
EXTRAIT

DE LA-FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi  14 janvier 1858.

NOMINATION.

d. Dans sa séance du 31 décembre dernier , lo
conseil d'état a charg é provisoirement le citoyen
James Clerc . des fonctions de premier secrétaire
de la police centrale , en remp lacement du citoyen
Frédéric-Guillaume Borel, appe lé à d'autres fonc-
tions.

AVIS DIVERS.

AVIS AUX ARCHITECTES.
2. Un concours est ouvert  pour la confection

des plans cl devis d' une maison pénitentiaire,
pour le canton de Neuchâtel. Un premier prix de
1,000 fr. et un second prix de (300 fr. sont of-
ferts aux auteurs tics deux meilleurs projets. Le
conseil d ' état nommera le jury chargé de pronon-
cer sur le mérite des p lans et devis. Les projets
couronnés seront la propriété de l 'état .  Les envois
devront être adressés avant  le 1" juil let  1858 . à
la direction des t ravaux publics , au château de
Neuchâtel , où les architectes peu vent se procurer
le programme détaillé du concours.

FAILLITES .

5. Par juge inc.it en date du 51 décembre 1857,
le tr ibunal  civi l de la Chaux-de-Fonds a accordé
le décret des biens du citoyen Bertrand Samouil-
Inn, marchand d'au nages au dit lieu. En consé-
quence, les créanciers de ce di scutant  sont requis ,
sous peine tic forclusion : 1° de faire inscrire au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , dès le
18 jan vier  courant au 1" février 1858 , leurs ti-
tres et prétentions contre le dit Bertrand Samouil-
lan ; les inscriptions seront closes le dit  j our 1"
février , à 7 heures du soir; 2° de se présenter à
l'hôtel de vi l le  de la Chaux-de-Fonds , le 5 février
1858 , à 9 heures du malin , pour faire li quider
leurs inscri ptions , et se colloque , s'il y a lieu.

TUTELLES ET CURATELLES .

4. A la demande du citoyen Louis-A lexis Mau-
mary , de Dombresson et y domicilié , la justice de
paix du V a l - d e - R u z , dans son audience du 29
décembre 1857 , lui a nommé et établ i un cura-
teur en la personne du citoyen Benjamin Fallet ,
aussi domicilié à Dombresson , lequel fait connaî-
tre sa nomination au public pour gouverne.

5. En audience de la ju stice de paix des Ponts
du 29 décembre 1857, le citoyen Frc'd .-S y lvain

Jeannere t, agent d' affaires , au Locle, a été nom-
mé curateur d 'Isalin e et de Paul Studer , et tu-
teur à Elise Studer, en remp lacement du citoyen
Louis Verrfot , auberg iste au Verger du Locle,
libéré de cet office.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

6. En exécution d' un jugement de direct ion
rendu par le tribunal civil du district du Locle ,
dans sa séance du 7 courant , le citoyen Virg ile
Bersot. ori ginaire des Brenets , horloger , présen-
tement domicilié aux Col -des-Roches , près le
Locle , dont les biens ont été mis en faillite le 29
juin 1840, aux Brenets , fait assi gner péremptoi-
rement tous ceux qui estimeraient pouvoir s'op-
poser à la demande en réhabilitation qu 'il formera
à comparaître devant le tribunal civil du Locle ,
qui siégera à l'hôtel de vi l le  du dit lieu , le jeudi
11 février prochain , dès les 9 heures du malin ,
p our là formuler leurs moyens; faute de quoi il
sera passé outre à la demande du citoyen Virg ile
Bersot.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons et vignes à vendre.
7. Le curateur à la succession de feu le maî-

tre-bour geois Charles-Albert de Pury-Châlelain ,
exposera en vente à la minute , le j eudi 4 février
prochain 1858, à 5 heures après-midi , en l'étude
de F.-A. Wavre, notaire , à Neuchâtel , les immeu-
bles ci-après dési gnés :

EK VIILEE s
1° Ufiîe naaison située au bas de la rue des

Chavannes , à Neuchâtel , rangée au nord , n " 8,
ayant rez-de-chaussée, caves et deux étages, jou-
tant en uberre la dite rue , de vent la maison de
M. Borel-Jordan et Zimmermann , de joran la rue
du Râteau , et do bise la maison de M. F. Schiffer.

2° Une maison située au contre de la rue
des Chavannes , rangée au midi , n° 20, ayant rez-
de-chaussée , cour , caves et trois étages , joutant
en uberre M. Adam Pfcilfer , une issue entre d' eux ,
en vent la maison DuPasquier , pharmacien , en
joran la rue des Chavannes , et en- bise la maison
des sœurs Monnard.

VIGNES EN VENT 18E IiA VIERE :
5° An Vauseyon, E. 109, contenant 4 et

demi ouvriers , majeure partie en rouge, p lus 2 ej
demi ouvriers de p lantage , j oùtc à l' est M , Petit-

maître , à l'ouest MM. VonderVeid , au midi le
Seyon , et au nord le chemin des Parcs.

