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Pour cause d'indisposition , M. le prof. Kopp n'a pu nous remettre les observations des quatre derniers jours.

EXTRAIT

du jeudi 22 janvier 1857
(Suite).

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

1. La succession de madame Rose née Reymond
veuve de Charles-Jonas Reymond , en son vivant
marchande , décédée à Saint-Sul pice où elle a été
inhumée le G janvier courant , ayant été acceptée
sons bénéfice d' inventaire , par son gendre , le ci-
toyen Pierre Morin , horloger , à Fleurier , au nom
et comme tuteur légal de son fils mineur , le juge
de paix du cercle de Môliers-Travers , fait con-
naître au public que les inscri piions au passif de
cette masse seront reçues au greffe de la justice
de paix de Môliers , dès le lundi 26 janvier au
lundi 25 février 1857 jour où elles seront closes
à 5 heures du soir. Le jour d'ouverture de la li-
quidation est fixé au lendemain 24 dit , à 9 heu-
res du matin , à la salle d' audience de Môtiers.
En conséquence , tous les créanciers, à quel titre
que ce soit , de la dite veuve Beymond , sont re-
quis de faire inscrire , pendant le délai ci-dessus
fixé , leurs créances et prétention s appuy ées de
pièces justificatives ; ils sont en outre péremptoi-
rement assignés à comparaître aux jour , heure et
lieu indi qués , pour assister aux op érations de cette
liquidation sommaire ; le tout sons peine de for-
clusion. L'héritier direct , bénéficiaire de feue ma-
dame Rose veuve Reymond , de Saint-Sul pice, est
son petit-fils , âgé de 8 ans, Al phonse , fils de Pierre
Morin et de défunte Hortense Morin née Reymond .
L'acceptation sous bénéfice d'inventair e a eu lieu
le 8 janvie r 1857.

CITATIONS ÉDICTALE S.

Tribunal civil du Locle.
2. Sur la réquisition du ministère public.
Joseph Rossy , demeurant au Locle il y a peu

de temps, aujourd 'hui absent du pays et dont le
domicile est inconnu , prévenu de batteri e et do
mauvais traitements au moyen d'instr uments con-
tondants , sur la personne d' un citoyen qui se
trouvait dans l'auberge du Grand-Frédéric , au
Locle, le 17 décembre passé, poursuivi à 5 jours
et 3 nuits de prison civile et aux frais , est péremp-
toirement cité à comparaître personnellement le
lundi 16 février 1857, à 9 heures du mati n , en la
salle d'audience du tribunal , aux lins de procé-
der à son jugement.

Tribunal civil de Neuchât el.
3. Sur la réquisition du ministère public ,Le citoyen Jonas Blanck, d'Anct , domesti que ,demeurant précédemment à Corcclles , mais dontle domicile actuel est inconnu , prévenu d'avoirproféré des cris séditieux , poursuivi à tro is jourset trois nuits de prison civi le et aux frais , est pé-

remptoirement cité à comparaître personnel lement
le lundi 9 février 1857, à 9 heures du matin , en
la salle d' audience du tribunal , aux fins de pro-
céder à son jugement.

Tribunal civil du Locle.
4. Sur la réquisition du ministère public ,
Jean Wessner, demeurant au Locle, prévenu

de batterie et de mauvai s traitements au moyen
d'instruments contondants , sur la personne d' un
citoyen qui se trouvait dans l' auberge du Grand-
Frédéric , au Locle , le 17 décembre passé, pour-
suivi à trois jours et trois nuits  de prison civile
et aux frais , est péremptoirement cité à compa-
raître personnellement le lundi 16 février 1857,
à 9 heures du matin , en la salle d'audience du
tribunal , aux fins de procéder à son jugement.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES .

5. Il résulte d' un acte Constitutif reçu F.-A.
Delachaux , notaire à la 'Châux-de-Fonds , le 8
août 1855, acte sanctionné par un décret du grand-
conseil , en date du 21 novembre 1855 et dont un
exemp laire authenti que a été déjjosé au greffe du
tribunal civil du dit lieu , conformément à la loi
sur quel ques matières commerciales , ainsi qu 'au
décret du 10 décembre 1852, sur les sociétés ano-
nymes , et au décret de sanction qui en a autorisé
la fondation : — Qu 'une société anonyme a été
formée pour la durée de vingt ans , à partir de la
date do sa fondatio n , entre les actionnaires indi-
qués au dit acte constitutif , sous la dénomination
de Société du Manège. — Que le capital souscrit
actuellement est de 25,200 fr., et que cette so-
ciété dont le siège est à la Chaux-de-Fonds , a
pour objet la construction et l'exploitation d'un
manè ge au dit lieu.

