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EXTRAIT

du jeudi 29 janvier 1857 .

AVIS DIVERS .

;LE CONSEIL D'ÉTAT
Dtt LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL,

1. Sur les informations officielles qui lui sont
parvenues,

arrête :
L'arrêté du 5 décembre 1856, concernant l'in-

troduction des bêles à cornes , provenant du can-
ton de Vaud , est révoqué.

La libre circulation du bétail est ainsi rétablie
»vec tou t le canton de Vaud.

Neuchâtel , le 24 janvier 1857.
Au nom du conseil d'état :

Le vice-prrsid 1, Cu. -L. J EANRENAUD -BESSON,
Le secrétaire-adjoin t, GEORGE GUILLAUME.

ORDRE DU JOUR.
LE C O N S E I L  D ' É T A T

DK LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

2. Ensuite d' une décision du conseil fédéral ,
lève la mise de piquet des troupes cantonales pres-
crite par l'ordre du jour du 21 décembre dernier.

Les prescri ptions du dit ordre du j our relatives
à la remise des pap iers qui légitiment le séjour
hors du canton , sont rapportées.

La levée do la mise de piquet ne doit point in-
terrompre le trava il d'organisation des corps de
landwehr .

Neuchâtel , le 26 janvie r 1857
Au nom du conseil d'état :

Le vice-présid1, CH.-L. JEANRENAUD -BESSON,
Le secrétaire-adjoint , G EORGE GUILLAUME .

AVIS

DE LA PRÉFECTURE DE NEUCHATEL.
5. Le préfet du district de Neuchâtel agissant

en vertu de l'article 22 de la loi sur le rachat des
redevances féodales , prévient le public que le hui-
tième terme du rachat des dîmes, échu au 51 dé-
cembre 1856, sera perçu comme sui t :

1° A l'hôtel du Raisin , au Landeron : les mardi
et mercredi 5 et 4 février prochain , pour les dé-
biteurs du Landeron , Combes , Lignières , Cres-
sier, Enges , et ceux domiciliés hors du canton.

2° A l'hôtel du Cheval-Blanc , à Saint-Biaise :
les vendredi et samedi 6 et 7 février prochain ,
pour tout ce qui concerne l'ancienne recette de
Thielle.

Le bureau sera ouvert chaque jour , de 9 heu-
res du matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Passé ce terme, le recouvrement aura lieu aux
frais des retardataires, par les voies juridi ques.

Neuchâtel , le 26 janvier 1857.
Le préfet , Cii. -J. MATTHEY .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Le traité et contrat de mariage passé le 9
janvier 1857, devant François Fluemann , notaire
au Locle, entre le citoyen Aimé Guyot , originaire
de la Chaux-de-Fonds et de Boudevilliers , hor-
loger , domicilié aux Varaudcs (Locle), d' une part ,
et la citoyenne Augustine née Favre, veuve de
François JeanMaire dit Quartier , fille de feu
David Favre , domiciliée au Crozot (Locle), d' au-
tre part , renfermant des clauses dérogatoires aux
lois et coutumes de l'état , les intéressés sont pré-
venus que ce contrat de mariage a été , ce jour ,
déposé et enreg istré au greffe du tr ibunal  civil du
Locle , conformément aux prescri ptions de l'arti-
cle 1145 du code civil.

ANNULATION D'ACTES D'ORIGINE.

5. La commune du Grand-Bayard a accordé
aux après nommés, trois actes d' ori gine en rem-
placement de ceux qui leur avaient été délivrés
précédemment, et qu 'ils ont déclaré avoir égarés,
savoir:

1° A Louise-Lucie Rosselet, fille de Jean-Louis;
2° A Henri-Aug le Rosselet , fils de Jean-Jacques;
5° A Jacques-L* Rosselet , fils d'Abram-Louis;
En conséquence les actes d' ori gine délivrés à

la première, le 20 j anvier 1849, au second , le 2
mars 1825, et au troisième , le 9 mars 1849, sont
déclarés nuls et sans aucune valeur.

6. A la date du 15 jan vier 1857, la commune
do Thielle a accordé au citoyen François-Albert
Perret , fils de Frédéric , un nouvel acte d'ori gine
pour célibataire , en remp lacement de celui qui
lui avait été délivré à la date du 20 août 1847, le-
quel étant égaré , est en conséquence déclaré nul
et sans effet futur.