4° A Maillefer, D. 12, et D. 13, contenant
93/4 ouvriers , en blanc , joute à l' est la ruelle
Maillefe r , à l' ouest M. Braillard , au nord Mad.
veuve Rognon et D"c Phili pp ine de Pierre , et au
midi Mad. veuve Slcincr.

5° A Beaairegartl, B i l l , et ruelle Bon-
homme , divisée par la voie ferrée en deux par-
celles, contenant ensemble environ 22/3 ouvriers ,
blanc el rouge ; la partie inférieure aboutit par la
ruelle Bonhomme à la route do Serrières près de
Tivoli , et la partie supérieure abouti t  au chemin
de Beaurega rd ; les voisins sont à l' ouest M. Froh-
vein , à l' est M. Petitp ierre-Meuron , au nord le
chemin de Beauregard el au midi la ruelle Bon-
homme. On pourra vendre séparément les deux
parcelles au gré des amateurs

TEWMÏTOÏKE ÏBE PESEUX :
6° lia Combe , vi gne en blanc , contenant

4'/ 4 ouvriers , joute à l'est M. Phili ppe Roulet , à
l' ouest Mad. veuve Duvoisin , an nord M. Preu-
d 'homme , et au midi M. Henri Paris.

7° CSaason, vi gne en blanc , contenant en-
viron 5 ouvriers , joute à l' est M. P.-L. Roulet , à
l'ouest M. Duvoisin , au nord Mad. veuve Jacot ,
et au midi un sentier public.

VIGNES EN' IBÏSE SUR EE TEK-
RITOIRE DE EA VI EXE:

8" An Petit - Sanr, en rouge , contenant
environ 2'/ 4 ouvriers , joule au midi la grande
route de St-Blaisc , au nord le chemin du Mail , à
l'ouest l'hoi rie Ad. de Rougemont , et à l' est M.
Pourlalès-Boive.

9° An GriantS-SnaB*, une vi gne contenant
environ 19 ouvriers , blanc-ct rouge, joute au midi
la grande route de St-Blaise , au nord le Mail el
la proprié té n" 10 ci-après, à l' ouest M. Prollius,
et à l' est M. Jaquet-Wolfrath.

10° Une (petite {possession an Saar,
contenant environ 3 ouvriers , avec maison , j ar-
din cl verger , joule au nord , à l' ouest et à l'est
le Mail , et au rnidi l' article 9 ci-dessus.

Les n 0" 9 et 10 peu vent être vendus ensemble
ou sép arément.

VIGNES RIÈRE BIAUTER2VÈ ET
LA COUBBE :

11° An ISeSwel, rière la commune de Hau-
terive , contenant environ 2 et demi ouvriers en
rouge , joutant  à l' est M. Henri Vuithier , à l'ouest
M. Charles-Gustave Heinzel y, au nord la route de
Neuchâtel à St-Blaise, et au midi la nouvelle route.

12" Ai» ÇHahle , rière la Coudre, contenant
1 et demi ouvrier , joute à l'ouest le Chable , à l'est
M. Al phonse Reynier , au nord le chemin de fer,
el au midi la grande roule.

13° lia Meisponsîe , située au-dessous de
la Coudre ,- contenant 4 ouvriers , joule à l'ouest
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M. Aug. Reinhard , à l'est M. Louis Jacottet , au
nord M. François Dubourg, et an midi le chemin
de fer.

14° Une vigne à la Fin, rière Hauter ive ,
contenant 5 et demi ouvriers , joute à l'ouest MM.
Louis Jacottet et Clottu , et l'hoirie Pury par le
n" 18, à l'est les frères Rossel , au nord et uberre
des' chemins.

15° Une vi gne dite la grande Favarge,
de la contenance primitive de 8 ouvriers environ ,
maintenant traversée par le tracé de la nouvelle
route , dont l'emprise serait de 1 ouvrier 64/, 0oo;
reste une parcelle au nord de 3C/10 ouvriers et
plus, et au midi de 27/ t0  ouvriers et plus; ces
dites parcelles , à vendre ensemble ou séparément;
joute à l'ouest M. S. Dessoulavy, à l'est M. Al ph.
Terrisse, au nord la grande roule actuelle de Sl-
Blaise , et au midi le lac.

16° Une vi gne dite la Petite Favarge,
contenant auparavant 4 ouvriers , maintenant ré-
duite à environ 5 par le projet delà nouvelle route ,
dont l' emprise esl de 1 ouvrier ' -slt o0(, dans la
partie supérieure , joute à l'ouesl le chemin du port ,
au nord la grande route, à l' est M. Mauley, et au
midi le lac.

17° Une vi gne aux Eongs-Chanins, con-
tenant 4 ouvriers , joute à l' ouest la commune de
Hauterive , à l' est M. Fs Robert , au nord le che-
min du Jardillel , et au midi le chemin de la Cou-
dre.

