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EXTRAIT

du jeudi 22 janvier 1857

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 16, le conseil d'état a ratifié
la nomination du citoyen Aimé Vauthier ,a.ux fonc-
tions d'inspecteur adjoint du bétail du Pàquier , en
remp lacement du citoyen Florian Cuche , démis-
sionnaire , et celle du citoyen Jules-Frédéric Ro-
bert, aux fondions d'inspecteur du bétail de Brot-
Dessus, en remplacement du citoyen Jules-A l fred
Robert , démissionnaire.

2. Dans sa séance du 20 janvier 1857, le con-
seil d'état a nommé:  1" Le citoyen Paul Savoie,
pasteur des Bayards»aux fonctions de membre do
la commission d'état de l'éducation publique , en
remplacement du citoyen J. -A. Barrelet-de Gé-
lieu , décédé, et 2° le citoyen Louis Amiet, avo-
cat , aux fonctions de membre de la commission
d'état des écoles industrielles , en remp lacement
du citoyen Xavier Péqui gnot , démissionnaire.

AVIS DIVERS.

3. Vu un office du conseil munici pal de Neu-
châtel, adressé à la direction de l'éducation pu-
bli que , en dale du 10 courant , et demandant que
le conseil d'état veuille bien aviser , le p lus tôt pos-
sible, à ce que les établissements d'instruction pu-
bli que de Neuchàlel soient mis en harmonie avec
ceux des autres localités du pays, et satisfassent
aux prescri ptions de la loi scolaire ;

Vu l'art. 10 de la loi sur l 'instruction primai-
re, duquel il résulte que l' administration intérieure
et spéciale des écoles publiques primaires est ré-
servée à des commissions d'éducation locales,
nommées par les communes , bourgeoisies ou mu-
nici palités;

Vu l' art. 4 de la loi sur les écoles industrielles ,
lequel statue que l' administration des institution s
d'instruction secondaire ressortit aux commissions
d'éducation locales instituées par la loi du 20mars
1850 ;

Vu l' arrêté du conseil d'état , du 10 août 1850,
suspendant jusqu 'à nouvel ordre l' arrêté du 19
juin de la même année , relatif à l'élection des
commissions d'éducation locales , en ce qui con-
cerne les écoles primaires de Neuchâtel et de sa
banlieue « attendu les négociations entamées par
la direction de l 'éducation publi que avec le con-
seil administratif de la bourgeoisie de Neuchâ-
tel, au sujet des établissements d 'éducation du
chef-lieu et dans l 'intérêt g énéral des écoles du
canton ;

Entendu la direction de l'éducation publi que;
Considéran t que l'érection de la ville de Neu-

ehàtcl en municipalité a levé les obstacles qui en-
travaient la mise en vi gueur des lois sur l'instruc-
tion publi que dans le ressort du chef-lieu canto-
nal ;

Considérant qu'à teneur de l'art. 2 de la loi
munici pale, dans les communes ou bourgeoisies
où le système munici pal est substitué au régime
communal , toutes les charges comme toutes les
attributions et la comp étence données par la cons-
titution et par les lois et ordonnances aux com-
munes et bourgeoisies passent de plein droit à la
munici palité ;

Le conseil , après en avoir délibéré,
arrête :

| 1. La réserve contenue dans l'arrêté du 10
août 1850 en ce qui touch e les écoles de la ville
de Neuchâtel et de sa banlieue, est dès à présent
annulée.

En conséquence les établissements d'instruction
publi que de la munici palité de Neuchâtel seront
dorénavant organisés selon les prescri ptions des
lois et- règlements généraux qui régissent l'édu-
cation publi que.

Ils jouiront pareillement à dater de l'époque de
leur organisation , des avantages qui peuvent leur
être assurés par les lois rel atives aux allocations
de l'état en faveur de l' instruction publi que.

% 2. Comme première mesure d' exécution , la
munici p alité de Neuchâtel est invitée à pourvoir
sans délai à la nomination de la commission d'é-
ducation prévue à l' art. 10 de la loi sur l'instruc-
tion primaire , ainsi qu 'à Tari. 4 de la loi sur les
écoles industrielles.

A cet effet , le conseil général de la munici pa-
lité sera appelé par le conseil munici pal à procé-
der aux opérations ci-après:

a) Déterminer le nombre des membres de la
commission d'éducation à élire ;

b) Déterminer si la dile commission sera nom-
mée pour quatre ans ou pour six ans , ce qui en
imp lique le renouvellement partiel , soit par quart
soit par tiers ;

c) Présenter les candidats et faire l'élection au
scrutin secret.

Le procès-verbal de l'élection , rédigé séance
tenante et signé par le bureau du conseil général ,
sera transmis au conseil munici pal qui en adres-
sera une exp édition à la direction de l'éducation
publi que.

§ 5. La direction de l'éducation publi que est
chargée de veiller à l'exécution du présent arrêté ,
et aux mesures ultérieures qui en découleront.