PARTIE NON OFFICIELLE.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
7. Le conseil d' administration a l 'honneur de

prévenir les actionnaires de la Banque cantonale
neuchâteloise qu 'ils sont convoqués en ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE périodi que pour le mercredi
H février prochain , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , conformément à l' arti-
cle 44 des Statuts , et aux lettres de convocation
à eux envoyées.

Neuchâtel , le 29 janvier 1857.
Le président de la banque,

F. DE MONTMOLLIN .

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
8. Les hoirs de M. Phili ppe-Auguste de Pierre

exposeront en vente , par voie de minute , à l' au-
berge des XIII cantons , à Peseux , le samedi 21
février prochai n , dès les trois heures de l'après-

midi , la vi gne qu 'ils possèdent lieu dit aux Ravi-
nes , territoire d'Auvernier , contenant cinq ou-
vriers dont une bonne partie en rouge. Cette vi-
gne joute de vent Louis Pôtermann et l'hoirie de
Merveilleux , d' uberre Charles Bonhôte et Edouard
Roulet, et de bise David-Al phonse Martin et Fré-
déric Widmann. S'adresser au notaire Barrelet ,
à Colombier , pour les conditions de la vente.

9. A vendre , l'hôtel des 22 cantons , à Auver-
nier , jouissant d' une très-bonne renommée et qui
par sa belle position peut être emp loy é à une in-
dustrie quelconque ou converti en une agréable
maison de campagne , par suite de dégagement
dont il est entouré. S'adresser , pour levoiret  pour
les conditions , au propriétaire C.-F.Wuilliomenet-

10. 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 , marguill icr.

H. Le citoyen Charles Colin offr e 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 1(4 pause environ ; un dit à
Ferreux , rière Peseux , de 5|4 pause.

A VENDRE.
12. A vendre, une ânesse âgée de 6 ans, avec

son harnais , et un petit char encore en très-bon
état. S'adr. à Abram-Louis Barbezat , marchand
de châtai gnes, à Boudry, ou le jeudi , sur la Plaça
du marché, à Neuchâtel .

15. Des POULARDES au café du-Mexi que.

14. CH. LICHTENHAHN vient de recevoir le
THÉ DE CHINE qu 'il attendait , il a également
reçu de l'ESSENCE BENZINE pour enlever les
taches sur les tissus et sur les gants.

15. 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.

16. A vendre , une grande et belle malle de
voyage. S'adr. à M"' Pelitp ierre , à l'Evole.

LIBRAIRIE GERSTER.

Vie et lettres du cap itaine Hcdley Vicars, tué
à Sôbastopol ; 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. .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franco , » 3»75

On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

( On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassin ,
maison Blancard , comptoir Mord.

F
Prix des annonces :

Pour I ou 2 insertions: de 1 à a li gnes , 50 centimes.
» » » de 6 à 8 » 7 a »
» » » de 9 I. et au-dessus 10 c. p. lif,

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 liane.
» » de (J li g. et au-dessus 15 c. par lig.



Précis de chimie agricole , par le D' Sacc; 2°*
édition , in-12 , fr. 5»60.

Drainage des terres arables , 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.

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

18. RECUEIL DE CANTIQUES pour les as-
semblées de culte et pour l'édification privée. —
Publié par les églises évang éliques de Genève et
de Lyon. Un beau vol. grand in-12 , p rix fr. 5.

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

19. 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.

20. Le soussi gné a réussi par delongues exp é-
riences à pré parer un remède sûr et infaillible
qui guérit radicalement et en peu de temps toutes
les hernies , quel qu 'en soit l'âge. Plusieurs cents
certificats en rendent témoi gnage. Ce remède se
vend fr. 7 la dose. Pour les hernies fraîches une
dose suffi t , mais pour les hernies vieilles ou dou-
bles, il en faut  plus d' une dose. Le montant se
paie comptant et franco .

D' K RUSY-ALTHEER ,
médecin à Gais (Ap.)

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

25. A louer , dès la Saint-Jean prochaine , un
appartement situé 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. Lardy, Dr en droit , à Neuchâtel.

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

reau à 2 places , propre et en bon état. S'adr. au
2"" étage, n° 18, rue de l'Hôpital.

A LOUER.
22. Pour le 1" février , au second étage du n"

20, Grand' nie , une chambre meublée , pour un ou
deux messieurs soigneux.

24. De suite ou pour le 1er février , une jolie
chambre meublée. S'adresser au troisième étage
du n° 5, rue des Halles .

25. 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. De suite , une grande chambre à poêle et
«n cabinet au centre de la ville. S'adr. n° 14, rue
des Mou lins , 1" étage.