6. Il résulte d'un contrat d'association sous
seing-p rivé, en date du 31 décembre 1856, dé-
posé et enreg istré au greffe du tribunal civil du
district du Val-de-Ruz , le 19 janvier courant , que
les citoyens Jacques Wolf et Salomon Wolf , père
et fils , négociants , tous deux domiciliés à Cer-
nier , ont formé entre eux une société en nom col-
lectif sous la raison sociale Jacques Wolf et f ils,
pour la fabrication et le commerce de l'horlogerie.
— La durée de l'association est de dix ans à dater
du 1er janvier 1857 ; son siège est provisoirement
à Germer et chacun des associés a la signature de
la société.

PUBLICATIONS JUDICIAI RES DIVERSES.
,7. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , par

son jugement du 17 janvier 1857 , a accordé au
citoyen Louis Delachaux-dit -Péter, courtier , à
la Chaux-de-Fonds , sa réhabilitation ; en consé-
quence , il est réinté gré dans tous les droits poli-
tiques qu 'il avait avant sa mise en faillite .

8. Par jugement du 17 janvier , le tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds , a accord é au citoyen
Constant Bilat, courtier au dit lieu , sa réhabili-

tation ; en conséquence , il a recouvert les droits
politi ques que sa faillite lui avait fait perdre.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
9. A vendre , une vi gne d' environ 8 ouvriers ,

moitié rouge et moitié blanc , située à 5 minutes de
la ville. S'adr. à Louis Roulet , marguillier.

10. 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|5 pause; un
dit à Bouillerin , de 1 114 panse environ; un dit à
Ferreux , rière Peseux , de 5|4 pause.

A VENDRE.
11. A vendre , une grande et belle malle de

voyage. S'adr. à M"c Petitp ierre, à l'Evole.

LIBRAIRIE GERSTER.
Vie et lettres du cap itaine Hedley Vicars, tué

à Sébastonol ; portrait; fr. 5.
Les collines de Shatemuc , par l'auteur du

Vaste monde ; 2 vol. fr. 4.
Traité du mariage mixte, par Coquerel ; in-12,

fr. 1»50 .
Maison rustique de Dumex , par Mad. Millet-

Robinet ; 2 vol. fr. 7»50.
Précis de chimie agricole , par le D' Sacc; 2°"

édition , in-12 , fr. 3»60.
Drainage des ferres ara bles , par Barrai ; 2™*

édit. , 5 vol. ornés de 500 grav. et 10 planches,
fr. 15.

Mémoires de Saint-Simon ; seule édition ori-
ginale et comp lète publiée par Chéruel ; 4 vol.
in-12 , fr. 8.

Sismondi , Fragments de son journal et cor-
respondance , précédés d' une étude sur la vie et les
travaux de ce célèbre historien; 1 v. 8°, fr. 4»50.

13. Un bon fusil de guerre , et un armement
complet de carabinier , ancienne ordonnance. S'a-
dresser chez Lang, rue Saint-Maurice.

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

14. 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. 3.

BARUCH ou le désir des grandeurs et la de-
mande d' un passage pour le peup le de Dieu , par
Bertholpt-Brifî el . 50 c.
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15. Un beau chien de grande taille , âgé de 5
ans, manteau noir et blanc , croisé Terre-Neuve,
bon pour la garde. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

18. Le soussi gné a réussi par delongues exp é-
riences à préparer un remède sûr et infai llible
qui guérit , radicalement et en peu de temps toutes
les hernies , quoi qu 'on soit l'â ge. Plusieurs cents
certificats en rendent témoignage . Ce remède se
vend fr. 7 la dose. Pour les hernies fraîches une
dose suff i t , mais pour les hernies vieilles ou dou-
bles, il en faut  plus d' une dose. Le montant se
paie comptant et franco .

Dr K RUSY-A LTHEER ,
médecin à Gais (A p.)

Se vend dans le canton de Neuchâte l, chez
EL. ZURCHER-WYSS, à Fontaines.

ON DEMANDE A ACHETER.
19. On demande à acheter , un pup itre de bu-

reau à 2 p laces , propre et en bon état. S'adr. au
2n,c étage , n" 18, rue de l'Hôp ital.

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

A LOUER.
21. De suite ou pour le 1" février , une jolie

chambre meublée. S'adresser au troisième étage
du n ° 5, rue des Halles.

22. A remettre de suite , à une ou deux person-
nes tranquilles, une grande chambre avec poêle et
cheminée. S'adr. à M. Auguste Grandjean.