Neuchâtel , le 20 janvie r 1857.
Au nom du conseil d'état:

Le vice-présid 1, CH .-L. JEANRENAUD -BESSON.
Le secrétaire, AIM é HUMBERT .

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA C O N F É D É R A T I O N  SUISSE ,

4. Après avoir entendu le rapport du consei l
fédéral sur l'état actuel de la question de Neu-
châtel , en date du 12 j anvier 1857 ;

Vu les ouvertures et les communications qui
ont été faites de diverses manières, soit à la délé-
gation du conseil fédéral auprès de S. M, l' em-

pereur des français , soit au conseil fédéral lui-
môme, ouvertures et communications qui sont de
nature  à offrir la perspective assurée d' une solu-
tion prompte et définit ive de l' affaire de Neuchâ-
tel , dans le sens de la-comp lète indépendance de
Neuchâtel , après que le procès qui a été commencé
au sujet de l'insurrection neuchâleloise du 2/3septembre 1856, aura été préalablement mis à
néant ;

Dans le but de contribuer aussi , du côté de la
Suisse, au maintien de la paix en Europe, en tant
que cela peut avoir lien sans compromettre Tin-
dépendance de tous ses membres, et sans porter
atteinte à son honneur ;

Faisant usage du droit de souveraineté de la
confédération .

arrê te :
Art. 1. — La procédure dont l'instructi on a été

ouverte le 4 septembre 1856, à l'occasion de Tin-
snrreclion qui a éclaté le 2/5 septembre 1856,
dans le canton de Neuchâtel , est mise à néant.
. Ajt. 2. —Les personnes mises en état de pu.
venlion , par le décret de la chambre d'accusation,
du 15 décembre 1856, devront , pour autant que
cela n 'aurait pas déj à eu lieu , quitter le territoir e
de la confédération j usqu 'à ce que l'affaire de
Neuchâtel ait été complètement réglée.

Art. 5. — L'arrangement définitif  de l' affaire
de Neuchâtel devra être soumis à l'assemblée fé>-
dérale.

Art. 4. — Le conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le conseil national suisse.
Berne, le 15 j anvier 1857.

Au nom du conseil national suisse:
Le président, (signé) Dr A. ESCHER .

Le secrétaire, (si gné) SCHIESS .
Ainsi arrêté par le conseil des états suisse.
Berne, le 16 j anvier 1857.

Au nom du conseil des états suisse :
Le président, (signé) F. BRIATTE .

JJ C secrétaire, (signé) J. KERN -GERMANIE
Pour copie conforme.

Le chancelier de la confédératidn ,
(L. S.) SCHIESS .

La présente publication servira de notif ication
aux prévenus qui n'ont poin t encore été mis en
accusation par le tribunal fédéral.

Neuchâte l, le 20 j anvier 1857.
Chancellerie.

FAILLITES.

5. Par jugement en date du 6 janvier 1857, le
tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds a ordonné et
renvoy é au juge de paix la li quidation de la masse
abandonnée par le citoyen Franz Thôny, boulan-
ger, parti clandestinement de la Chaux-de-Fonds
où il était domicilié. En conséquence, le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds fait connaître au pu-
blic que les inscri ptions seront reçues au greffe ds
la j ustice de paix , depuis le 2 février 1857, jus-
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qu'au 16 du dit mois, à 5 heures du soir , heure
à laquelle elles seront déclarées closes. La liqui-
dation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds, le 20 fé-
vrier 1857, à 2 heures du soir, au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix. Tous créan-
ciers et intéressés sont sommés de faire inscrire ,
pendant le délai ci-dessus désigné , leurs créances
et prétentions appuy ées des pièces ju stificative s, et
ils sont en outre péremptoirement assignés à com-
paraître aux jour , heure et lieu indi qués , pour as-
sister à la liquidation , le tout sous peine de forclu-
sion .

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
6. Le citoyen Charles Colin offre à vendre de

gré à gré les champs qu 'il possède rière les terri-
toires de Corcelles et Peseux : savoir un champ
aux Vireltes , contenant environ 1 1|3 pause; un
dit à Bouillerin , de 1 1[4 pause environ; un dit à
Perreux , rière Peseux , de 5[4 pause.

A VENDRE.
7. CH. LICHTENHAHN vient de recevoir le

THé DE CHINE qu 'il attendait , il a également
reçu de TESSENCE BENZINE pour enlever les
taches sur les tissus et sur les gants.

8. A vendre , six à sept cents poudrettes de
deux ans , plant rouge de première qualité choisi
à Colombier. S'adr. à M. Mayor , à Colombier.

9. Un beau chien de grande taille , âgé de 3
ans , manteau noir et blanc , croisé Terre-Neuve ,
bon pour la garde. S'adr. au bureau d' avis.