27. A louer , pour le mois de mars , à des per-
sonnes tranquilles , un logement composé de qua-
tre chambres et les dépendances , à 5 minutes de la
ville. S'adr. au bureau d' avis.

28. A louer , de suite , une chambre meublée
et indépendante , avec la pension si on le désire,
maison de M. Virchaux , au Carré , n" 9, au 5"".

A
29. Une chambre meublée à un 1" étage, rue

St-Maurice, 14.

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

51. A louer , do suite , un appartement composé
de 5 chambres , cabinet , cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Hô pital , n°18, au premier étage.

52. 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.

55. 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 Crosetti , à Neuchâtel .

54. 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.

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

un logement de tro is chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. au burea u d'avis.

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

57. On demand e un logement d' une chambre
et cuisine , ou d' une chambre ayant une cheminée.
S'adr. au burea u d' avis.

58. On demande à louer , pour y entre r dès-
maintenant ou à la Saint-Jean , un rez-de-chaus-
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 DEMANDEES.
59. On demande de suite pour desservir un

magasin d'épiceries, une jeune fil le de toute mo-
ralité; on aimerait , s'il est possible qu 'elle sût les
deux langues , on lui ferait des olfres avantageu-
ses. S'adr. à Mme Borel-Wittnauer.

40. 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.

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

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

OFFRES DE SERVICES.
45. Une jeune fille bernoise qui a déj à été en

service deux ans et qui voudrait apprendr e le
français , désire trouver pour la Saint-Jean une
place de bonne d'enfants ou de femme de cham-
bre : e*Ile sait laver le linge , repasser et faire di-
vers ouvrages à l'aiguille. S'adr. an burea u d'avis.

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-recommandable ,ayant
une bonne écriture et sachant bien calculer , désire
trouver une place de domestique , soit dans un
maga sin , soit dans unemaison particulière. S'adr.
à M. le pasteur Mercier.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.
46. On a perdu , mardi dans la rue du Seyon ,

un compas à pompe; la personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter , contre récompense , chez
M"" Benoit , à la Brasserie. —La même personne
offre à vendre des habits d'homme, un burnous et
une veste d' artilleur ; le tout en bon élat.

47. Onatrouvédimanche25 janvier , surlaroute
de Neuchâtel à Pierrabot , un PASSE-MONTA-
GNE. Le réclamer chez Jacob Kohler , à Pierrabot-
dessous.

48. La personne qui a perdu une roue de petit
char d'enfant , peut la réclamer , contre les frais
d'insertion , chez Christian Enderlé , charron , à Pe-
seux.

49. Un livre blanc li gné, duquel quel ques pa-
ges ont été déchirées , de 10 pouces de haut sur
9 pouces de large, dos en maroquin rouge, a été
trouvé en ville; le réclamer , contre les frais d'in-
sertion , au bureau de police munici pale, à l'hô-
lel-de-ville.

50. 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 parapluies , Grand'-
nie, n°9 , à Neuchâtel .

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

d' une trentaine de piquets en chêne , de5 à 5 pieds
de long, enlevé à Bevaix , au port , dans la nuit  de
dimanche ou lundi.

ALEXA ND RE DE CHAMBRIER .

AVIS DIVERS.
52 On offre la PENSION et une chambre meu-

blée, au 1" étage du n° 15, rue Saint-Maurice.

FRANZ KRIEG
55. Recommande à messieurs les établisseurs

son atelier d' arrondisseuretde sertiseur qu 'il vient
de former maison Rubeli , ferblantier , rue Saint-
Honoré.

54 Le conseil administratif de la paroisse de
Fenin , Vilars et Saules invite les paroissiens ex-
ternes, ayant 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 matin.

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

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

Au nom du conseil administratif ,
Le secrétaire, D1 DESAULES .

CLASSE ALLEMANDE.