26. Une chambre meublée à un 1" étage, rue
St-Mauriec, 14.

27. Pour de suite , une chambre garnie avec
poêle , très-propre et bien éclairée. S'adr. n°15.
rue des Moulins.

28. A louer, de suite, un appartement composé
de 3 chambres , cabinet , cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Hô pital , n° 18, au premier étage.

29. On offre la pension , et une chambre meu-
blée à deux lits , à partager dès le 1" février avec
un jeune homme. S'adr. au bureau d'avis.

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

31. 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 5
chambres et une alcôve , avec cave, chambre à ser-
rer et galetas. S'adresser rue du Temple neuf,
n" 9.

52. A remettre , dès à-présent si on le désire,
un logement au bas du village d'Auvcrnier , 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 Crosetti , à Neuchâtel.

55. Dès à-présent ou p our la Saint-Georges, à
une ou deux daines soigneuses et sans enfants , un
jo li peti t appartement au soleil et jouissan t d' une
vue magnifi que. S'adr. à Mad. veuve Perrochct ,
sous le Trésor.

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

ON DEMANDE A LOUER.
55. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,

un logement de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d' avis.

56. On demande à louer , pour la St Jean et pour
deux personnes propres et tranquilles , un logement
composé do deux pièces , cuisine et dé pendances ,
situé , si possible , au soleil levant et dans le bas
de la ville. S'adr. au notaire Marct.

57. On demande un logement d' une chambre
et cuisine, ou d' une chambre ay ant une cheminée.
S'adr. au bureau d' avis.

58. On demande pour la St-Jean un logement
de 5 à 7 pièces, avec un peu de ja rd in ;  ou une
maison entière , avec le même nombre de p ièces,
de préférence à quel ques minutes  de la ville. S'a-
dresser à M. Auguste Convcrt , rue de Epancheurs,
qui indiquera.

59. On demande à louer , pour y entrer dès-
maintenant ou à la Saint-Jean , un rez-de-chaus-
sée bien éclairé et un peu vaste ou un premier
étage , situ é si possible au centre de la ville. S'adr.
au bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
40. On demande de suite pour desservir un

magasin d'épiceries, une jeune fi l le  de tout e mo-
ralité; on aimerait , s'il est possible qu 'elle sût les
deux langues , on lui ferait des offres avantageu-
ses. S'adr. à Mme Borel-Wiitnauer.

41. On demande pour la fin du mois courant ,
une servante sachant coudre et faire un bon ordi-
naire; inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

42. On demande de suite une femme de cham-
bre recommandable. S'adr. au bureau *de cette
feuille.

45. On demande pour tout de suite une cuisi-
nière munie  de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.
44. Un jeune homme désire se placer soit dans

une fabri que soit dans une maison de commerce ,
pour se former à la correspondance et à la tenue
de livres. S'adr. au bureau d' avis.

.45. Unjeunehomme très-recommandablo,nyant
une bonne écriture et sachant bien calculer , désire
trouver une p lace de domesti que , soit dans un
magasin , soit dans une-maison particulière. S'adr.
à M. le pasteur Mercier.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
46. On a oubliésur la fontaine duTemp lc-neuf ,

un racle soit coupe-p âte en fer batt u , auque l on
tient beaucou p; le rapporte r , contre récompense,
à Aug. Gaberel , confiseur. — Réclamer , chez le
même , un mouchoir blanc en batiste , marqué et
numéroté.

47. On a trouvé sur la route entre Valangin et
Boudevilliers , un carton renfermant divers objets.
Le réclamer contre dési gnation et les frais, chez
M. Jaq . Servant , marchand de parap luies, Grand'-
rue, n ° 9 , à Neuchâtel.

VINGT FRANCS
, 48. A qui parviendra à faire découvrir le voleur
d' une trentaine do piquets en chêne, de5 à 5 pieds
de long, enlevé à Bovaix , au port , dans la nuit de
dimanche ou lundi .

ALEXANDRE DE CHAMBRIER .

49. Perdu , depuis lundi  soir , un jeune chat
tout gris; le rapp orter au magasin J.-S. Quinche ,
rue Saint-Maurice , contre récompense.

AVIS DIVERS.
50. Le conseil administratif  de la paroisse de

Fenin , Vilars et Saules invite ,  les paroissiens ex-
ternes , ay ant droit de voler , à se rencontrer à une
assemblée générale qui aura lieu à la maison de
commune de Fenin , le 2 février prochain , à 9
heures du malin.

Ordre du jour :
Outre les affaires ordinaires , le conseil sou-

mettra à l' assemblée le proj et de règlement qu 'il
a été chargé d'élaborer.

Au nom du conseil administratif ,
Le secrétaire, D' DESAULES.