10. Un bon fusil de guerre , et un armement
complet de carabinier , ancienne ordonnance. S'a-

esser chez Lang, rue Saint-Maurice.

CHEZ L' MEYER ET C«, LIBRAIRES,
A NEUCHATEL.

11. RECUEIL DE CANTIQUES pour les as-
semblées de culte et pour l'édification privée. —
Publié par les églises évangéli ques de Genève et
de Lyon. Un beau vol. grand in-12, prix fr. 5.

BARUCH ou le désir des grandeurs et la de-
mande d' un passage pour le peuple de Dieu , par
Bertholet-Bridel , 50 c.

12. La bourgeoisie de Neuchâtel fera vendre ,
jeudi 29 couran t , à 10 heures du matin , p lace du
marché au bétail , près la promenade du faubour g :
six à sept BONS CHEVAUX de différents âges
et qualités. Ces chevaux sortent de la caserne de
Colombier , où ils ont été au service de l'artillerie.

13. Chez 01. Muriset , très-beaux PRUNEAUX
NOUVEAUX de France , à bas prix.

14. Environ 5000 poudrettes , plant rouge de
Neuchâtel , de 2 et 3 ans. S'adr. à M. DuPasquier-
Borel. '

15. A vendre , d'occasion , plusieurs quintaux
de son, chez M. Fritz Vuithier , rue du Seyon.

16. L'hoirie de M. Bodol phe Zurcher , à Neu-
châtel , offre à vendre de gré à gré 4000 BOUTEI L-
LES VINS ROUGE ET BLANC et liqueurs diverses , à des
conditions favorables. S'adr. à M. Bachelin , no-
taire à Neuchâtel.

17. Louis Bélier , fabricant de cols , vient de
recevoir de G. Bein et Comp., à Berne , de la fla-
nelle , des semelles el des bonnets en flanell e vé-
gétale tirée d' une espèce de pin , dite filée pr bas.
— De nombreuses expériences faites par des per-
sonnes atteintes de rhumatisme , prouvent qu 'il
n'y a rien de mieux pour faire passer toutes les
douleurs rhumatismales.

ON DEMANDE A ACHETER.
18. Bohn , chaudronnier , demande à acheter

du VIEUX CUIVRE , à fr. l '>30 la livre.

19. On demande à acheter, de rencontre et en
bon état , des outils de serrurier , tels que soufflet ,
étau , enclume et un tour. S'adresser au bureau
d'avis.

A LOUER.
20. A louer , de suite , un appartement composé

de 3 chambres , cabinet , cuisine et dépendances .
S'adr. rue de l'Hôp ital , n" 18, au premier étage.

21. On offr e la pension , et une chambre meu-
blée à deux lits , à partager dès le 1" février avec
un jeune homme. S'adr. au burea u d'avis.

22. A louer , de suite , une chambre et un ca-
binet garnis , très-propres et bien éclairés . S'adr.
à Em. Zoller.

23. A louer , dès la Saint-Jean prochaine , un
appartement silué dans la maison que M. Fréd . de
Rougemont possède à la rue du Pommier , en cette
ville. Cet appartement , qui a entrée par la rue du
Pommier , se compose de tout le premier étage,
d' une chambre au rez-de-chaussée, d' une cave,
un bouteiller et un bûcher. S'adr. au bureau de
M. Lard y, Dr en droit , à Neuchâtel .

24. Pour la Saint-Jean prochaine , au centre de
la ville , un appartement à un premier étage et au
soleil levant , composé d' un grand salon et de 3
chambres et une alcôve , avec cave , chambre à ser-
rer et galetas. S'adresser rue du Temp le neuf ,
n °9.

25. A remettre , dès à-présent si on le désire,
un logement au bas du village d'Auvernier , à un
deuxième étage , composé de 4 chambres , cuisine ,
cave et galetas. S'adresser , pour le voir , au loca-
taire du 1" étage , et pour les conditions , à Vin-
cent Crosctti , à Neuchâtel.

26. Une chambre meublée , bien exposée , chez
M. Borel , rue du Seyon , n" 32, au second étage.

27. Dès-maintenant , une chambre meublée ,
rue du Château. S'adr. au bureau d' avis.

28. Dès à-présent ou pour la Saint-Georges , à
une ou deux dames soigneuses et sans enfants , un
joli petit appartement au soleil et jouissant d' une
vue magnifi que. S'adr. à Mad. veuve Perrochet ,
sous le Trésor.

29. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux-Daulte , rue du Temp le-neuf , un apparte-
ment composé de cinq à six pièces, avec toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. au propriétaire.

30. Une chambre meublée avec poêle , rue de
la Place-d'Armes , n" 9.

ON DEMANDE A LOUER.
31. On demande un logement d'une chambre

et cuisine, ou d' une chambre ayant une cheminée.
S'adr. au bureau d'avis.