55. 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
an mois prochain uneclasse allemande où il réuni-
rait des garçons de 12 an» à-peu-près et dans la-
quel le il enseignerait , outre sa langue même, le
latin , le grec, l'histoire et la géogra phie en alle-
mand. Il invite les parents qui voudraient lui con-
fier leurs enfants à lui faire savoir bientôt leur
résolution. WESSEL ,

chez M. Roulet , au Sablon , n' 3



CHANGEMENTS DE DOMICILE.
56. Le soussigné , S.-Ch. Marchand , agent d'af-

faires , à St-Imier , porte à la connaissance du pu-
blic qu 'il vient de fixer son domicile à Sonvillier ,
et que pour toutes les demandes d' emprunts , ainsi
que pour les offres qui lui seront faites , de même
que pour tout ce qui a trait à l' agence d'affaires ,
1 on est prié de s'adresser en l'étude de M. Pètent ,
notaire , à Sonvillier , qui , en cas d'absence du
soussigné , a quali té de répondre pour lui.

S.-Ch. MARCHAND , agent d' affaires.

57. Martin Stein , tailleur , prévient le public
et particulièrement ses prati ques qu 'il vient de
transporter son atelier dans la maison de M. Vui-
thier , rue du Temp le-neuf , où il continuera , com-
me par le passé, de confectionner sur mesure et
de fournir les étoffes. De plus , il sera toujours
bien assorti en habillements en tout genre et man-
teaux caoutchouc.

PAR ADDITION.
58. A louer , pour la Saint-Jean , a des person-

nes tranquilles , un appartement au S1" étage , rue
du Coq-d'Inde , n " 11, composé de 2 chambres au
soleil levant , une grande alcôve , cabinet , chambre

sur la cour et les dépendances nécessaires , et pour
de suite une chambre meublée avec poêle, au so-
leil levant et ayant vue sur la rue. S'adr. au bu-
reau de cette feuille , qui indi quera.

59. Dans une maison de campagne , près de
Neuchâtel , on cherche une personne sachant bien
la culture d' un jardin potager .S'adresser , muni  de
certificats de moeurs et de connaissance dans la
dite partie , à M. Reilfel , cafetier , à Neuchâtel.

Dons en faveur des victimes de l 'éboulement
de Chambrelien.

De M L. Morel , fr. 5. — De M. L'Eplat tenier ,
à Neuchâtel , fr. 20. — De Mad. Bourquin-Des-
cœudres , fr. 5. — De MM. Klein et Pi paud , en-
trepreneurs du chemin de fer franco-suisse, fr. 40.
— Total à ce jour:  fr. 70.

ANGÈLE

eu LES DÉSERTEURS DE 1815.

D'après l'allemand de Honu

VIII. — Tout est bien qui f init bien.

(Suite et f in).
Quel ques semaines se sont écoulées. Le mariage

de Schraudt avec Marie a été célébré. Le jeune
homme n'a pas oublié de boire à la santé de Blù-
cher et de Martin. Tous les convives lui ont fait
raison , comme bien on peut penser.

Le Kùmmel-Dietrich vit encore ; mais, malgré
ce qu 'il en avait dit , Veit ne pense pas qu 'il aille
encore cent ans. André ne pense qu 'à Angèle.

— C'est un brave garçon , dit le forgeron , et je
lui veux du bien depuis qu 'il nous a délivrés. An-
gèle aussi l' estime beaucoup.

— Vraiment! s'écria Veit. Je crois que, lorsque
le vieux sera mort , il la demandera en mariage.
Pensez-vous qu 'elle dise Oui? Il n 'y a plus à
compter sur le déserteur.

—Je l'i gnore. Les jeunes filles sont de drôles
de créatures ; on ne sait jamais où l'on en est avec
elles. Mais pourquoi crois-tu qu 'il ne faut plus
compter sur Martin ?

—Parce qu 'il n'écrit pas.
—Veitt Veit ! s'écria en ce moment la vieille

Lisbeth. Venez vite ; je crois que le forestier est a
la mort !

Une heure après , Voit rentra . Il était pâle et
ému. Il s'assit , avala un verre de vin , et di t :

— Voilà l'heure la plus sombre que j 'aie jamais
passée J'ai vu niourrir bien de» gens qui n 'étaient
certes pas des anges ; au moins pensaient-ilsà Dieu ;
mais je n'ai jamais vu de mort pareille Le mons-
tre n'a cessé de blasp hémer et demaudirejusqu 'au
dernier moment. Alors il s'est mis à pleurer II a
voulu prier , mais il n 'a pas pu. Seigneur Dieu !
c'était épouvantable!

—S'est-il réconcilié avec son fils?
— Oui; le bon jeune homme était à son chevet

et lui lisait des prières. Le vieill ard lui prit la
main et dit encore une fois : Wallauer! Puis un
flot de sang mit lin à sa vie.

