
IMM UBLES A VENDES.
1. Les hoirs de M. Phili ppe-Auguste de Pierre

exposer int en vente , par voie de minute , à l' au-
berge des XIII can lons , à Peseux , le samedi 21
février prochain , dès les trois heures de l' après-
midi , la vigne qu 'ils possèdent lieu dit aux Ravi-
nes , territoire d'Àuvernier , contenant  cinq ou-
vriers dont une  bonne p artie en rouge. Celle vi-
gne jou le de vent Loui s Pétermann et l 'hoirie de
Merveilleux , d' uberre Charles Bon hôte et Edouard
Roulet. et de bise David-Al phonse Mart in  et Fré-
déric Widmann.  S' adresser au notaire Barrclot ,
à Colombier , pour les conditio ns de la vente.

2. A vendre , l'hôtel des 22 canlons , à Auver-
nier , joui ssant d' une très-bonne renommée et qui
par sa belle position peut être emp loy é à une in-
dustrie quelconque ou conv erti en une agréable
maison de campagne , par suite de dégagement
dont il est entouré. S'adresser , pour le voir et pour
les conditions , au propriétaire C.-F. Wuilli omenet

A VENDRE.
5. On oTre à vendre , de rencontre , plusieurs

meubles en rrés-bon état , tels que lits , tables , ca-
nap é, chaise*, deux armoires à portes vitrées en
cerisier , un bure au cy l indre  en noyer , une com-
mode , une table de nuit , p lusieurs autres articles
dont on supprime led étai l .  S'adr. à Mad. Bouvier ,
maison Pahud , à Peseux.

4. En vente , d' occasion et en bon état , une
earahine avec baïonnette et couteau de chasse, an-
cienneord innance .chezG. Schumacher , tourneur.

5. Chez G. Bringolf , FARINE DE MAIS
fraîche.

6. On offre à vendre ou à louer , un pianino
à six octaves et demi. S'adr. au bureau d'avis.

7. A vendre , une ânessc âgée de 6 ans , avec
son harnais , et un petit char encore en très-bon
état. S'adr. à Ahram-Louis Barb ezat , marchand
de châtaig nes , à Boudry, ou le jeudi , sur la Place
du marché, à Neuchàtel.

8. Des POULARDES au café du Mexique.

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

LIBRAIRIE GEESTER.

Vie et lettres du cap itain e Hedley Vicars, tué
à Sébastnpnl ; portrai t ; fr. 3.

Les collines de Shatemuc , par l'auteur du
Vaste monde; 2 vol. fr. 4.

Traité du mariage mixte, par Coquercl ; in-12,
fr. 1»50.

Maison rusti que de Dumex , par Mad. Millet-
Robinet ; 2 vol. fr. 7»50.

Préc is de chimie agricole , par le D' Sacc; 2"'
édition , in-12 , fr. 5»60.

Drainage des terres arables , par Barrai ; 2""
('dit. , 5 vol. ornés de 500 grav. et 10 p lanches,
r. 15:

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

Sismnndi , 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.

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

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

A LOUER.
H. De suite , une grande chambre à poêle et

un cabinet , au centre de la ville. S'adr. au n* 14,
rue des Moulins , 1" étage.

12. Une j olie chambre proprement meublée ,
pour quel qu 'un de soi gneux et tran quil le , chez
M. Millier , régleur-carton nier , maison Gustave
Menron , aux Terreaux , S™" étage.

15. De sui e, une chambre garnie avec la pen-
sion. S'adr. au burea u d'a\is.

14. Pour le 1" février , au second étage du n"
20, Gratid ' rue , une chambre meublée, pour un ou
doux messieurs soigneux.

15 De suite ou pour le 1" février , une j olie
chambre meublée. S'adresser au troisième étage
du n° 5, rue des Halles.

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

17 De suite , une grande chambre à poêle et
un cabinet au centre de la ville. S'adr. n* 14, rue
des Moulins , 1" étage ,

18. A louer , pour le mois de mars , à des per-
sonnes tran qui lles , un logement composé de qua-
tre chambres et les dé pendances , à 5 minutes de la
ville. S'adr. au bureau d' avis.