32. On désire louer de suite , pour deux per-
sonnes, une à deux chambres meublées ou non ,
avec une cheminée ou pari à la cuisine. S'adres-
ser à l'hôtel de la Croix-fédérale , chambre n" 9.

33. On demande pour la St-Jean un logement
d e 5 à 7  pièces, avec un peu de jardin;  ou une
maison entière , avec le même nombre de pièces,
de préférence à quel ques minutes de la ville. S'a-
dresser à M. Auguste Couvert , rue de Epancheurs ,
qui indiquera.

34. On demande à louer , pour Saint-Jean ou
de suite , un appartement ou une pet ite maison
avec jardin. S'adresser au bureau de cette feuille.

35. On demande à louer , pour y entrer dès-
mainienanl  ou à la Sainl-Jean , un rez-de-ehaus-
sée bien éclairé et un peu vaste ou un premier
étage , situé si possible au centre de la ville. S'adr.
au bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
36. On demande une bonne femme de ménage.

S'adr. n° 10, rue Saint-Honoré.

OFFRES DE SERVICES.
37. Unjeunehomme très-recommandable ,ayant

une bonne écriture et sachant bien calculer , désire
trouver une place de domesti que , soit dans un
magasin , soit dans une maison particulière. S'adr.
à M. le pasteur Mercier.

58. Une bonne femme-de-chambre s'offre pour
ce service ; elle coud , blanchit et coiffe très-bien.
S'adr. à Mme de Sandoz-Morel.

59. Une brave fille désire se placer de suite
comme cuisinière ou pour un autre service ; elle
sait coudre , laver et repasser , et elle peut aussi
soigner les malades. S'adr. à Mad. Julie Montan-
don , près la tour de Diesse.

40. Une bonne nourrice cherche à se placer de
suite. S'adr. à Mme Lehmann , sage-femme, près
le temp le neuf.

41. Une jeune personne tin pays, âgée de 21
ans , demande une p lace pour servir dans un ma-
gasin ou comme bonne d' enfant.  S'adr. pour ren-
seignemenls à M. Delachaux maison de Mlle Stoll ,
au faubourg,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
42. On a trouvé sur la route entre Valangin et

Boudevilliers , un carton renfermant divers objets.
Le réclamer contre désignation et les frais , chez
M. Jaq. Servant , marchand de parap luies, Grand'-
rue, n° 9<, à Neuchâtel .

VINGT FRANCS
43. A qui parviendra à faire découvrir le voleur

d' une trentaine de piquets en chêne , de3 à 5 pieds
de long, enlevé à Bevaix , au port, dans la nuit de
dimanche ou lundi.

ALEXANDRE DE CHAMBRIER .

44. Perdu , depuis lundi soir , un jeune chat
tout gris; le rapporter au magasin J.-S. Quinch e,
rue Saint-Maurice, contre récompense.

45. Un petit garçon a perdu un foulard rose et
blanc , en sortant de l'école du dimanche 18 cou-
rant.  La personne qui Ta trouvé est priée de le
rapporter à Mad. Vuithier-Vuilhier , qui en sera
reconnaissante.

AVIS DIVERS.
TEINTURES ET NETTOYAGES

en tous genres
AU PRÉBARREAU (N EUCHATEL).

46. MM. WITTN AUER pi-RE ET FILS, pré-
viennent le public qu 'ils continuen t leur établis-
sement comme par le passé.

M. ALPHONSE WITTNAUER FILS , après
avoir trava illé dans les princi paux ateliers de Suisse
et de France , parti culièrem ent à Lyon , espère mé-
riter la confiance et satisfaire à toutes les exigences
du public.

On lave à neuf toutes les étoffes en leur rendant



V A R I É T É S .

ANGELE

OU LES DÉSERTEURS DE 1813.

D'après l' allemand de Horiu

VII. — Arrestation et délivrance.
Il régnait ce jour-là , dans la maisonnette de la

veuve Wallauer , une paix qu 'on ne trouve qu 'aux
Jieux où demeure une conscience pure et sans re-
proche. L'aveug le filait dans son coin. Angèle
filait aussi , et parfois un soupir s'échappait de sa
poitrine. Ce qui lui serrait le cœur, ce n 'était pas
la crainte de voir ses protégés découverts , mais la
pensée du départ de Martin (car ainsi s'appe lait le
déserteur de Créfeld) , qui lui avait raconté qu 'il
était fils d' une pauvre veuve à laquelle il devait

consacrer sa vie. Et ce départ ne pouvait plus
guère tarder : le maréchal annonçait d' une ma-
nière précise que les Allemands passeraient le Rhin
le 1" janvier 1814.