Le bruit se répandit bientôt dans le villag e
qu 'Angèle avait refusé la main du riche André.
Elle fut généralement blâmée. La pauvre fille ne
sortait plus de chez sa mère que pour aller voir
Marie. Mais son amour lui tenait lieu de tout; le
souvenir de Martin faisait , son bonheur , et elle
considérait son anneau comme le p lus précieux
trésor. S'il avait pu parler , que de soup irs , que
de larmes il eût trahis ! La guerre était finie , la
paix avait été signée à Paris , et Martin ne reve-
nait pas.

— Ecoute , Jacob , dit un jour le maréchal à son
gendre , ou bien Martin est mort , ou c'est un de
ces lâches citadins qui jouent avec les coeurs com-
me les enfants avec leurs balles.

—Je ne sais trop que croire, rép li qua Schraudt;
mais je me porterais garant de son honneur et de
sa fidélité. Peut-être a-t-il été frapp é d' une balle.

— Alors nous enterrerons Angèle encore avant
sa mère. N'as-tu ^pas remarqué sa pâleur et la
tristesse de son regard?

En ce moment Marie entra .
— Quelle singulière aventure ! s'écria-t-elle.

Une vieille femme vient d' entrer chez les Wal-
lauer. Elleest étrangère et habillé e en bourgeoise.
A la vue d'Angèle elle sourit , et pourtant les lar-
mes lui viennent aux yeux.

— Voilà donc celle qui a sauvé mon pauvre
fils , qui l'a deux fois sauvé de la mort , dit-elle.

Là-dessus Ang èle se met à trembler , et moi
aussi , qui étais assise à côté d'elle , et la question
qu 'elle voulait faire exp ira sur ses lèvres. La bour-
geoise s'approche d'Angèle qui reste debout , im-
mobile; elle se jette à son cou et l'embrasse en
versant des larmes .

— Qu 'est-ce que cela? demanda l'aveug le. .
La bourgeoise se retourne et lui dit qu 'elle est

la mère de Martin et qu 'elle vient les remercier.
Elle ne cessait de pleurer et de regarder Angèle.

Je prends courage , parce que je vois qu 'Angèle
est en proie à une anxiété mortelle , et je lui dis :

— Madame, est-il encore en vie? Répondez , de
grâce, vous voyez qu 'Angèle va mourir d'inquié-
tude.

— Il vit , mais....
Alors Angèle ne se contient plus. Elle se pré-

cipite sur la femme , lui prend les mains , et s'é-
crie :

— Dites-moi tout; que si gnifie ce mais ?
— Chère enfant , il est estrop ié et ne peut plus

gagner sa vie!
— Oh ! mais je travaillerai , moi ! s'écria An-

gèle , je travaillerai , il ne manquera de rien tant
que je pourrai faire usage de mes mains. Oh ! ra-
menez-le moi ! Je travaillerai nuit et jour sans me
plaindre , pourvu que je le revoie I

— Que pensez-vous qu 'il arriva?
Le maréchal s'était levé, Schraudt avait déposé

ses outils; tous deux regardaien t fixement Marie ,
attendant avec impatience le mot de l'éni gme.

— Eh bien ! parle; ne nous laisse pas dans le
doute.

— La porte s'ouvre , reprit Marie , et Martin se
préci pite dans la chambre , florissant , sain et sauf.
11 embrasse Angèle. Elle veut lui échapper; alors :

— Angèle, mon Angèle! s'écrie-t-il , ne me re-
connais-tu pas?

Marie essuya les larmes qui arrosaient ses joues ;
son père et son mari firent de même.

—Seigneur , sois béni t s'écria le maréchal .
— Ensuite , ensuite? dit Schraudt , qui ne pou-

vait attendre la fin.
— C'est tout. Je me suis sauvée pour vous ra-

conter cela.
Tous les trois sortirent aussitôt pour aller féli-

citer Martin. Quelle joie ! quel bonheur I
Martin ne quittait p lus Angèle; il la retenait

dans ses bras; il ne pouvait détourner d' elle ses
regards.

Le soir il raconta son histo 're Après être
sorti avec bonheur de tous les combats , il avait
été blessé dans une dernière escarmouche et avait
dû rester longtemps à l'hôp ital. De retour dans son
pays, il ne s'y était arrêté que le temps nécessaire
pour remettre l' ordre dans les affaires de sa mère.

Le soir même, les deux mères bénirent l' union
de leurs enfants.