CLASSE ALLEMANDE.
51. Pour donner aux parents de cette ville l'oc-

casion de faire apprendre à fond le bon allemand
à leurs enfants sans les envoyer à l'étranger , le
soussigné, théolog ien et philologue de Hesse-Cas-
sel , occup é depuis quatre ans dans cette ville de
l'ensei gnement de sa langue , se propose d' ouvrir
au mois prochain une classe allemande où il réuni-
rait des garçons de 12 ans à-peu-près et dans la-
que lle il ensei gnerait , outre sa langue môme, le
latin , le grec , l'histoire et la géograp hie en alle-
mand. Il invite les parents qui voudraient lui con-
fier leurs enfants à lui faire savoir bientôt leur
résolution. WESSEL ,

chez M. Roulot , au Sablon , n° 3

52. Auguste Gaberel , boulanger , annonce au
public que n 'ayant pu commencer à travai l ler  dans
sa boulangerie , rue des Moulins , au temps qu 'il
avait fixé dans la feuille d' avis de décembre der-
nier , prévient les personnes qui  voudron t  bien se
servir chez lui , qu 'il vi ent  d' ouvri r  son établisse-
mont et qu 'il a du très-beau pain blanc et du pain
bis très-bonne qualité à 21 centimes la livre.

TEINTURES ET NETTOYAGES
en tous genres

AU ¦ PRÉEARREAU (NEUCHATEL).
53. MM. WITTNAUER P • R E  ET FILS , pro-

viennent le public qu 'ils continuent leur établis-
sement comme par le passé.

M. ALPHONSE W1TÏNAUER FILS , après
avoir travaillé dans les princi p aux ateliers de Suisse
et de France , particul ièrement à Lyon , esp ère mé-
riter la confiance et satisfaire à toutes les exigences
du public.

On lave à neuf toutes les étoffes en leur rendant
leur premier lustre; on foule les draps , les ini-
laines et les toiles ; on . imprime à deux bleus ; on
teint en toutes couleurs et d'après échanti l lons;  on
moire, satine , calendre et apprête les lissus de tous

25. Do suite , une grande chambre à poêle et
un cabinet au centre de la ville. S'adr. n° 14, rue
des Moulins , 1er étage .

24. A louer , pour le mois de mars, à des per-
sonnes t ranqui l les , un logement composé de qua-
tre chambres et les dépendances , à 5 minutes de la
ville. S'adr-. au bureau d' avis.

25. A louer , de suite , une chambre meublée
ôt indé pen dante , avec la pension si on le désire,
maison de M. Virchaux , au Carré , n " 9, au 5"'e .



genres. Les étoffes pour deuil seront teintes dans
le plus bref délai.

Les couvs'HTURES DE LAINE et les flanel les
sont lavées , soufrées et remises à neuf.

Le dé pôt de la teinture est ouvert lous les jeu-
dis, rue du Coq-d'Inde , maison Olivier Petilp ierre ,
au rez-de-chaussée , et tous les j ours au Prébar-
reau .

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

AVIS AUX HORLOGERS.

54. M. Marchan d fait savoir qu 'il recevra dans
la hui ta ine  une  machine à arrondir ; il commen-
cera dès le 1" février à t rava i l le r  pour les per-
sonnes qui pourraient avoir besoin de ses services.
Son domicile est toujours maison Jaccard , à l'E-
cluse, 5°" étage.

55. Les bourgeois ay ant ménage peuvent s in-
crire pour le bois d'affouage, tous les j eudis, chez
M. Louis Coulon.

Les souscri ptions pour le hêtre et j eune chêne
doivent se faire avant le l"mars, époque du tirag e
au sort.

BALE , 23 janvier.

Epeaut. et from. les2001b. de fr. 51 »— à fr.36»—
Prix moyen . . . fr. 54»8o.
Baisse : fr. »86 cent.

Il s'est vendu 886 quint ,  from. et épeautre.
Reste en dépôt 786 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ANG5 LE

OU LES DéSERTEURS DE 1813.

D'après l'allemand de Honi.

VII. — Arrestation et délivrance. (Suite)
Arrivé à Simmern , sa première course fut au

château. Il trouva lo geôlier. Son cœur fut  soulag é
d' un grand poul s quand celui-ci lui dit que tous
les prisonniers étaient encore là .

Il regagna tout , joyeux la ville , où le feld-ma-
réchal faisait alors son entrée

Le jour approchait de sa fin quand Blii chcr des-
cendit de cheval et entra dans le salon de la mai-
son où il devait passer la n u i t .  Sur une table pla-
cée au milieu , on voyait dos cartes étalées. Les
brillants uniformes qui l' entouraient reflétaient les
feux de nombreuses boug ies.