Elle n'enviait pas l'heureuse Marie , qui n 'avait
pas à redouter de perdre l'amant de son choix;
mais elle nourrissait l'amour le plus pur et le plus
sincère pour Martin , qui allait rejoindre sa mère.
Elle n 'osait espérer de le revoir. « Pourquoi pas ?
murmurait une douce voix , pourquoi pas? Sans
doute sa bouch e est muette , il n'a pas prononcé le
mot d'amour; mais ses yeux n'ont-ils pas un lan-
gage assez intelligible? Ne me serre-t-il pas sou-
vent la main d' une façon tellement significative
que j e suis forcée de la lui retirer? »

Puis le doute revenait , le doute cruel , et une
larme que personne ne voyait humectait le chan-
vre que tordaient ses doigts.

Le maréchal était assis en haut , auprès des deux
jeunes gens. Il avait des nouvelles importantes.

— Un contrebandier m'a assuré , disait-i l, que
le général prussien von Hiilinorbein s'approch e du
Rhin du côlé de Caub. C'est là que Blùcher veut
effectuer son passage, elles Russes travaillent déj à
à un pont. Je crois pourtant que ce gaillard-là a
voulu m 'en faire accroire!

— Pourquoi donc? demanda Martin avec un
vif intérêt.

— Oh t ne vous moquez pas de moi , monsieur
Martin; mais il disait que ce pont serait fait de
toile t

Soudain un grand cri se fit entendre.
— Qu'est-ce que cela? dit le forgeron. N'était-

ce pas la voix d'Ang èle? Serait-il arrivé malheur?
Martin p âlit , et Schraudt (c'était le nom de son

compagnon de Solingen) se leva pour descendre
avec le vieillard.

— Ne faites pas de bruit , leur dit celui-ci ; et il
sortit. Mais sur le palier il rencontra le sergent
qui , d' une voix de tonnerre, lui cria : Halte-là/

CORRESPONDANCE.
Boudry, 20 janvier 1857.

Monsieur l 'éditeur de la feuille d'avis
de Neuchâtel.

Un affreux accident vient de frapper cruelle-
ment plusieurs familles indi gentes de notre district.

Lundi dans la matinée, plusieurs ouvriers étaien t
emp loy és à des travaux de déblaiement dans un
des chantiers sur la li gne du chemin de fer par
le Jura industriel , près de la route tendant deBôle
à Rochefort , lorsqu'une énorme masse de rochers
se détache et ensevelit cinq ouvriers sous ses dé-
combres.
' Trois furen t tués sur le coup , le quatrième,
conducteur des travaux , eut les deux jambes frac-
turées au-dessous du genou , le cinquième enfin ,
jeune homme de 18 ans , fut  retiré , après unedemî-
hcurc de travail , de dessous un amas de blocs de
rocher , sans avoir d'autre contusion qu 'une lé-
gère foulure à une jambe.

Des trois morts, l' un , Aug. Schreyer, vigneron
à Boudry, a quatre enfants , dont trois restent à
élever ; le second , Fréd. Breguet , manœuvre à
Bôle , laisse deux enfants dont l' un n 'est pas en-
core baptisé ; le troisième est un vaudoi s des en-
virons de Vevey dont la famille n 'est pas encore
connue.

M. le commissaire du gouvernement , ainsi que
les personnes qui se sont transportées sur le hou
de l' accident , ont pu se convaincre que cet ébou-
lement n 'est dû qu 'à la mauvaise nature du ter-
rain , rendu encore plus dangereux par le dégel ,
et peut-être à l 'imprudence de l' un de ces mal-
heureux , auquel l' entrepreneur avait défendu à
plusieurs reprises de s'approcher de cet endroit et
surtout de toucher à la couche de marne qui sup-
porte les bancs de rochers.

Une souscri pt ion s'organise pour venir en aide
aux victimes de cet affreux accident , et spéciale-
ment aux familles Schreyer et Breguet qui sont
dans la plus grande détresse ; rarement il y a eu
plus do misère à soulager , elles manquent littéra-
lement de tout.

La charité et le zèle de nos populations pour
secourir le malheur ne se démentiront pas en celle
triste circonstance , chacun voudra y concourir
dans la mesure de ses moyens , les dons seront
répartis entre ces pauvres familles par un comité
de souscri pteurs de Boudry et de ses environs ; ils
peuvent être transmis à la préfecture de Boudry.

Veuillez , monsieur , donner à quel ques-uns de
ces détails une place dans votre j ournal et ouvrir
dans vos bureaux une souscri ption en faveur de
ces familles si cruellement frapp ées.

Agréez, monsieur , etc.
Louis UDRIET .

P. S. Le Bureau de cette Feuille recevra avec
plaisir les dons qu 'on voudra bien lui envoyer en
faveur des malheureux ouvriers.

leur premier lustre ; on foule les draps , les mi-
laines et les toiles ; on imprime à deux bleus; on
teint en toutes couleurs et d'après échantillons; on
moire, satine, calendre et apprête les tissus de tous
genres. Les étoffes pour deuil seront teintes dans
le plus bref délai.

Les COUVERTURES DE LAINE et les flanelles
sont lavées, soufrées et remises à neuf.