CHAMPS , VERGER , JARDINS
ET MAISON RIÈRE HAUTERIVE:

18° Un terrain en nature de champ, au lieu
dit à la Fin, contenant environ 9 ouvriers , joute
à l'est l'hoirie Pury par le n° 14 , au nord MM.
Jacottet et Clottu , à l' ouest et midi des chemins

19° Un verger sons l'Abbaye de ïon-
taine-Antlré, contenant 1 et demi pose, joute
à l'ouest M. Ernes t DuBois , à l' est M . le capitaine
Perrin , au nord le bois et au midi le chemin d'Hau-
terive .

20° Une nortion de maison , située au
haut  du villa ge de la Coudre , joûlant à l' oues t et
à l' est une ruelle et au midi M. Franc. Favarger.

21° Une possession à la Coudre, con-
sistant en maisons et en vi gne , jardin et verger ,
contenant ensemble environ 5 poses, joutant l'hoi-
rie Favarger , le chemin du villa ge , la ruelle du
Chable , et MM. Samuel Favarger et Gust. Hein-
zely.

S'adresser , pour voir les vi gnes : Celles situées
sur Peseuxy au vi gneron Charles Chautcms , à Pe-
seux , celles situées sur la ville , au vi gneron Fré-
déric Monnard-Borel , à Neuchâtel. Celles sur la
Favarge et sur la Coudre , au vi gneron L. Guye ,
à la Coudre , et pour les conditions et p lus amp les
rensei gnements , au notaire détenteur de la minu-
te, F.-A.' Wavre , rue des Moulins , 22; à Neu-
châtel .

8. L'administration de la Bourgeoisie do Neu-
châtel exposera en venle , par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 11 février prochain , la propriété
qu 'elle possède dans le vil lage de Serrières près
Neuchâtel , dite la Scie du bas. Elle comprend
un bâtiment couvert en tuiles, avec terrain de dé-
gagement , utilisé actuellement comme scierie, aumoyen d' un cours d'eau qui ne tarit jamais. Elle
est située au bord du lac et a un abord également
facile par terre. l

Cet immeuble , avec le droit d*eau qui y est at-
taché , peut devenir le siège de toute espè'ce d'in-
dustrie; sa proximité de Neuchâtel , et sa situation
dans un village presqu 'entièremenl industri el , luidonnent une valeur et une importance considéra-
bles .

L'enchère aura lieu à l'auberge du Daup hin , àSerrières , et commencera le dit jour , à 2 heures
après-midi. Les conditions et le cahier des char-
ges seront lues avant la venle.

9. A vendre , une vi gne située à Rrassin.
ter ritoire do Boudry , contenan t 3 ouvriers S'a-
dresser à M. Adol phe Paris, à Colombier ,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

10. La vente annuelle des livres de la Sociélé
de lecture aura lieu le jeudi 21 courant , dès 9
heures du matin , au domicile de M. Bonhôte , re-
lieur , rue du Musée.

Sirop de poitrine blanc
approuve

PAR PLUSIEURS SAVANTS .ET HOMMES DE L'.VRT.

15. Vente publi que a été autorisée par le gou-
vernement royal à Breslau et par le ministère royal.
Ce sirop est des plus efficaces contre les rhumes
invétérés , douleurs de -poitr ines, grippes , maux
de gorge , enrouement prolongé, engorgement des
pou mons, et son emploi n'a encore jamais eu lieu
sans résu ltat satisfaisant. Il agit d' une manière
bienfaisan te tôt après le premier usage qu 'on en
fait , et même, dans les toux spasmodi ques, il pro-
voque l'expectorat ion des mucosités tenaces, cal-
me l'irrit ation du larynx , et arrête en peu de lemps
les mauvaises toux phtysi ques et crachements de
sang. Fabriq. de G -A. -W. MAYER , à Breslau.

Dépôt à Neuchâtel , à la lithograp hie Giroud ,
aux Terraux.

14. A vendre , deux bonnes vaches à lait.
S'adresser au bureau d'avis.

15. A vendre , des actions du Franco-
Suisse. S'adr. au bureau d'avis.

16. Les frères Georges et Ferd inand Iloch ,
avantageuse men t connus depuis plus de 20 ans ,
onl l 'honn eur d' annoncer au public et particuliè-
rement à leurs anciennes prati ques , qu 'ils sont
de nouveau arrivés en cetle ville avec un grand
assortiment de graines potagères. La bonne
qualité de leurs marchandises et la modicité de
leurs prix , leur font espérer la confiance qu 'ils
sollicitent Les personnes qui désireraient avoir
pes pattes d' asperges d'Ulm , de première qualité ,
sont priées de faire leurs commandes jusqu 'au 1er
mars, ils s'empresseront de les satisfaire.

Us invite nt en outre le public , de n 'accorder
aucune confiance aux col porteurs de graines qui
voyagent dans le canton sous leur nom. — Leur
magasin est rue de l'Hô pital , au rez-de-chaussée
de l'ancien hôtel du Cerf.

AVIS.
17 Commerce de gibier et volailles de Bresse,

dépôt de terrines et pâtés de foie gras el de gibier ;
trulTcs fraîches de France, rue de l'Eglise, 271, à
Berne. CH. ZIMMERMANN .