19. A louer , de suite , une chambre meublée
et indé pendante , avec la pension si on le désire,
maison de M. Virchaux , au Carré , n * 9, au 3"".

20. A louer , pour la Saint-Jean , à des person-
nes tranquilles , un appartement  au 5"'e étage, rue
du Coq-d'Iinle , n ° 11, composé de 2 chambres au
soleil levant , une grande alcôve , cabine , chambre
sur la cour et les dé pendances n écessaires , et pour
de suiie une chambre meublée avec poêle, au so-
lei l levant et avant  vue sur la rue. S'adr. au bu-
reau de celte feuille , qui indi quera.

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

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

2r?. On demande à louer , pour la St Jean et pour
deux personnes propres et tranquilles , un logement
composé de deux pièces , cuisine et dé pendances ,
situé , si possible , au soleil levant et dans le bas
de là ville. S'adr. au notaire Maret.

23 On demande un logement d' une chambre
et cuisine, ou d' une chambre ayant une cheminée.
S'adr. mi bureau d'avis.

25. On demande , pour de suite ou pour le moft
d' avril , une apprentie tnilleuse. S'adr. à M"*Gem-
mer, rue St-Maurice , n ° 8.

26. On demande pour le Val-de-Tra\ers, pour
entrer de suite, une domesti que rie confiance , con-
naissant la cuisine et le service d'une maison. On
désirerait qu 'elle fût âgée d' une quarantain e d'an-
nées. 11 est inuti le de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr , à l'hôtel du Faucon.

CONDITIONS DEMA NDÉES.
24. On demande ue je une  fille de 15 à 14 ans,

pour aider à faire un petit ménage et tenir compa-
gnie .'! une jeune dame. Elleserait logée el nourri e
et recevrait des gages proportionnés aux services-
qu 'elle rendrait . S'adr. au bureau d'avis.

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

28. Dans une maison de campagne , près de
Neuchàtel , on cherche une personne sachant bîen :
la culture d' un jardin pota ger .S'adresser , muni  dèl
certificats de mœurs et de connaissance dans la
dite partie, à M. Reiffel , cafetier, 5 Neuchàtel .

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau du la Feuille , nie du Bassin ,
maison B.anrard , comploir Mord.

. r
Prix des annonces :

Pour 1 ou î insertions: de i à a ttgnes, 50 centime».
» » » de li à S » 7 a »
» » » de 0 I. et au-dessus 10 c. p. Ii{.

Pour ô insertions : de 1 à 5 lig. 75 e.ilimes.
» » de fi à 8 » { franc.
» » de y ii g. et au-dessus 15 <¦ • par lig.

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

» par !;i poste , franco , » 7»—
Pour fi mois , prise nu burea u , » 5»ii 0

» par la po»le , franco , » o»75

On s'abonne à ton te époque. '

I l  
. ~ UaiOii .eae Fia l .de Dans les 24 h.

DATES! TEMPERATURE eu uiili im. .alnral. de . . . . 7"7 LDINIMÊT. , i -

|.g . EN PéCH éS cKNTi oHADE s . eil | () :hu»uûni g | || g|| e n p ieds VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL. j
P ;=r jg J'auVi *. S)-h d u i n .  A i i n i i n .  i \ la\i .  Lac . i\ idi .  Midi .  = = M g ^ g

g -g ~1 T\ —(i ,8 —7.2 ^ï 5,25 Calme. Couvert. ,
g-3 » IF.  _7 —7 ,5 —4 2.75 Calme. Couvert. |
C -S 2 —1 —7 —2 2.25 Calme. Nuageux: !

ii S 3 _3 _8 — \ 1,75 715,6 7 0,0 8.68 Dise très-faible. Couvert. !