Le dépôt de la teinture est ouvert tous les jeu-
dis, rue du Coq-d'Inde , maison Olivier Petitpierre ,
au rez-de-chaussée , et tous les jours au Prébar-

'Tu même dépôt UN JOLI CHOIX DE MI-
LAINES pour hommes et pour femmes.

AVIS AUX HORLOGERS.

47. M. Marchand fait savoir qu 'il recevra dans
la huitaine une machine à ar rondir ;  il commen-
cera dès le 1" février à travailler pour les per-
sonnes qui pou rraient  avoir besoin de ses services.
Son domici le est toujours maison Jaccard , à l'E-
cluse, 3me étage.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE,

L' ARNAUD , TOUACHE FR èRES ET C, A MARSEILLE .

SERVICE RÉGULIER DU BRÉSIL .

RIO-JANEIRO
touchant à BARCELONNE, MALAGA, TéNé-

RIFFE , FERNAMBOUC et BAHIA,

LE 7 FÉVRIER PROCHAIN.

Pour rensei gnements , s'adresser à M. Edouard
Bovet , commissionnaire , à Neuchâtel (Aff ran-
chir.)

49. La place de servant du Cercle national de
la Chaux-de-Fonds étant vacante pour l'é poque de
St-Georges prochaine , le comité invite les person-
nes qui auraient des vues sur ce poste à se présen-
ter chez le soussi gné , pour prendié connaissance
des conditions. Voici les princi paux avantages :

1° Le cercle fournil le logement du servant.
2° » » le gaz pour l'éclairage.
5° Le servant reçoit un traitement de fr. 1000.
4° Le cercle fourni t  les vins , mais accorde un

bénéfice de débit raisonnable au servant.

5° Le servant fera son bénéfice du café, bière ,
vins fins et li queurs el du restaurant.

Chaux-de-Fonds , le 10 janvier 1857.
Le président du Cercle national,

(Signé) H. AME /.-DROZ .

50. Les bourgeois ayant ménage peuvent s'in-
crirc pour le bois d'affouage, tous les j eudis, chez
M. Louis Coiilon.

Les souscri ptions pour le hêtre et jeu ne chêne
doivent se faire avant le l"mars, époque du tirage
au sort.

N EUCHâTEL , 22 j anvier 1857.
Froment Témine fr. 4»40
Moitié-blé . . . .  » » 3»50
Seigle » » 2»70
Orge » » 2»75
Avoine . . ' . . ,  » fr . I«90 à 2»—

BULLETIN DES CÉRÉALES.

NAISSANCES.

Le 13 janvier. Rose-Marie , à Pierre - Auguste
Richtor et à Henriette née Persot, neuchâ-
telois.

18. Caroline , à Lehmann Josep h et à Julie née
Lévy, français.

18. Gottlieb , à Bernard Webrli et à Anna-
Maria née Stander , argovien.

DÉCÈS.

Le 16 janvier. Henri Mauch , 50 ans , argovien.
17. Charles-Henri Andrié , 73 ans 8 mois,

neuchàlelois.
20. Rose-Marguerite née Treyvaud , 56 ans,

femme de Louis Kirchkofer , bernois.
20. Jeanne-Marie -Françoise née Collet , 77

ans 5 mois, femme de Henri-Louis Landry,
de Belle-Perche.

21. Henri-Louis-François Bontems, 57 ans 7
mois, vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanch e 18 j anvier,
entre

Jean-Guillaume Geiser , cultivateur , bernois , et
Bachmann , bernoise; les doux domiciliés à Chau-
mont.

ERRATA DU PRéCéDENT NéCROLOGE .

Lisez : Le 9 j anvier, Charles-Albert de Pury,
84 ans 4 mois , au lieu de: 78 ans.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.



en lui présentant la baïonnette.
Le maréchal bondit en arrière , saisi d'une

frayeur mortelle.
En entendant le bruit dos armes, les déserteurs

regardèrent par la fenêtre et virent que la maison
était cernée. C'eût été folie que d'essayer de fuir.
Ils furent arrêtés et enchaînés ensemble.

Devant la porte se tenait Nicolas , ses yeux flam-
boyants fixés sur le maréchal avec une expression
de haine triomp hante.

Mais celui-ci ne tarda pas à reprendre son sang-
froid ;.il soutint le regard du traît re et s'écria :

—Celte fois, la victoire esta toi , rouge canaille ,
mais 

Le sergent l'interromp it d' un coup de crosse de
fusil dans le flanc.

— Marche I dit-il.
Quand ils eurent descendu l'escalier , un spec-

tacle déchirant s'offrit à leurs regards.
.L' aveug le s'arrachait ses cheveux blancs, et des

torrents de larmes jaillissaient de ses yeux privés
de lumière. Ses lèvres tremblaient; elle ne pou-
vait dire un mot. Assise dans son fauteuil , c'était
une image de désolation dont le rouge lui-même
fut ému , car il s'éloi gna pour ne pas la voir.