50. On demande à louer , dans le district du
Val-de-Ruz , pour le printemps de l'année 1859,
un petit domaine pour l'entretien de trois vaches
pendant toute l'année , et situé le plus près pos-
sible d' un village. Le propriétaire qui pourrait
satisfaire à cette demande , est prié de s'adresser
au bureau d' avis.

51. On demande à louer de suite une grande
chambre non meublée. S'adr. à l'imprimerie de
{ 'Indé pendant.

ON DEMANDE A LOUER.

U. A vendre , un grand buffet vitré, à
4 portes , en sapin , très-propre pour magasin ou
bibliothèque. S'adr. à M",e veuve Aescblimann , à
Corcelles .

12. Reçu un grand choix de gants pour bal
chez Mrac Brodt , rue du Seyon.

A VENDRE.

18. On désire louer pour 6 mois ou acheter de
rencontre une petite bascule décimale pour peser
I ou 2 quintaux. S'adr. au débit de pain des Ter-
raux.

ON DEMANDE A ACHETER.

19. A louer , pour de suile , une chambre gar-
nie , très-prop re et bien éclairée; pour St-Jean ,
un logement composé de deux chambres, cuisine
avec potager , chambre à resserrer et galetas. S'a-
dresser n" 15, rue des Mou lins.

20. A louer , une chambre meublée , rue des
Halles , n" 1, au 2™' étage.

21. De suite , deux très-jolies chambres meu-
blées et bien éclairées , séparément ou réunies.
S'adr. au bureau d'avis.

22. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. chez Mad. veuve Schulz , rue de l'Hôp ital.

23. A louer , au centre de la ville de Neuchâ-
tel , dans la rue la plus fréquentée , et à proximité
de la place du Marché , un joli magasin avec
comptoir , vitrines , étagères et un bon fourneau.
Le cédant laissera en commission au locataire les
princi paux articles du commerce qu 'il exp loite
dans ce local depuis 27 ans. S'adr. au bureau
d' avis.

24. On offre à louer , pour la St-Jean prochai-
ne, un rez-de-chaussée au faubourg, composé d' un
magasin et d' un petit logement avec dépendance s.
S'adr. au bureau d'avis.

25. A louer , une grande chambre bien éclai-
rée, à deux croisées , meublée ou non. S'adr. à
M"" Lucas Relier, rue du Seyon.

26. A louer , pour le 1" février prochain , un
petit logement situé rue du Château , composé
d' une chambre , cabinet , cuisine et galetas. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

27. On offre à louer , un bon nianino. S'a-
dresser à M. Comtesse, hôtel du Faucon.

28. A louer , de suite , une chambre meublée
ou non meublée , avec poêle , au faubourg. S'a-
dresser au bureau d'avis.

29. A louer , à un ou deux ouvriers , une cham-
bre meublée au 1" étage de la maison n° 4, rue
du Coq-d'Inde.

A LOUER,

52. On demande pour l 'Ang leterre , une bonne
femme de chambre. S'adr. à M"" Gruet , rue du
Château.

35. On demande une très-bonne cuisinière de
la Suisse française , active et propre , pour un grand
ménage; on ne regardera pas au gage. S'adresser
pour rensei gnements , à Marie Weber née Hirt ,
ruelle .Breton , n" 4.

54. On demande de suile , pour un grand mé-
nage , une lille active , forte et robuste , sachant
faire un bon ordinaire. Il est inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

55. M"" Hoffslâtter demande pour tout de suite
une jeune fille pour lui apprendre l'état de tail-
leuse; la même offre à louer dès-maintenant une
chambre proprement meublée. S'adr. à Jean Hoffs-
lâtter , maison Bouvier , rue du Seyon.
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^^ ¦¦¦ «•lM«Bi^____-__BM^M««__-a-_________|

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

56. Une jeune fi l le du canton de Schaffhotiît
désirant apprendr e le français , demande unc pla-

OFFRES DE SERVICES.



ce, soit de femme de chambre , 'soit de bonne
d'enfant; elle ne demandera it qu 'un petit salaire ,
à condition qu 'elle soit bien traitée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

57. Un jeune homme de 22 ans , par lant les
deux langues et porteur de bons certifica ts , dé-
sire se placer comme domesti que dans une bon-
ne maison ou dans un magasin. S'adresser à M.
Bergeon , au Poids public.

58. Une bonne cuisinière française et d'âge
mûr , porteuse de bons certi ficats , aimerait se re-
placer de suite. S'adresser au bureau d'avis.

Théâtre de Neuchâlel
Mercredi 20 courant.

Margot ou les bienfaits de l'éducation; vau-
deville en 1 acle. Bruno le flleur ; vaude-
ville en 2 actes lies SO sous de Permet-
te; vaudeville en 1 acte.

52. Les communiers de Fenin, tant internes
qu 'externes , sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le lundi 18 janvier 1858, à 8 heures du
matin , dans la salle d' audience de ses séances.