OFFRES DE SZRVICSS.
29. Une bonne fi Ile désire se placer de suite pour

femme de chambre ou p' soigner un petit ménage.
S'adr. chez Elisabeth Krebs , ruelle Breton , n° 5.

i - -

50. Deux femmes de chambre nu bonnes d' en-
fant sont à placer : l' une  d' elle , allemande , a fait
un apprentissage de tailleuse .elle sait aussi savon-
ner et repasser ;, la seconde s'entend aussi aux
ouvrages exigés dans l' une ou l' autre de ces voca-
tions. S'adr. à Mme DuPasquier-Borel.

51. Une jeune  fille de la Suisse al lemande ,
éyant appris l 'état de modiste, désirerait trouver
de. l' ouvrage à Neuchàtel. ou se placer pour bonne
d' enfant  ou femme de chambre. Désirant.a ppren-
dre le français , elle se contenterait d' un modi que
salaire. S'adr. au burea u d'avis.

52. Une jeune fi l le  bernoise qui a déj à été en
service deux ans et qui voudrait  apprendre le
français , désire trouver pour la Saint-Jean une
place de bonne d' enfants  ou de femme de cham-
bre : elle sait laver h- linge , repasser et faire di-
vers ôiivrages-à l' ai gu il le .  S'adr. au bureau d' avis.

55. Un jeune homme désire se placer soit dans
îlne fabri que soit dans une maison de commerce ,
pour se former à la correspondance et à la tenu e
de livres . S'adr. au burea u d'avis.

o4. Un jeune homme très-recommandable , ayant
une bonne écriture et sachant bien calculer , désire
trouver une p lace de domestique, soil dans un
magasin , soit dans unemaison particulière. S'adr.
à M. le pasteur Mercier.

OBJETS PERDUS OU TROUVAS.
55

^ 
On. a otibliésur la fontaine du Temp le-neuf ,

Un racle soit coupe-p âte en fer battu , auquel on
tient beaucoup.; le rapp orier , e n t r e  récompense ,
è' Âug. Gaberel , confiseur. — Réclamer , chez le
même , un mouchoir blanc en batiste , marqué et
numéroté .

56. On a perdu , mardi dans la rue du Seyon ,
tin compas a 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 habit s d 'homme , un burnous et
une veste d'art i l leur ;  le tout en bon élat.

57. On à trnnvédimanche25 janvier , sur la route
de Neuchàlel à Pierrabof , un PASSE-MONTA-
GNE. Le réclamer chez Jacob Kohler , à Pierrabot-
dessous.

i 38 La personne qui a perdu une roue de petit
char d' enfaiit , peut la réclamer , contre les frais
d'insertion , chez Christian Enderlé , charron , à Pe-
seux.

. 59. Un livre blanc ligné, duquel quel ques pa-
ges; ont été déchirées , de 10 pouces de haut sur
9 pouces de large , dos en maro quin rouge, à élé
fr(P,uvé en vi l le ;  le réclamer , contre les f ais d' in-
sertion , au bureau de police munici pale , à l'hô-
tel-de-ville.

AVIS DIVERS.
.40/Les. commnniers de Peseux , non résidants

dans la commune , sont prévenus que l' assemblée
de'gén&aleçommunauté de févr ïeraura  lieu lundi
9; courant. La séance s'ouvrira à 8 heures du iria-
tin, dans ïa,',?.olle' ordinaire des assembl ées. 1

Au nom du conseil admin istra 'if ,
Le secrétaire, EMILE BOUVIER .

41 Un j eune homme du canton de Berne , âge
de 19 ans , désirerait dans le but d'apprendre la
langue française , trouver une pension dans une
famil le  honorable de la ville oîi de là campagne.
Les parens pourraient recevoir en échange un
je me homm e , pour apprendre la langue alleman-
de , lequel suivrait  de bonnes écoles ou aurait  de
I occupa tion dans un bureau de notarial et en tous
cas trouverait  les seins d' une  maison paternelle.
S'adresser à M. Wyss ", ancien gref ier , rue du
Théâtre, à Berne , ou à M. Wyltenbaeh , ancien
préfet , à Kirehdoi f près Tlioune.