Angèle était assise sur un tabouret , pâle com-
me la mort. Des larmes s'échappaient de dessous
ses paup ières baissées. On lui avait lié les mains.

— Je ne m'embarrasserai pas de la vieille
chouette, dit le sergent; elle ne saurait être cou-
pable. Mais toi , ma gentille colombe , il faut que
tu nous suives, car on voit que ces gaillards-ci te
tiennent au cœur .

En cet instant , Marie entra , les cheveux en dé-
sordre. Elle criait comme une folle et se fraya pas-
sage à travers les soldats.

— Mon père! mon père! s'écria-t-elle; mon cher
Schraudt! où êtes-vous? Qu 'allez-vous devenir?

Les soldats la repoussèrent ; et elle tomba,éva-
nouie. Quel ques voisines accourues la relevèrent.

— En marche ! dit le sergent d' une voix de
tonnerre.

Angèle se laissa tomber aux genoux de l'aveug le.
—Ma mère, dit-elle , bénissez votre enfant!
La vieille posa ses mains tremblantes sur la tête

d'Angèle , et dans ce moment sa physionomie s'é-
claircit. Un calme merveilleux remp laça le trou-
ble de tout à l'heure.

— Dieu te bénisse , mon enfant!  dit-elle d' un
ton qui fit impression même sur le rude sergent;
Dieu te bénisse, mon enfant!  Ne perds pas cou-
rage. Le Seigneur nous visite. L'épreuve est
lourde ; mais celui qui nous l'impose nous aide
aussi à la porter.

Angèle cacha son visage dans le sein de sa mère
«t pleura.
— Ah! qui prendra soin de vous , moi partie?

dit-elle en sang lotant.
— Celui qui donne à manger aux petits des oi-

seaux , répondit l' aveug le avec confiance et fer-
meté. Enfant , ne t'inquiète pas de cet affront; il
servira au bien de ton âme. Prie! Dieu entend la
voix de l'innocence . Ne maudis pas l'ennemi qui
nous rend misérables. Que le Seigneur soit juge
*ntre lui et nous ! Et maintenant , pars , Dieu sera
avec toi.

Cependant tout le village était accouru au bruit
de l'événement. Sur la scène où triomphaient alors
la haine et la trahison , il y avait une foule de
femmes en pleurs , d'hommes aux regards irrités.
On voyait les poings fermés , et les yeux sem-
blaient se dire : « Délivrons-les ! »

Le forgeron s'adressa aux femmes :
— Prenez soin de mon enfant et de la mère

d'Angèle.
Les sang lots les emp êchèrent de répondre, mais

on voyait qu 'elles observeraient fidèlement cette
recommand ation.

Aux hommes , il dit :
— Vous , ne faites pas de folie!
Veit s'approcha et lui serra tristement la main.
Tandis qu 'on entraînait ces infortunés , la co-

lère des paysans se tourna contre le rouge Judas.
Veit dénonça sa perfidie. S'il ne s'était caché, on
lui eût fait un mauvais parti ; mais on le chercha
vainement , el son propre père le maudit , révolté
de sa lâche dénonciation.

— Qu 'il porte sa honte ailleurs ! s'écria-t-il. Je
ne veux pas que sa présence attire la malédiction
ni l' opprobre dans ma maison.

Un morne silence régnait dans le village . Tous
les cœurs étaient affl igés comme d' une calamité
publi que. Angèle était aimée de tous et le maré-
chal aussi. Un seul individu , assis dans son fau-
teuil , ressentait une jo ie infernale. Son cœur na-
geait dans le contentement de voir son ennemi
frapp é. Bien des efforts qu 'il avait faits pour le
perdre étaient restés sans résultat. Un autre venait
de s'acquitter de sa tâche , et il s'en réjouissait.
Il savait par Veit le penchant d'André pour An-
gèle. Maintenant  qu 'elle est sous le coup de la
honte , qu 'elle serait condamnée peut-être à une
longue incarcération , le vieillard no crai gnait plus
que ce penchant devint trop sérieux. André ne
pouvait plus songer à ( la fillette; C'était du moins
l'avis du forestier , parce que c'était son désir ;
mais il ne connaissait pas son fils. André sentait
et ne calculait pas , et plus ce sentiment demeurait
secret dans son âme , plus il s'y développait et y
acquérait de force

Il était tard quand le triste cortège arriva à Sim-
mern , et les soldats furent frappés de l' ag itation
qui y régnait. On ne rencontrait que gens courant
dans tous les sens, qu'employ és dans la conster-
nation.

Le sergent, livra ses prisonniers au geôlier, et
courut faire son rapport au colonel. Mais quand il
ouvrit la bouche, celui-ci l 'interromp it :

— Tais-loi; nous avons autre chose à faire à
présent que de . nous occuper des maraudeurs et
des déserteurs. Va-l-en chez l'adjudant.

