestige de Sainl-Nicolas;
on peul suivre sur la pelouse verte les traces du
passage des blocs comme on suit le lit d'un torrent;
on voit qu 'ils out procédé par bonds immenses ;
les pas du géant sont profondément creusés dans
le sol ; les premiers sauts sont prodigieux , mais
chaque contact avec le terrain , chaque dépres-
sion use sa force , el l 'intervalle entre les em-
preintes diminue jusqu 'à ce qu'on arrive à une
dernière el plus longue ouverture , dans laquelle
le roc semble s'être planté avec une sorte de
rage désespérée. Ces rochers forment une bar-
rière au-dessus de Saint-Nicolas; quelques-uns
sont parvenus jusqu'à âne trentaiue de mètres
du village ; on le voit , il ne s'en est fallu que de
bien peu qu 'il ne fût enveloppé el étouffé dans
un de ces durs et sinistres linceuls de pierre,
semblables à celui sous lequel Goldau dort , à ja-
mais enseveli.

Il arrive souvent que la catastrophe vraie s'a-
moindrit de toule la grandeur de la catastrophe
possible; l'imagination rend volontiers la réalité
mesquine; j 'éprouvais, moi-même celle impres-
sion, et en rentrant à Saint-Nicolas , après avoir
louché au doigt lès terribles grains du brutal
collier de rochers qui l'entourait , je ne trouvais
plus ni aussi effrayantes , ni aussi irréparables
les ruines qui m'avaient au premier abord si vi-
vement frappé. Au reste, on se préparait à agir
avec vigueur; on aiguisait les scies , on emman-
chait les pioches; surtout on attendait la com-
mune de Randah , dont la population valide de-
vait arriver tout eutière à Saint-Nicolas pour y
passer quelques jours el aider à l'œuvre de sau-
vetage d'abord , de reconstruction ensuile ; les
habilans de Randah se rappelaient que, quelques
années auparavant , je ne sais dans quelle cala-
mité, ils avaient vu accourir rapidement à leur
secours les gens de Saint-Nicolas ; heureux de
pouvoir à leur tour s'acquitter , ils allaient en
masse traverser les montagnes qui les séparent
de la vallée de Viége, chacun son outil sur l'épau-
le et son pain suspendu à uue ficelle jetée en
sautoir; car, disaient-ils , ce n'est pas tout que
de travailler , il n'est pas de manœuvre qui n'en
fit autant , mais il faut ne rien coûter. la seule
personne à qui ils coûtèrent fut M. S..., qui ne
put pas résister à la te ntat ion d'envoyer un se-
ller de vin à ces ouvriers désintéressés.

Il nous fallut enfin partir de Saint-Nicolas; le
temps s'écoulait al nous voulions aller coucher à
Graichen , village situé sur un plateau d'une as-
sez grande élévation , au-dessus de la rive droite
de la Viége; le sentier pour y parvenir est tor-
tueux et rapide ; je dois avouer que nous ne
nous aperçûmes ,qu 'à peine des difficultés qu 'il
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offrait , grâce aux mulets qui nous avaient élé,
avec une bienveillante prévenance , pour ainsi
dire imposés. On ne saurait rien imaginer de
plus riant que ce hameau de Graichen , ou plutôt
que cetle série de hameaux éparpillés sur une
grande et ondulante prairie ; toutes les maisons
sont construites en bois; au fond , le plateau est
bordé par une vaste forêt qui s'élève en pente
douce et dont les derniers arbres se détachent
sur les blanches montagnes qui forment l'arrière-
plan. Tout , dans le village , révèle l'existence
obscure mais paisible , monotone mais sereine;
lout y respire l'abondance : les vaches aux gaies
clochettes à demi enfouies dans les hautes her-
bes, une atmosphère de propreté circulant au-
tour des maisons , l'hospitalité debout devant le
seuil de chaque porte; il y avait dans l'aspect de
ces lieux ' écartés du reste du monde comme un
frais parfum de rustique bonheur el d'idéale sim-
plicité.

Nous vîmes de loin le curé, qui nous attendai t
devant sa demeure , jolie habitation aux volets
verts, à l'escalier extérieur soigné , à l'apparence
(out entière d'agreste élégance; à voir ces soli-
ves finement découpées; ces innombrables peti-
tes fenêtres, ces grands toits prolècteurs, on eût
dit le modèle d'un de ces chalets sculptés que
vendent les marchands d'Interlaken. Au reste,
je n'eus guère le temps , au premier moment ,
d'examiner l'extérieur du presbytère bien minu-
tieusement, car le curé nous emmena presque
immédiatement dans l'intérieur ; charmant ac-
cueil que le sien : le sourire sur les lèvres et
dans le cœur; il nous fit asseoir devant un sou-
per , dont sa table modeste gardera longtemps le
souvenir. Il nous conta les affaires de sa paroisse,
les soins qu'il donnai^ à l'instruction primaire,
la difficulté d'obtenir des livres d'éducation , là
manière donl.il s'y prenait pour stimuler l'ar-
deur des enfants, les résultats qu 'il ayail jusqu 'ici
obtenus. Je ne pus m'empécher de songer à la
profonde solitude dans laquelle s'écoulaient les
jours d'un homme dont les besoins intellectuels
étaient grands , dont l'activité d'esprit était re-
marquable;' en le plaignant , j'oubliais que chez
lui ces besoins étaient contenus , cetle activité
bridée par la pensée du devoir si profondément
gravé dans son âme; sou devoir était de vivre
dans cetle haute contrée , d'en consoler , d'en
diriger les habitants ; el n'est-ce pas lui qui fait
lout ? N'est-ce pas lui qui , au ministère sa-
cré , joint les humbles fonctions de mattre d'é-
cole? N'est- ce pas lui qui , quand il s'agit de tra-
cer une route nouvelle, s'en va les jalons en main
parcourir la montagne , quand il s'agit de bâtir
une maison en désigne l'emplacement el la for-
me? N'est-ce pas lui qui est la pensée, la vie de
ce village tout entier, dont le bonheur et la pros-
périté sont son œuvre et sa joie.

Mais aussi comme elle esl sienne l'infortune
de ses paroissiens ! Quoiqu 'ils eussent moins sou-
fert du tremblement de terre que les gens de la
vallée, cependant il y avait eu quelques toits ef-
fondrés, quelques murs écroulés , les deux égli-
ses fissurées; mais un motif de chagrin bien plu*
vif, d'inquiétude bien plus grave pour le curé de
Graichen élait l'éboulement graduel d'une parlie
considérable de la commune , de tout le flanc de
la montagne , à partir du platean jusqu'à là Vié-
ge qui roule à quelques mille pieds au-dessous.

(La f in prochainement.)
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La seule infaillible pour la prompte guéri-
son des rhumes, enrouements , toux nerveuses
et irritations de poitrine , se vend la demi boite
i5; centimes el i fr. 5o cent, la grande boite
dans toutes les villes de Suisse et princi palement
à Neuchâlel chez J.-J. Rissling, libraire.