Ordre du jour :
Discussion du projet de règlement administra-

tif , révisé récemment ,, avant son adoption.
Fenin , lo 21 décembre 1857.

Le secrétaire de commune,
D'-H. DESSOULAVY .

53. Un jeunehommemuni des meilleures preu-
ves de capacité et de fidélité , et connaissant la
comptabilité à fond , ainsi que l'élablissage d'hor-
logerie , désire trouver une p lace de teneur de li-
vres dans celte industrie ou à défaut dans un au-
tre genre de commerce. S'adresser au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

Société fraternelle de Prévoyance .
54. La section de Neuchâlel est convoquée pour

samedi 16 janvier 1858, à 7 heures du soir , à la
Brasserie.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

59. Il a été perdu en ville , ou le long des Quais
depuis le gymnase au Crêt , une broche en
mosaïque incrusté e dans une pierre noire. On
prie la perso nne qui l' aura trouvée do la rappor-
ter , contre récomp ense , au bureau d'avis.

40. On a perdu , en ville , lundi 11 courant , un
porte-mo nnaie renfermant quel que argent. Le
rapporter rue du Temp le-neuf , n° 11, contre ré-
compense.
j _̂_Ml__¦______ ___________MMi^H.

41. _pp Le particulier de Saint-Aubin qui ,
il y a déj à trois années et plus , a laissé un char
en réparations chezL. Quinche , sellier-carrossier ,
à Payerne , est invité péremptoirement à venir le
retirer , en payant les frais de réparation , de loca-
tion el d 'insertion , dans le délai de huit  jours ,
dès la publication de cet avis. — A ce défaut , le
détenteur actuel en disposera irrévocablement.

Payerne, 15 janvier 1838.
L. QUINCHE , sellier.

AVIS DIVERS.

AU COIildÉGE DES FIIiI.ES.

SCÈNES
DE LA VIE DES ANIMAUX DES ALPES SUSSES ,

Gnoui'És rAit FAMILLES .
42. Lo Musée est ouvert depuis 9 heures du

matin jus qu 'à 5 heures du soir.
L'ouverture aura lieu le samedi 16 courant et

continuera pendant dix jours.
Prix d'entrée : 1 fr. Les enfants paient 50 cent.

45. Cours de littérature allemande, samedi de
5 à 6 heures. — Sujet : lia poésie du nioyen-
age.

Société Neuchàteloise d'utilité publique.
44. Aujourd'hui samedi 16 janvier 1858, à 8

heures du soir, grande salle du gymnase, séance
publi que :

I<es lois du inonde physique
(avec exp érience).

par M. le professeur Ladamc.

45. M. J.-Aug. Wuilleumier , curateur de Ch. -
Ferd. Kratzer , renouvelle l'avis qu 'il désavouera
tous les marchés et toutes les dettes que le dit
Kratzer pourrait contracter sans son autoris ation.

46. La commune de Peseux voulant remp lacer
par un macadam le pavé actuellement existant
dans la partie du village traversé par la route can-
tonale , invite les entrepreneurs disposés à se char-
ger de ce travail à faire leurs offres de services
au conseil administratif do la dite commune.

Peseux , le 12 Janvier 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire , E. BOUVIER .

47. Au bureau napolita in d'ici pour les régi-
ments do Suisses à Nap les , se trouvent quel ques
lettres qui ont été envoyées à leurs adresses mais
refusées et retournées par les bureaux de poste ,
vraisemblablement peut-être à cause d' un chan-
gement de demeure.

Les adresses sont les suivantes :
Cognas, Joseph-Henri, à Domdidier , canton de

Fribourg.
Franc, Jean , à Chôzard , canton de Neuchâtel
Favre , Jacques , au Locle, id.
Grosse, Henri , à Ormond , canton de Vaud.
Ceux qui veulent avoir les lettres nommées sont

invités à les faire rechercher à l'hôtel de l'Aig le.
Sâckingen (sur le Bhin), le 10 janvier 1858.

G. GRUNDEL , adjudant.

48. Le public est prévenu que la boulangerie
n° 8, rue des Moulins , est de nouveau ouverte.
On y trouvera du pain bien cuit et bien condi-
tionné à 17 c. la livre.

49. Joseph Morganti , gypseur et peintre en bâ-
timent , habitant cetle ville depuis une dizained' an-
nées, fait connaître au public qu 'il vient de s'éta-
blir; il se recommande aux personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance, et fora tout son
possible pour les satisfaire. Son domicile est rue
du Seyon, n° 52.

50. On désire de placer en échange une fille
bernoise de 14 ans, dans le canton de Neuchâtel ,
pour apprendre le français ; on prendrait une fille
ou un garçon du même âge, et on assure un bon
traitement. S'adresser franco au bureau de cetle
feuille , aux initiales T. B.

MUSÉE CHALLÀ 1NDES.

DERNIERS MOMENTS

DE L'EMPEREUR NICOLAS.
Nous-croyons que ce second extrait de l'Histoire de

l'empereur Nicolas , par M. A. Balleydier , intéressera nos
lecteurs au môme degré que le premier. Ce livre , qui
vient de faire une véritable sensation à Paris , est le fruit
de longues recherches et de patientes investi gations sur
les lieux mêmes où l'auteur conduit ses lecteurs.