Il y reçut Tordre de se tenir prêt à marcher au
premier instant , attendu que les Allemands de-
vaient probablement passer le Rhin pendant la
nuit. C'était un faux bruit. On n 'était encore qu 'au
50 décembre; mais la ville resta dans le même état
toutela journée du lendemain. Le sous-préfet était
arrivé de Coblentz avec cette nouvelle , et lui aussi
se préparait au départ. Les douaniers du Rhin ac-
couraient par troupes. Personne ne songeait aux
prisonniers. On était trop occupé du soin de sa
propre sûreté.

Ce qu 'on avait a t tendu pour Tavant-veille se
réalisa le matin du 1" janvier 1814. Blii cher avait
rassemblé son armée dans les montagnes de la
rive droite du Rhin. Elle s'étendait de Caube à
Wiesebaden. L'avant-garde du général von Hiih-
nerbein avait poussé j usqu'au village de Weisel,
où les Russes achevaient les préparatifs d' un pont
de bateaux. Le 51 décembre au soir; les troupes
se rapprochèrent du Rhin. Les sauvages et hardis
chasseurs de Lutzow devaient les premiers mettre
les p ieds sur la rive française.

Bliicher lui-même était arrivé à Weisel avec son
état-major. A la tombée de la nui t , les rues étroi-
tes de la petite ville de Caub se remp lirent de trou-
pes ; mais il y régnait le silence de la tombe. De
la rive gauche, on aurait pu croire que tout y était
mort , car pas une lumière ne brillait aux fenêtres
des belles maisons qui s'élèvent au bord du fleuve.
On n 'entendait que le clap otement des flots légè-
rement ag ités. Bientôt pourtant retentit un ton-
nerre sourd et lointain : c'étaient les chariots de
munitions qui descendaient la montagne; puis
vint le cliquetis des armes et le bruit  des chevaux.

Quand l'horloge de la vieille tour sonna minuit ,
les bateliers poussèrent leurs barques dans le fleu-
ve. Les chasseurs de Lutzow s'y élancèrent. Us
traversèrent les flots avec la rap idité de la flèche.
Nul ennemi ne se trouvait sur !la rive opposée;
pas un coup de fusil ne fut tiré contre eux.

Les chasseurs se diri gèrent vers les montagnes
pour couper la retraite aux Français de Bacharach .

Ils arrivaient trop tard . Les Français s'étaient
déj à retirés sur Simmern , qu'ils abandonnèrent à
la faveur des ténèbres.

Le 1" j anvier 1814, au point du jour , le pont
fut établi , et sur ce frêle échafaudage , recouvert
de toile à voile goudronnée , passa l' armée du vieux
Bliicher , qui arriva à Simmern le 2 au soir, an
milieu des acclamations d' une foule immense ac-
courue de tous les villages d' alentour.

Parmi les spectateurs se tenaient deux de nos
connaissances : André et Veit, venus d'Erbach .

A la nouvelle du passage du Rhin par Bliicher ,
un rayon d'espoir était entré dans Tâme du jeune
homme.

— Jusqu 'à ce jour vous m'avez traité en tyran ,
dit-il à son père; vous m'avez fait plier sous votre
volonté ; mais je suis majeur ,-et je sens qu 'il faut
que je répare le mal que vous avez fait aux Wal-
lauer.

Le vieillard le regarda fixement. Il ne s'atten-
dait pas à pareil langage; il y répli qua avec co-
lère ; mais André garda le silence et agit. Il s'ha-
hilla et. sortit avec Veit.

—Bliicher n 'est pas encore à Simmern , lui dit
celui-ci qui avait été aux renseignements ; mais il
ne tardera pas à y arriver.

— Alors il faut que je me hâte.
— Mais que veux-tu faire?
— Le prier de délivrer Angèle

Mais si les Français l'avaient emmenée? si
elle n 'était plus à Simmern?

— Impossible. D'ailleurs cela serait que je le«
suivrais ju squ'à ce que j 'aie retrouvé Angèle.

(1M suite procha inement).

du 2/1 au 24 janvier.

HÔTEL DES ALPES.

M. Voirï n, Paris. — M. Cuynat , Grenoble. —

M. Pij liehod y, Yverdon. — M .  Hoffstetter , Sàint-
Gall. — M. Traulwei n , Fribourg.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Chantalou , Paris . — M .  Rittoner , Lausan-
ne. — M: Rnth , Ofiring en. — M. Tisserand , Be-

AumiSTE MF.TZNER . imurinieur.

sançnn — Hegel , Berne. —M. Touchon , Chaux-
de-Fonds. —M.  Steinmann , Bàle. — M. Mérian ,
id _M .  Schmitz , Bienne. — M. de Nessioud ,
France . _ M. Poulet , Vienne. — M. L. et J. Co-
nod Montes. — M. Schaller , Mulhouse.
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