Une année après, Angèle , heureuse mère, vint,
avec son mari , revoir le lieu de sa naissance et
l'amie de son enfance. Elle était en deuil , car le
Seigneur avait appelé l'aveug le; niais elle retrouva
tous ses bons amis. Le vieux maréchal était tout
fier de pouvoir faire sauter sur ses genoux son
filleul , le premier né d'Angèle. Celle-ci apprit
avec satisfaction qu 'André s'était marié . Veit était
devenu garde forestier , et la plus douce félicité
régnait à la forge.

VARIÉTÉS.

NAISSANCES.
Le 22 janvier . Joseph-Constant , à Jean-Alexan-

dre-Joscph Hougue et à Thérèse-Emilie née
Nicolas , français.

27. Paul-Guillaume , à Adol phe Elzingre et à
Anne-Marie née Bell y, bourg , de Neuchâ-
tel.

T-ROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 25 janvier ,
entre

Moïse Blum , négociant , français , domicilié à
Neuchâtel , et Adèle Ducas , domicilié e à Aven-
ches.

Johann-Martin Rûtener , menuisier , de Wall-
kireb , et Marie-Elisabeth Wœber ; les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Jérémie Anthonio , négociant , des Gels (Savoie),
et A ppoline-Alexandrine-Erminie Batai llar d , tail-
leuse; les deux domicili és à Neuchâtel .

Samuel-Antoine Jeanmonod , de Provence, et
Julie-Henri ette Allamand ; les deux domiciliés à
Provence.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
NEUCH âTEL, 29 janvier 1857.

Froment . . . . .  l'émine fr. 4»40
Moitié-blé . . . .  » » 5»50
Seigl e . . . '. . .  » » 2»70
Orge » » • 2»75
Avoine . . . . .  » fr. I«80 à 2»—
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TÉLÉGRAPHE ELECTRIQUE ENTRE L'ANCIEN.
ET LE NOUVEAU MONDE

Il n 'y a pas dix ans que l'on considérait comme
chimérique le projet de faire passer un fil télégra-
phique de France en Ang leterre , et, dès le 29
septembre 1851, un télégrap he sous-marin entre
Calais et Douvres entrait en activité, et la réussite
de ce premier essai a été bientôt suivi de l'établis-
sement de fils sous-marins entre l'Ang leterre et
l'Irlande , entre Ostcnde et Londres, entre Yar-
moulh et La-Haye. L'été dernier on avait com-
mencé la pose d' un câble qui devait établir la com-
munication électri que entre la France, la Corse et
l'Al gérie, à travers la Méditerranée . Déjà l' on était
arrivé de Cag liari à dix mille de la côte africaine ,
lorsque le câble s'est rompu ; cependant , si la réus-
site est ajournée , la possibilité du succès n'est pas
•douteuse.

' Mais entre l 'Améri que et l'Europe l quelle epou-
vahtabledislanco ! Eh bien , les travaux sont com-
mencés et en part ie exécutés ; déjà l'été dernier , on
est parvenu à submerger un câble à partir de la
pointe septentrionale de la Nouvejle-Ecosse ju s-
qu 'au cap Bay au sud de l'île de Terre-Neuve;
de là ce fil sera continué à travers Terre-Neuve jus-
qu'à la baie de Saint-Jean , à la pointela plus orien-
tale de l'Améri que. C'est à travers l'océan Atlan-
tique, entre Sainl-Jean-de-Terre-Neuve et le port
de Valentia , en Irlande , que devra s'étendre le câ-
ble sous-marin qui reliera le nouveau continent à
l'ancien.

Un projet de cette importance devait être soi-
gneusement étudié. On avait d' abord pensé de ne
poser le câble sur le fond de la mer, et de le tenir
suspendu à une certaine profondeur , au moyen
de bouées, c'est-à-dire de corps flottants , comme

plaques de liège, tonnes vides , etc. ; mais il y
avait à cette suspension des inconvénients majeurs
qui y ont fait renoncer : d' abord il était à craindre
que les courants ne rompissent le câble; on sait
que le grand courant , nommé g ul f  stream, suit
les côtes de l'Améri que du Nord ju squ'au banc de
Terre-Neuve, et que de là , après avoir remonté le
courant du Labrador , il se diri ge vers l'Europe;
il y avait à craindre aussi les glaces flottantes qui
traversent en masses énormes la ligne qu 'aurait
marquée le câble; enfin la navi gation elle-même
aurait pu amener des dérangements considérables
en heurtant les bouées. C'est donc au fond de la
mer que le câble devait trou ver sa place.
' Mais pour cela il fallait connaître le fond de la

mer , les hauts et les bas sur lesquels devait repo-
ser le câble , surtout afin qu 'on pût estimer quelle
longueur il fallait donner à celui-ci : des sonda-
ges nombreux étaient donc nécessaires ; pour les
exécuter, un petit bateau à vapeur , l 'Artic , sous

le commandement du cap itaine Berryman , et en-
voy é par le gouvernement des Etals-Unis , est parti
de Terre-Neuve le 51 j uillet dernier.