Lorsque la nouvelle de la défaite de l'armée
russe à Aima parvint au palais d'hiver , l'empereur
Nicolas nc^voulut point y croire.

— Tu mens, dit-i l au courrier porteur de la dé-
pêche, tu mens... Il esl impossible que Menscbi-
kolï sc soit laissé batt re dans la position formida-
ble qu 'il occupait.

— Bien n'est plus vrai , sire, répondit le sinis-
tre messager... Votre généra lissime a été battu ,
non par des hommes , mais par des démons qu 'on
ttppellc zouaves.

L'empereur dut enfin se rendre à la vérité , à la
vérité qui bientôt pour lui se fit jour de toutes
parts, terrible et menaçante , désespérée. Que pou-
vaient le courage et la valeur des armes russes de-
vant le courage, la valeur , la disci pline et la sa-
vante organisation des soldats de l'Occident? Tan-
dis que les bateaux à vapeur cl les chemins de fer
transportaient à vol d'ai gle les troupes , les muni-
tions , les approvisionnements , les armes et les
drapeaux de la France et de l 'Ang leterre en Cri-
mée, les guerriers de la Bussie , conduits par des
chefs inhabiles , des "généraux de parade , s'avan-
çaient lentement dans les steppes désertes du vaste
empire, épuisant avant l'heure de la bataille des
forces et un héro'isme perdus inuti lement , sinon

sans gloire , dans les nei ges, sur des chemins im-
possibles et même dans les angoisses de la faim.
Ces malheureux soldats , marchant ainsi dans le
vide, sans élapes préparées , sans provisions assu-
rées , atteints de maladies graves , tombaient par
centaines sur les bords do la route avec cc stoï-
cisme ironi que qui brave la mort et forme le trait
le plus saillant du caractère moscovit e. Bien n'a-
vait été prévu , toul avait été livré au hasard , tout
faisait défaut au dévouement.

Cc fut alors que , les mensonges officiels faisant
place à la vérité imp lacable dont nous venons de
parler , le czar , qui se croyait invincible dans sa
puiss ance presque divine , découvrit , sous la scr-
vile incapacité de ses agents , la négli gence, l'im-
prévoyance , doublée d' actes immoraux el anti pa-
trioti ques. Pas une pierre n 'était debout là où des
monceaux d'or avaient été accumulés pour la
construction des forteresses, pas un canon n 'était

VARIÉTÉS.

NAISSANCES.
Lo 4 Janvier. Marie-Sop hie , â Jacob-Sébastian

Bel et à Sophie née Matile , vaudois.
7 Louisc-Eup hrasie, à Charles-Henri Sandoz

et à Elise née Matthe y, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

8 Caroline , à Joseph Meyer et à Caroline
née Fischer , soleurois.

10 Marie-Adèle-Jenny, à Gustave OEhl, et à
Adèle-Constance née Jaquet , des Ponts

DÉCÈS.
Le 8 Janvier. Grégoire Fiorone , gypseur , 53

ans, Piémontais.
9 Auguste Grandjean , négociant , 62 ans

6 mois , do Buttes.
10 Georges Benoit , 56 ans , de la Sagne et de

Gorgier.
12 Benjamin Petitp ierre , receveur au poids

public , 75 ans 6 mois, bourg , de Neuchâ-
tel.

BULLETIN DES CÉBÈALES.
NEUCH âTEL, 14 janvier 1S58.

Froment . . . l'émine fr . 2»90 à fr. —
Moitié-blé . . .  » » 2»50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 1 »75
Avoine , prix moyen » » 1»50.
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braqué dans des batteries élevées. . .  sur le pa-
pier , pas une arme ne se trouvait dans des arse-
naux imag inaires , pas un grain de blé n'était dé-
posé dansj lcs magasins déserts, les remèdes même
manquaient dans les ambulances; il n'y a pas
jusqu 'aux ballots de charp ie, envoyés par le zèle
pieux des dames russes , qui ne devinssent l'objet
d' un odieux trafic. Les camps étaient de vastes
bazars où les fonctionnaires civils et militaires ,
transformés en marchands , spéculaient sur les vi-
vres qui devaient soutenir la vie du soldat , sur les
médicaments qui devaient le protéger contre la
mort. La rap ine et l'incurie en étaient arrivées à
ce point qu 'on ne put trouver du quinquina pour
couper un accès de fièvre dont le brave Toltleben
venait d'être atteint. A défaut de la poudre , qui
plus d' une fois vint à manquer à ses troupes ,
Menschikoff leur offrit de mauvais jeux de mots :
«On voit bien que le prinse Dol gorouk y ,  notre
ministre de la guerre , ne l'a pas inventée . . .  la
poudre. »