Non loin du feld-maréchal se tenait lo bourg-
mestre do la ville , prêt à donner les rensei gne-
ments qui lui seraient demandés.

Un aide de camp s'approcha de Bliicher , et lui
dit qu 'un jeune homme , en costume de paysan,
demandait instamment une audience.

Bliicher ordonna de l ' in t roduire , et André se
présenta sans crainte au généralissime.

— Connaissez-vous cet homme? demanda ce-
lui-ci au bourgmestre.

Il répondit aff irmativement , et le rensei gna sur
la personne et la famille d 'André.

—Que veux-tu , mon fils "? lui demanda Bliicher
amicalement

André exposa en quelques mots tout ce qui s'é-
tait passé à Erbach .

Est-i l besoin dédire  qu 'ordre fut donné immé-
diatement de mettre en liberté le forgeron et An-
gèle? Quant aux déserteurs , ils furent conduits en
présence de Bliicher , après avoir toutefois été ins-
truits de la délivrance de leurs protecteurs.

— Excellence! s'écria Mart in ;  je veux com-
battre , moi aussi , pour la liberté de ma patrie.
Recevèz-moi dans votre armée.

Bliicher sourit d' un air approba teur et examina,
en cli gnant  un peu de l'œil gauche , la frêle sta-
ture du jeune homme.

— Il me semble que tu n'es guère en état de
supporter la fati gue , mon fi ls? dit-il .

— Je suis fort , Excellence : seulement , une
maladie dont je réchapp e à pe ine me fait paraître
faible.

— Bravo ! répliqua le feld-maréchal en mettant
la main sur l'épaule de Martin , je vois que tu par-
les sérieusement. Choisis l' arme qui te plaira.

— Permettez-moi d'entrer dans les hussards
noirs. J'étais hussard moi-même, et j 'ai combattu
contre eux à Lei pzig.

— Accordé ! Demain nous nous occuperons de
cela. En attendant , tu vas rester avec moi. Mais
que dit ton camarade?

Schraudt baissait les yeux et faisait une mine
de pauvre pécheur.

Bliicher le regarda en souriant, et ajouta , non
sans un peu d'ironie :

— En voilà un qui n 'a pas do vocation pour le
métier de héros , et la patrie ne semble pas lui te-
nir fort au cœur.

— Excellence , répli qua Martin , ne le jugez pas
sévèrement. Il est fiancé depuis trois j ours à une
jeune fil le qui l' attend avec impatience.

— Oui , oui , ça m'en a tout l' air;  j 'ai lu sur sa
fi gure... Eh bien , va-t'en , jeune homme , et quand
se fera la noce tu boiras un coup à ma santé et un
second à celle de ton bravo camarade !

— Puis - je  vraiment .m'en aller ? demanda
Schraudt naïvement.
¦ — Le vieux feld-maréchal se prit à rire , et ré-

p ondit :
— Assurément.
Puis il se tourna vers les officiers qui n 'avaient

cessé de causer vivement en examinant  les caries.
— Vas-tu vraiment redevenir soldat? demanda

Schraudt a son ami.  A quoi penses-tu donc? Il ne
tient qu 'à toi d'avoir une fiancée. Angèle t'aime
de tout son cœur .

Martin roug it .
— Ne parlons pas de cela , dit-il avec un sou-

pir. Il a fallu ag ir comme j 'ai agi. Moi aussi j 'aime
Angèle; et si Dieu le permet , je la reverrai. Dis-
lui que son image m'accompagnera partout. Prie-
la de penser à moi dans ses prières. Remets-lui
cet anneau ; qu 'elle le considère comme un gage
d' amour et de fidélité !

Il serra cordialement la main de Schraudt , et
celui-ci s'éloigne en toute hâte.

A la porte de l'hôtel la sentinelle voulut l' arrê-
ter , parce qu 'il avai t  l' uniforme français; il fa l lu t
que l' aide de camp vint  le délivrer Quand il fut
dans la rue , la nui t  cacha son habit , et il p arvint
à trouver asilo , jusqu 'au matin , dans une maison
bourgeoise , où il obtint  aussi une veste pareille à
celles des gens du pays.

VIII. — Tout est bien qui f init bien.
Nous retrouvons Angèle , le forgeron et Marie

assis chez ia veuve Wallauc r , parlant de leur cap-
tivité et do leur délivrance par l' entremise d'An-
dré, lorsque Veit entra. On voyait à sa fi gure qu 'il
app ortait  quelque nouvelle.

— Qu 'y a-t-il doue? demanda le forgeron.