Ce n 'était pas une petite entreprise que celle de
M. Berryman ; la distance qu 'il y a entre la baie
de St-Jean et Vallenzi a est de 640 lieues (suisses)
et sur cette li gne un sondage devait être op éré de
18,000 en 18,000 toises, ce qui nécessitait une
soixantaine d' opérations. Mais si la tâche était
grande , il avait été habilement p ourvu au moyen
de s'en acquitter honorablement. Une des difficul-
tés à vaincre dans les sondages , c'est de retirer la
sonde lorsqu 'elle est à une grande profondeur ; ce
travail demande bien des bras et bien des heures ,
soit à cause du poids du plomb et de la corde, soit
surtout à cause de l'énorme frottement que l' eau
exerce sur celle-ci dans toute sa longueur : or la
sonde de M. Berryman était ing énieusement cons-
truite , de manière que dès qu 'elle touchait le fond ,
le plomb se détachait ; il ne restait que la corde à
retirer et c'était une pot i'e machine à vapeur qui
faisait ce travail en tournant un treuil sur lequel
elle s'enroulai t .

Voici quel ques-unes des profondeurs sondées
par YArtic : la mer a été trouvée peu profonde près
des côtes , jus qu'à 60,000 toises d' un côté et à
100,000 de l' autre ; mais à partir de là , la profon-
deur s'augmente tout d' un coup considérablement ,
et le fond présente ainsi une vallée du bas de la-
quelle la Dent-du-Midi ne viendrait pas au nive au
de eaux : quel ques-uns des chiffres trouvés dans
ce fond en allant  de Terre-Neuve en Irlande sont.
6600, 9550, 15000, 10670, 11450, et 4500 pieds.

Ces chiffres sont d' autant plus sûrs qu 'ils étaient
contrôlés par un instrument attac .é à la ti ge de la
sonde, et qui marquait l' intensité de a pression
de l' eau au moment où le plomb se détachait. Or
comme on sait qu 'à chaque dizaine de mètres en
profondeur la pression augmente d 1 kilogram-
me par centimètre carré, on pouvait juger , par la
pression indi quée sur i 'instru eut , de h profon-
deur à laquelle il était arrivé. Or ce calcul s'est
toujours trouvé d'accord avec les chiiï es indi qués
par les nœuds de la corde d.: la sonde.

Un point i-u il n était pas sans importance d'é-
claircir c'était la nature du sol au fond des eaux :
il n 'était , en effet, pas indifférent pour la solidité
du câble qu 'il y eut là de la vase ou du gravier ou
du roc nu Orla sonde élaitcontruiteencoredema-
nière à instruire M. Berryman de cette composi-
tion du sol de là vallée sous-marine: un tube cy-
lindri quetraversai t le p lomb et ledé passajt pardes-
sous; la part ie inférieure était enduite de suif:
ainsi , en arrivant au fond , ce tube se plantait  dans
le sol , et les parties qui s'attachaien t au suif étaient
apportées sur le vaisseau . Qu 'a-t-on trouv '? De-
puis la profondeur de 6,600 pieds à celle de 4,500
le fond de la mer est composé d' une couche plus
ou moins épaisse d' animalcules microscop iques ,
fossiles ou vivants , dans le genre de ceux du po-
lypier, du corail. Bonne découverte , car le câble
reposera ainsi sur un fond mou , comme sur une
couche de neige.