Partout les registres officiels , en contradiction
avec les faits , exposaient effrontément le menson-
ge, la fraude et la trahison aux yeux do l'empe-
reur. Des caisses de l'Etat les subsides de la guerre
avaient passé dans celles dos fonctionnaires qui
cachaient leur vénalité et leurs instincts cup ides
sous le masque de la loyauté ot du désintéresse-
ment. La brillante étoile d' un règne de trente ans
s'effaçait ainsi dans la pénombre d' un présent
plein de déceptions. Un avenir p lus sombre en-
core pointait à l'horizon de l'emp ire. Ce fut alors
que le cœur de Nicolas , si longtemps dominé par
son esprit inflexible , douta de lui-même pour la
première fois. Beporlant ses regards en arrière et
mesurant froidement la distance qu 'il avait par-
courue , la taille et la valeur des hommes nuls
dont il s'était entour é :

— Mo serais-jc trompé? demanda-t- il un jour
au maréchal Paskewilch .

— Non , sire , répondit le courageux soldat ,
mais on vous a trompé.

— Qui , maréchal?
— Vos généraux do boudoir et de salon , vos

fonctionnaires fanfarons de vertus el souteneurs
de vices , vos courtisans , ceux-là mêmes que vous
avez honorés de votre amitié et comblés de vos
hif infn i l s

L'empereur no pouvait survivre à la désillusion
de lui-même, à la chute de son orgueil , au réveil
de son rêve.

— Je suis frappé au cœur , dit-il au vieux et
loyal guerrier.

Depuis ce moment , une tristesse amère s'em-
para de son âme; sa noble et majestueuse figure
ie couvrit d' une teinte maladive et bistrée; le feu
do son regard devint terne , son geste moins ra-
p ide , moins imp érieux; sa voix même perdit de
sa sonorité. On ne lo vit plus , comme autrefois ,
se promener le jour fièrement sur la perspective
de Nevsk y, trôner le soir dans une loge d'avant-
scèiïcau théâtre Michel ou à l'O péra. Si quel que-
fois le matin on apercevait une ombre pâle errer
silencieusement dans les environs du palais d'hi-
ver , c'était l'empereur de toutes les Bussies s'ar-
rachant aux rêves sinistres qui avaient passé dans
son sommeil. Tout en lui accusait sinon un dé-
couragement , un affaiblissement moral , du moins
la nature des pensées qui broyaient son cœur de
fer. Chaque soir , après son dîner ses paup ières
alourdies se fermaient pendant quel ques instants
sous un sommeil de p lomb. Ces symptômes dp

torpeur inquiétaient l'imp ératrice , dont la ten-
dresse aimante suivait avec angoisse toutes les
phases de cette lutte morale , qui devait avoir un
dénouement si triste et si prochain; elle écoulait
alors avec son cœur les battements de ce cœur
qui n 'avait jamais battu que pour l'amour d'elle
et de la Bussio; elle resp irait délicieusement le
souffle pénible qui sortait de sa poitrine oppres-
sée; elle croyait ainsi respirer et retenir sur ses
lèvres la belle âme qui allait bientôt lui échapper.

Chaque jour l'empereur recevait un courrier
de Crimée , mais chaque dépêche qu'il ouvrait
d' une main tremblante lui apportait une triste
nouvelle dép lus; chaque nouvelle renfermait un
nouvea u mécompte. L'armée russe, en proie aux
privations , faisait des prodi ges de valeur el soute-
nait une lutte gi gantesque contre les géants de la
France et de l'Ang leterre ; mais il était évident
que la victoire abandonnait les ai gles moscovites ,
pour se ranger sous les drapeaux des puissances
occidentales. Tout ce que l'héroïsme et l' amour
do la patrie peuvent enfanter de prodi ges , illus-
trait les efforts désespérés de la défense bravant
avec une froide intrép idité la pluie do feu qui
inondait Sébaslopol ; mais l'attaque non moins
héroï que , se rapprochait à chaque instant du
cœur de la place, et le jour élait proch e où les ai-
gles do la France devaient déployer leurs ailes
victorieuses sur la tour de Malakoff , que les sol-
dats français , dans leur langage imagé, appelaient
la tour mal à prendre.

Cependant sa santé devenait de plus en plus
chancelante , ses forces semblaient trahir son cou-
rage, mais , dominant le mal qui le minait  sourde-
ment , il trouvait dans le sentiment du devoir qui
l' avait guidé toute so vie la puissance d' en impo-
ser à la nature elle-même. Jusqu 'au dernier mo-
ment , son âme en lut te  avec les désordres de sa
vi goureuse constitution domptait les progrès de là
maladie qui l'avait fra pp é au cœur.

Mal gré les conseils de ses médecins , qui , dans
l'intérêt de ses peup les, le supp liaient d'avoir plus
de soin do sa santé , il consacrait dix-sept heures
par jour aux affaires de l 'Etat. Comme par le passé,
il entrait dans les plus infimes détails; bien sou-
vent la nuit  même il s'arrachait au sommeil pour
achever des travaux interrompus la veille ou se
livrer à des exercices de, piété. Le flambeau de la
foi , qui ne s'était jamais éteint dans sa vie de
prince et d' empereur , semblait resplendir d' un
d' un éclat nouveau à l'approche de sa mort.