— Il y a qu 'il se passe de vilaines choses dans
la maison forestière , répondit Veit en s'asseyant
lentement. Hier soir , quand le brave André entra
dans la chambre de son père , je m'y trouvai s
aussi. Tout joye ux d' avoir réussi , il raconta toute
son histoire. Mais jamais je n 'ai vu de fureur pa-
reille à celle de Kiimmel-Dietrich , en entendant ,
le récit de son fils. Il accabla d'injures le pauvre
je une homme; et lorsque , après un long et patient
silence , André dit qu 'il avait commencé à réparer
les péchés de son père, voilà que le vieillard se
lève , malgré sa jambe malade , arrache furieux un
fusil accroché à la muraille , et le couche eh j oue,
le monstre ! J 'interviens avec la rapidité de l'é-
clair , je relève le canon , et la balle va se loger
dans le p lafond.

—Grand Dieu I s'écrièrent les femmes avec hor-
reur.

Le maréchal était immobile comme une Statue ,
mais ses yeux lançaient des éclairs et ses poings
nerveux étaient fermés,

— N'as-tu pas tordu le cou à ce monstre? de-
manda-l-il à Vei t , de celte voix tremblante qui
décèle une vive émotion.

Veit reprit , sans répondre à la question du vieil-
lard irrité :

— Que va faire André? pensais-je. Il ne bou-
gea pas et se borna à dire :

—Père , vous venez de rompre le dernier lien
qui m'at tachai t  encore à vous. A dater d'aujour-
d'hui ne m'appe lez plus votre fils !

Le vieillard écumait. Il voulait prendre un se-
cond fusil qui so trouvait  là; mais je l' en empê-
chai et. le rejeta i si brus quement dans son fauteuil ,
(j ue le meuble en craqua. Alors un flot de sang lui
sortit par la bouche. Je reculai d'épouvante. An-
dré était sorti. Je criai au secours. La vieille Lis-
belb accourut , puis ressortit en ietant  les hauts
cris, et le sang ne cessa de couler jusqu 'à ce que
le vieillard fût devenu pâle comme la mort. Je
passai la nui t  auprès de lu i .  Il délirait. Juste ciel!
queue  dil-il pas ! Aujourd 'hui  il est à l' extrémité;
sa jambe est ter riblement enflée ; la fièvre le dé-
vore. S'il va jusq u 'à ce soir , il n 'y a pas de raison
pour qu 'il ne vive encore un siècle; mais je crois
sa fin prochaine.

— Puisse-t-il aller au diable! s'écria le maré-
chal.

— Non , non , dit l'aveugle , ne parlez pas ainsi ,
compère; ce n'est pas di gne d' un chrétien. Que
Dieu prenne pit ié  de son âme!

Tout le monde garda le silence. Après une pau-
se, le forgeron reprit avec repentir :

— Vous avez toujours raison , mère Wallauer .
Le mauvais esprit est encore puissant en moi.

VARIÉTÉS.

ABATTUS DANS LES ARATTOIRS PUBLICS,
du 1 au 24 Janvier 1857.
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Borel , veuve. 5 2 ~24 "Ï5
Breilhau pt , Charles 14 — 42 53
Errnel , Jean , 1 4  2 — 1 taureau.
Schôck , Fritz ', 52 19
Vuithier, Auguste , 16 — 59 41
Viiithicr , Fritz , 7 —  29 15
Wirtz , Gaspard , — 1 — —
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Attesté conforme aux registres de l'inspecteur

des abattoirs de Serrières. - ,
Le Directeur de police municipale ,

BOREL .
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Comme vous , je dis aussi : « Que Dieu prenne
pitié de lui , pour l'amour du bon André. »

—Savez-vous, compère, dit Veit , ce qui est ar-
rivé au rouge Nicolas?

— Non ; Marie ne m'a rien appris. Elle ne fait
que pleurer , parce que je n 'ai pas ramené Schraudt
avec moi. Allons, bon ! les voilà qui recommen-
cent toutes les deux. J'ai beau leur dire que les
jeunes gens sont libres et qu 'ils ne tarderont pas à
revenir , elles ne me croient pas et s'imag inent que
les Français les ont fusillés.... Qu'est-il donc ar-
rivé au ju das?

— Lo soir , son père le trouva dans son lit , qui
feignait de dormir. Vous savez qu'il ne plaisante
pas , le vieux ! Il lui donna donc une fameuse
chasse, et lui déclara qu 'il n 'avait qu 'à partir an
point du jour , qu 'il ne voulait pas de judas à la
maison. De sorte que Nicolas s'est engagé postil-
lon à Bingen , et le vieux ne veut plus entendre
parler de lui.