En quoi consiste ce câble qui doit aller prendre

gîte dans ces abîmes? C'est un fil de cuivre d a-
bord , destiné à conduire l'électricité voyageuse;
mais celte électricité se perdrait dans l'eau , si cel-
le-ci était en contact avec le fil : pour isoler le
cuivre , on l' entoure donc d' une couche de gutta-
percha , sorte de gomme résineuse qui découle d' un
arbre des îles de Malaca et de Sumatra , et qui est
tout à fait imperméable à l' eau : pour que Iagutta-
percha ne s'endommage pas, on l' entoure de gros
fils de fer , serrés les uns contre les autres et dé-
crivant tous une hélice comme les filets d' un tire-
bouchon. Le câble de l'Océan contiendra 6 ou 7
fils de cuivre : son poids sera de 5,576 livres par
lieue , soit de 560,000 quintaux d' un bout à l'au-
tre. Cette immense corde métalli que est mainte-
nant en construction et doit être terminée le 51
mars prochain.

Dès lors il faudra procéder à la pose du câble,
et voici comment on s'y prendra :

Deux navires , portant chacun une moitié du
câble , se rendront au milieu de la distance qui
sépare Terre-Neuve de l'Irlande : là les deux ex-
trémités du câble seront soigneusement et solide-
ment soudées , et après qu 'on se sera assuré que
la soudure ne nui t  point au passage de l'électri-
cité, on laissera couler le câble et les navires s'é-
loi gneront peu à peu l' un de l' autre , se diri geant
l' un vers l'Europe , l'autre vers l'Améri que , sans
cesser d' être en relation entre eux et de se donner
réci pro quement de ICURS nouvelles ; on compte
que si rien ne dérange l' opération de la pose, elle
pourra être terminée au bout de 8 à 10 jours .

Près des côtes , là où la profondeur est moindre
de 70 pieds , il sera creusé des fossés pour rece-
voir le câble, sans quoi ses extrémités courraient
le risque d'être dérangées ou rompues par les blocs
de glaces flottantes , par les ancres des vaisseaux,
ou môme par le mouvement des vagues.

Le cap ital affecté par la compagnie à la cons-
truction et à la pose du câble est de 8,700,000 fr.

Sans doute des précautions seront prises pour le
cas où une tempête mettrait  les navires dans la
nécessité de couper le câble , en sorte que les ex-
trémités du tronçon posé pussent être retrouvées.

Une fois celte gigantesque entreprise accomp lie;
les habitants du Nouveau-Monde pourront corres-
pondre instantanément avec ceux de l'Ancien-
Mondo : quel précieux

^ agrément pour les relation»
particulières ! quel immense avantage pour le com-
merce !

Malheureusement la science ne peut pas garan-
tir le succès. Supposons le câble posé sans acci-
dent et dans les meilleures conditions , il n 'est pas
certain qu 'il puisse fonctionner comme télégrap he
électri que , il n'est pas certain que l'électricité par-
tie d' une des extrémités produise à plus de 600
lieues de là les effets nécessaires à la télégrap hie ;
des savants de premier ordre ont même à ce sujet
des doutes qu 'ils croient fondés .

L entreprise , toute grande et coûteuse qu 'elle
est, n'est donc qu 'un essai, mais c'est un essai sur
la réussite duquel se porteront assurément bien
des vœux.

MELANGES.

du 28 au 51 janv ier.
HÔTEL DES ALPES..

M Hoffstetter , St-Gal}. —M. Aug. Perrenoud ,
Chaux-de-Fonds. — Mme la baronne de Schack ,
Hanwre _M .  Ruelle , ingénieur , Besancon. —
U-. Fréd. Kunimer , Berne. —M. Herr, Lausanne.

i

—M. Borel , colonel ,Genève. —M. Turrettini , id.
— M. Favre-Bertrand et famille , id.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Kolb , Stu 'tgard. — M .  Bourquard , Russey,
— M. G urn ot.  France. — M. Lamarch e, id. —
M. Hnlliner . Saint-Gall. — M. Brehnier , Rhcin-
feldcn. — M. Delavcl , Lyon — Hall , Paris. —

A iir-iieTE Mij rrzNER . imorimeur.

M. Vivien , Genève. — M. Marsillon , Paris. —
M. Ursprung, Hanovre. — M Boazy, Maycnce.
— M. de Ncsmond , Paris. —M. Aschbach , Lahr.
— M. Hartmann , Francfort. — M. Mces, Aix-
la-Chapelle. — M. Peranget , France. — M. Vé-
ron , id.
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LISTE DES ÉTRANGERS,

—Quant au rouge judas , dit le maréchal à An-
gèle, il ne cesse de rôder dans les environs , tou-
j ours les yeux baissés à terre. Sais-tu pourquo i ?
Je vais te l' apprendre , Angèle; il cherche sa bonne
conscience, qu 'il a perdue, et il ne peut plus la
retrouver !