42. Tous los contrihuables à l' entretien des che-
mins vicinaux , au paiement du gage des guets et
au ramonage des cheminées de la localité d'Au-
vernier , ré sidants ou externes , sonl convoqués
en assemblée générale, dans la salle de commune
du prédit lieu , le lund i  9 février prochain , à une
heure après midi , pour recevoir coinm <iniea:ion
du rendu compte financier de l' année écoulée, et
procéder au renouvellement de la commission
chargée de la surveil lance de ces divers services.

Auvernier , 2 février 1837.
Le secrétaire de la commission,

Cll .-F. JliNOD.

5. Les dames des Bronets avant l ' intention de
faire une vente pour aider à la construc tion du
temp le de celte localité , recommandent cette œu-
vre à la bienveillance publi que , en annon ç ant  que
tous les obj ets , même les moins considérables ,
seront reçus avec reconnaissance , d'ici à la lin du
mois , à la cure ou chez l' une des dames dont les
noms suivent :
M'"" Jul ie  Haldimann.  Mm" Sélina Perret.

Rosalie Guinand.  Fanuy Schley.
Jenny Haldimann.  Adèle Guinand .
Droz-Jeannot. Laure Guinand.
Girard-Haldimann.

44. Les personnes qui ont des comptes à ac-
qui t ler  à l'hoirie de Marc Pizzera , en son vivant
maître gypseur à Neuchàtel , sont invitées à les ré-
gler au b.ireau du notaire Baclielin , à Neuchàtel ,
a v a n t  fin courant.

PENSION.
45. Un propriétaire de campagne du canton de

Thurgovie, est disposé de prendre en pension un
j eune homme de la Suisse françai se, de 14 à 15
ans , en échange de son fils âgé de 15 ans. S'adr .
à M. J. -.L Muller-Merk , directeur de l'école-
Wehrli, à Guggenbiihl, canton de Thurgovio.

46. M"* Marie Griilhcr , lailleuse . actuellement
chez M"' Grosmann , rue des Halles , vient se re-
commander tout particuli èrement pour la confec-
tion des ouvrages de son é al ainsi que pour celle
des chapeaux en pail le cousue; elle les fera avec
tout le soin que l' on peut exi ger.

TEINTURES ET NETTOYAGES
en tous genres

AU PRÉEARRÉAU (N EUCIIATEL ).
47. MM. WITTNAUER P R E  Et FILS , pré-

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

M. ALPHONSE WlTiNAltER FILS , après
avoir t ravai l lé  dans les princi paux ateliers de Suisse
et de France , particulièrement 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
leur premier lustre ; on foule les drap s , les mi-
laines et les toiles ; on imprime à deux bleus ; on
teint en tou !es coiilëûrs.ètd'après échantillons: on
moire , satine , ealendre et apprêté les lissus de tous
genres. Les étoffes pour deuil seront teintes dans
le p lus bref délai. ,

Los COU VERTURFS 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 Pe'it p ierre ,
au rez-de-chaussée , et tous les jours au Prébar-
reau.

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

48. Auguste Gaberel , boulanger , annonce au
public que n'ayant pu commencer a travailler dans
sa boulangerie , rue des Moul ins ,  au temps qu 'il
avait  fixé dans la feuille d'avis de décembre der-
nier , prévient les personnes qui voudront bien so
servir chez lui , qu 'il vient d'ouvrir son établisse-
ment et qu 'il a du très-beau pain blanc et du pain
bis très-bonne qualité à 21 centimes la livre.

49 On offre la PENSION et une  chambre meu-
blée, au 1" étage du n ° 15, rue Saint-Maurice.

CHANGEMENTS DE DOMICILE.
50. Mar 'in Stein , tailleur , prévient le public

et particulièremen t ses pratiqu es qu 'il vient de
transporter son atel ier  dans la maison de M. Yui-
thier , rue du Temp le-neuf , où il continuera , com-
me par le passé, de confectionner sur mesure et
de fournir  les étoffes. De p lus , il sera toujours
bien assorli en habillements en tout genre et man-
teaux caoutchouc.