—C'est bien fait , dit le forgeron : môme le châ-
timent n'est pas assez ri goureux II méritait...
. — Arrêtez t interromp it l'aveugle. Abandon-

nez-le à Dieu et à sa conscience.
— Oui, oui , bonne mère, c'est ce que nous fe-

rons ; et je remercie Dieu de n 'avoir pas sa cons-
cience dans ma poitrine , elle ne doit guère lui
laisser de repos.

Au moment où midi sonnait , un étranger , en
veste bleue, se diri geait vers la maison. Personne
ne le reconnaissait; mais quand la porte s'ouvrit ,
Mario poussa un grand cri et se préci pita dans ses
bras. C'était Schraudt. Les larmes de douleur se
changèrent en larmes de joie , et la jeune fille ou-
blia son chagrin. Le maréchal aussi serra cordia-
lement la main à son fu tur  gendre, car ce retour
indiquait la sincérité de son amour.

Mais , dans un coin , Angèle était assise , les
mains jointes , les traits couverts d' une pâleur
mortelle. Schraudt revenait seul , tout seul , sans
celui qu 'elle aimait.

Quand les transports de joie se furent calmés,
le maréchal demanda :

— Où donc est Martin?
Alors seulement les regards se portèrent sur

Angèle , qui se cacha le visage dans son tablier ,
«t on entendit des sang lots qui émurent tous les
n»urs.

Schraudt raconta fidèlement ce qui s'était passé;
puis, son récit achevé, remit l'anneau d'or à An-
gèle.

Elle le prit , se leva et sortit d'un pas chance-
lant. L'aveug le leva au ciel ses yeux privés de lu-
mière, en murmurant  :

— Mon Dieu , fais que son pauvre cœur ne se
brise pas !

Marie courut après son amie.
Il se fit un silence tel qu 'on entendait le ver

ronger le lambris près de la fenêtre. Nul n 'osait
prendre la parole. Le maréchal avait les yeux fixés
à terre. Il se faisait d'amers reproches. S'il n'avait
|»s été si pressé de quitter Simmcrn , il eût pu sans
doute décider Martin à revenir avec eux.

(La f in prochainement).

MÉLANGES.
AVIS AUX CULTIVATEURS .

On se plaint souvent , chez nous et avec raison
de ce que les veaux sont livrés trop tôt à la con-
sommation ; leur viande , encore trop jeune , ne
possède po int les qualités nutritives et salutaires
qu 'elle acquiert plus lard. — Cet usage préma-
turé des veaux tient en grande partie à ce que
les prop riétaires des bestiaux veulent s'en débarras-
ser aussitôt que possible , afin de ne pas perdre
trop longtemps le lait des vaches mères qui est
nécessaire à leur alimentation. Si donc on avait
un moyen do nourrir plus longtemps et sans trop
de frais les jeunes veaux , il y aurait possibilité
de ne les livrer que plus tard à la boucherie ; ce
serait un avantage pour les cultivateurs qui en
retireraient un prix plus considérable , et un avan-
tage non moins grand pour les consommateurs
qui auraient une viande de qualité bien supé-
rieure.

Voici un procédé qui est en usage depuis quel-
ques années en Ang leterre et qui a produit j us-
qu 'ici d'excellents résultats.

Au lieu de nourrir  le veau exclusivement avec
du lait , on lui donne un mélange de lail et .de
tisane de f oin.  Pour obtenir celte tisane, on met
dans un vase, garni d' un couvercle , du foin doux
et haché finement autant  que le vase en peut con-
tenir. On foule légèrement avec la main , puis on
verse de l'eau propre et bouillante dans laquelle
le foin demeure plongé durant  doux heures ; pen-
dant cela le vase est parfaitement clos. Au bout de
ce temps , l'eau a pris la force et les vertus du foin ;
elle s'est emparée d' une partie de ses éléments
nutr i t i fs  et a pris une couleur brunâtre. —C'est cette
décoction qu 'on mêleau-lait pour nourrir les veaux ;
elle se conserve sansaftéralion au moins deux jours ,
mémo en été.

Trois ou quatre jou fs après que le veau est né,
on lui donne la quanti té  ordinaire do breuvage
pour un repas , en Je formant de lait pour trois
quarts et d' eau de foin pour un quart;  — au bout
de trois ou quatre nouveaux jours , on augmente
la dose d'eau de foin qui entre alors pour un tiers
et le lait pour deux tiers seulement.

Cette boisson se donne tiède le matin et le soir.
On continue à diminuer la proportion du lait

de telle façon qu 'à un mois au plus tard le vea u
boit un mélange de un quart de lait et de trois
quarts d'eau de foin. Le même régime peut se
continuer en donnant en outre à l'animal quel-
ques poignées de foin doux ou de fourrage frais
si la saison le permet. Plus tard on peut encore
diminuer la proportion du lait.