Dans le dernier mois qu 'il devait passer sur la .
terre , il se relevait au milieu de la nui t  pour chan-
ter devant les saintes images (*) les psaumes du
roi David. Sa voix alors , à l' unisson de son âme
tout en Dieu , devenait si touchante d' expression ,
que son valet de chambre , M. Grimm , qui cou-
chait dans un cabinet voisin , crut plus d' une foie
entendre les accents du roi-prop hète... C'était le
chant du cygne.

Le 8 novembre , jour de Saint-Michel suivant
le calendrier grec, un événement étrange , comme
un pressentiment qui doit se réa liser , répandit
l' effroi dansSaint-Pétei'sbourg. Cejour-là , un loup
do forte laille , signalé du côté du Calherinenhoff ,
parcou rut à quatre heures du mal in les quartiers
voisins de l'E glise Saint-Panlélémon , faisant un
grand nombre de victimes sur son passage; il
avait mordu vingt-cin q personnes lorsqu 'on par-

(') Tous les Russes ont dans leurs appartements les
images du Sauveur et de la sainte Vierge.

IMPRIMERIE DE H. VOLFRATII ET METZNER

vint à rabattre près du palais de la Tauride. Le
bruit de cet événement , considéré par toutes les
classes de la société comme le signe d' un malheur
prochain , ne tarda pas à parvenir à la connais-
sance de l'imp ératrice , retenue au lit par une de
ces crises nerveuses auxquelles , depuis le 14-26
décembre , elle était sujette. En l'apprenant l'au-
guste princesse fondit en larmes et parut en proie
à une indicible frayeur.

— Bassurez-vous , ma mère , lui dit la grande-
duehesse Marie cherchant à la calmer et se mé-
prenant sur la cause de son effroi , rassurez-vous ,
le loup a été tué, il ne fera plus de mal à person-
ne.

— Dieu le veuille , mon enfantl répondit l'im-
pératrice; mais rappelez-vous ce que je vais vous
dire : bientôt à la liste des victimes que ce loup a
faites , vous en joindrez une autre plus considéra-
ble.

— Ce n 'est qu'une supposition , ma mère, répli-
qua la grande-duche sse.

— Oui , mon enfant; mais cotte supposition est
basée sur un pressentiment justifié par une triste
réalité. Dans les premiers jours du mois d'octobre
1796, un loup d' une tai l le  également effrayante
pénétra dans Saint-Pétersbourg , et signala son
passage à travers la ville par de nombreux acci-
dents. Un mois p lus lard , le 4 novembre , la grande
Catherine , volre aïeule , mourut subitement.Soyez-
en sûre, mon enfant , un grand malh eur nous me-
nace 

(La suite prochainem ent).

LE QUATORZIÈME .

Un banquier donnait  un dîner do douze cou-
verts. Survient du Congo, des Indes, un ami d'en-
fance qui s'invite sans façon. On n 'ose le mettre
à la porte; mais ce treizième convive va entraî-
ner quel qu 'un dans la tomb e. On se met en quête
d' un quatorzième. Le banquier descend dans ses
bureaux , trouve son caissier occup é, comme tou s
les caissiers vers six heures du soir , à enfermer
des billets de banque dans un portefeuille , lui ex-
pli que la situation et le force d'accepter à dîner
sans trop so moquer du motif de l ' invi tation. Le
caissier , après avoir mis un habi t noir et un e cra-
vate blanche , paraît au salon , on lo remerci e de
sa comp laisance , et trois convives déclarent que ,
sans son intervention providentielle , ils n 'auraient
pas dîné. A ce moment , le maître de la maison
reçoit un p li cacheté de noir ; c'est un dos convi-
ves qui s'excuse : sa femme est mort e subitem ent .et il en est si inconsolable , qu 'il ne mangera pas
de truffes avant trois jours. On retombe dans le
chiffre fatidi que. Le caissier devient un embarras ,
de quatorzième fêlé , il passe à l'état de treizième
gênant. Il lo comprend cl s'esquive. Le ban quier
le reconduit jusqu 'au bas de l' escalier en se con-
fondant en excuses; mais à ce mome nt , paraît sous
la voûte de la porte cochère le méde cin de la mai-
son. Le banquier lui saule au cou , le retient à
diner et rentre triomp hant  avec son quatorzième ,
heureux d' avoir épargné à un emp loyé zélé un s
p areille mortification. On so met à table , el, à la
première cuillerée de potage , la maîtresse de la
maison , déj à mal disposée , s'évanouit .  On la trans -
porto sur son lit , cl le médecin déclare qu 'elle ne
pourra reparaître à table. Le caissier incorri gible
se trouve encore un treizième maudit  L'œil sup-
pliant de son patron lui dicte son devoir , et il va
au restaurant du coin manger un biflcck affr an-
chi des préjugés. J' aime à penser que ce caissier
a reçu une gratification au jour de l' aq.

ANECDOTE .