PAR A D D I T I O N .
51. Un ouvrier  occup é aux travaux du chemin

de fer a perdu de Rochefort à Cliamp-du-Moulin ,
l u n d i  mat in  2 courant , sa bourse en tricot avec
frahges au tour , contenant  4 napoléons 5 francs
et quel que monna ie , avec une bague en or. il sera
reconnaissant et promet une récompense à la per-
sonne qui , l' ayant trouvée , la remettra à M. Ch.-
Ainié  Ducominun , son maître de pension , à Ro-
chefort,

52. L'Union chréti enne des jeunes gens de celto
vil le d'inné avis que les conférences sur des su-
jets reli gieux et scienlifi ques. tenues chaque lundi
dans son local , nie du Mu^ée. maison Jeanjaquet ,
entrée par l' atelier Bonhôte, relieur , recommen-
ceront lundi 9 février , à 8 heures du soir. Ello
imite en conséquence les jeunes gens de la villa
et des envir ons , et du reste tous ceux que cela
p ourrai t  intéresser , à bien vouloir y assister. Elle
rappelle à celte occasion que son locaL est ouvert
chaque soir dès 7 1/ 2 heures , à lo is les j eunes
gens qui voudr ont y venir profile r de sa bibliothè-
que ou d' entretiens religieux.

ABATTUS OANS LES A1ÎATT01I1S PUBLICS)
du 25 au 51 Janvier 1857.

Noms des bouchers. "p ¦= I % •  Observation!-.
= S =3 <=

Borel , Rose, veuve , 1 — 5 5
Preithaupt , Charles 5 — 10 7
Erniel , Jean , — .2. 5 —
Schôck , Fritz , — — C> 8
Vuilhier , Auguste , 4 — 11 9
Vuichicr , F.i' z , 2 —  (ï fi
Wirtz , Gaspard , i—  , ,

|10| 2| 41| 50|
Attesté conforme aux registres de l'inspecte ur'

des abattoirs de Serrières.
Le Directeu r de police municipale)

BOREL .

ÉTAT DF.S BESTI AUX

. BALE , 50 janvie r.

Ëpea Ut . et from. Ios2001b. de Fr. 33»80à fr.36w«-
Prix moyen. . . fr. 55»24.
Hàiï=se : fr . »51 cent,

Il s'est vendu 57(> qu in t ,  from. cl épeautrè.
Reste en dép ôt 780 » » »
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VARIÉTÉS.

LE POIGNAHD MALAIS.

NOUVELLE.

Un vi eux médecin ang lais , très-rich e , venait  de
mourir  à Batavia , la veill e du jour où il avait  ré-
solu de renoncer enfin à sa clientèle el de jouir en
paix de sa fortune. Sa veuve , imp atiente , depuis
vingt ans et plus, do retourner dans le Northatnps-
hire , faisait vendre publiquemen t tout ce qu 'elle
ne pouvai t  pas ou ne voulai t  pas transporter en
Angleterre : maison de ville , maison de camp agne ,
pa l an q u ins , calèolies , chevaux , collections d'art
et d'instruments de toutes .sortes, cl les cinquante
et une variétés de vêtements dont s'affubla i t  tour
à tour,  su ivan t  les caprices du baromètre , feu le
docteur , l' un des personnages les plus bizarres
d' un pays où , Dieu le sait! les ori ginaux ne sont
pas rares .

La maison de campagne , construite à grands
frais , dans un sty le demi-anglais , demi-chinois,
entouré e de délicieux jar dins , était située à deux
kilomètres de la ville , sur le bord de la petite ri-
vière Jacatra .