Il est évident que , de cette manière , le lait
d'une seule vache peut nourrir p lusieurs veaux
et le propriétaire de bétail peut conserver des
jeune s bêtes plus longtemps sans grande augmen-
tation de frais ; il y gagne beaucoup à la vente et
la consommation reçoit un aliment bien préféra-
ble, à tous égards, aux. viandes trop jeunes.

Cette prati que, que l'exp érience a démontrée
être excellente en Angleterre et dont on a fait
l'essai dans plusieurs cantons de la Suisse avec
une entière réussite , pourrait certainement s'es-
sayer et s'emp loyer chez nous. Que les cultivateurs
tentent l' essai ; c'est simp le, facile et tout le inonde
y gagnera.

— Les Japonais , comme la plup art des races
douées d' une imag ination vi goureuse, aiment beau-
coup les choses bizarres , invraisemblables , sauf à
jouer le rôle de dupes. Fischer raconte qu 'un pê-
cheur de leur pays , se prévalant de ce goût , s'avisa
de j oindre la moitié sup érieure d' un singe à la
moitié inférieure d' un poisson , de manière à ce
que ces deux moitiés semblassent former les deux
parties d' un seul et même corps. Ayant exécuté
son idée avec assez d' art pour défier un examen
ordinaire , il. annonça qu 'il avait pris dans son filet
un animal étranger , inconnu , mort par malheur
presque au sortir de l' eau , et il invita ses compa-
triotes à venir admirer la proie merveilleuse.

Les curieux , alléchés, accoururent en foule , et
le rusé pêcheur gagna des sommes énormes , grâce
à une confiance sans bornes en la crédulité hu-
maine. Après avoir largement exp loite son œuvre
ori ginale , il déclara qu 'avant de mourir  la singu-
lière créature dont il était censé exhiber les restes,
lui avait parlé (dans la langue du Japon ou des
îles Feijoo ) et; annoncé qu 'à un certain nombre
d'années extrêmement fertiles succéderait une épi-
démie générah.' et meurtrière. Il aj outa que le seul
remède contre le fléau , c'était la possession d' une
image de l'être moitié homme , moitié poisson , et
non encore décrit , qu 'il montrait aux amateurs.

Cette nouvelle supercherie réussit parfaitemenl.
Le pêcheur fit dessiner des cop ies de la sirène

apocryp he et les vendit par milliers . Los Hollan-
dais de la factorerie de Demiza eurent vent un jour
de ce commerce lucratif et acquirent à beaux de-
niers comptants la sirène du pêcheur , ou une si-
rène faite sur son modèle , qu 'ils envoy èrent à Ba-
tavia. Là elle fut achetée par un habile spéculateur
des États-Unis , qui vint la montrer à toute l'Eu-
rope , en 1822 et 1825, comme la véritable et aur
thenti qiie sirène des îles Feijoo. Ce métier lui donna
le double plaisir d' amasser une fortune considé-
rable et de faire discuter sérieusement par des
naturalistes plus ou moins distingués , la vieille et
puérile question de l'existence des sirènes. On
ignorait le sort de la fameuse sirène dont nous
parlons depuis qu 'elle a disparu de la circulation!

L'ouvrage récemment publié auquel nous em-
pruntons l' amusante histoire qu 'on vient de lire
(Exp édition américaine au Japon) , nous assure
que la dite sirène est à cette heure un des orne-
ments du muséum de New-York'.

du 24 au 28 janvier .
HÔTEL DES ALPES.

M. Gust. Hoffstet ter , Sj-Gall. —M. le comte de
Zantzkv et famille , Russie. —M. le colonel Veil-
lard ,Valais. —M. Aiiff. Lambelet , Locle.—M. de
Mandrot, Morges. —M. de Langcrsville, Dij on —

M. Aug. Perrenoud , Chaux-de-fonds. —Mme la
baronne de Schack, Hanovre.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Reynaud , Grasse. —M. Papponier , Genève.
—M. Perron et , Bejg ique. —M. Vauthier , Genève.
— M. Hood , Paris. —M. Heinrich , Lahr. — M.

Anr.iisTK MKTZNER . imorimeur.

Fritz Lambelet , Verrières. — M Bittener. Lausan-
ne. — M. deNesmond , Paris. — M. Ilirsch.Franc-
fort ,—M. Soli gnae , Paris. —M. Wegelin . St-Gall.
— M. Guirodon , Genève.—M. Peillon , Bienne. —
M. Ponti , Ste-Marie.— M. Schark et fils , Genève.
— M. Matthey, id. —M. Jenny, Bàle.—M. Fail-
lou , Genève.
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