Tons les désœuvrés de Batavia , attirés par la
curiosité , avaient  diri gé leur promenade vers cette
opulente habitation , qu 'il avait  été diff ic i le  de vi-
siter du vivant  de sou propriétaire. Les uns jouis-
saient de la fraîcheur des ombrages et de l' eau
dans les j i rdins;  les autres erraient dans les salles
où les meubles et les objets d' art étaient exposés
et vendus , par trois ou quatre crieurs empressés,
aux p lus  offrants.

Sur une tab le , on avai t  étalé un beau choix d'ar-
mes a-siati pics, surtout des poignards ou couteaux
malais que l' on app elle /cris.

M. A. I) . . . ,  neveu d' un ban quier parisien , s'ap-
procha de ces armes et pria l' un des crieurs d' en
annoncer la mise à pr ix.

Le crieur lit d' abord valoir la beauté de ces ar-
mes, dont quelques-unes, en effet , étaient incrus-
tées d' or el de pierres précieuses ; mais beaucou p
d'autres , rudement travaillées , ornées seulement
dé ciselures grossières , n 'avaient  que des four-
reaux de bois : leur m Vite était  dans leur origin e
et leur histoire ; chacune d' elles portail une éti-
quette qui rapp elait  un combat , un événement
trafique ou un personnage célèbre.

Tandi s que l' enchè re suivai t  son cours , un in-
digène javana i s , j eune , de belle tail le , aux traits
expressifs , s'étai t  approché de la table; il prenait
toui à tour chaque kris , et en regardait attentive-
ment et de près le manche et la lame , sans grand
souci de l'éti quette. Quand il eut ainsi examiné
tous ces poignards , il s'éloi gna d'un air nidifi è-
rent el entra dans les j ardins.

Bientôt après le jeune Français mit fin à l'en-
chère , en offrant tout d' un coup une forte somme
qu 'il paya sur-le-champ. Puis il appe la deux por-
teurs , les chargea de toutes les armes et partit
avec eux.

Les témoins de cette scène de vente ne s'étaient
pas encore tous éloi gnés lorsque le crieur , en dé-
roulant des étoffes de l'Inde sur la même table ,
s'aperçut que l'on avait oublié ,dans les plis de
l'une d'elles , un poi gnard malais.

— Oh! dit-il , voici un kris qui n 'a pas été
compris dans le lot . Où est le jeune Français? Il
désirera sans doute l'acheter.

— Il est n"qà bien bin , rép ondit un dnnr e ti-
que , après avoi r regardé à travers la varanda.

— Alors , reprit le crieur , qui veut de ce kri s?
Voyez la belle lame ! voyez les beaiix grenats in-
crustés dans le manche ! Cela vaut au moins cent
florins.

Quel qu 'un offrit  cinquante florins , un autre
soixante , un troisième quatre-vingt , puis quatre-
vingt-douze.

Un cap itaine hol landais , arrivé depui s deux
jo urs à Batavia , en proposa presqu 'au hasard ,
quatre-vingt-treize. On lui adjugea le poignard.

Peu onthousiasin '' de son emp lette , il versa sur
la table les q latre-vingi-tre ize florins, mit le kris
dans sa poche de côlé et se retira , donnant  le bras
à un marchand américain é;ahli à Batavia depuis
plusieurs années , et pour lequel il avait eu des
I - I I  t '<w î l e  reen m min il nl i n r i

— Une belle affaire ! dit-il en se dirigeant avec
son comp agnon vers une allée de tuli pes. On ne
devrait j amais entrer dans une vente publi que , si
l' on n 'a pas en vue d' y acheter quelque objet dont
on ail réellement besoin; autrement , on se laisse
toujours entraîner à quel que dé pense inuli le .  J'ai
perdu là quatre-vingt-treize boiis f lorin s;  oui ,
bien certainement perdus'I A quoi p eut me servir
ce morceau de fer qu 'on m'a donné en échange ?

— Vous ne parlez pas en vrai Hollandais, mon
cher , répondit l 'Américain. Où en serions-nous ,
vous et moi , la Hollande et les Etats-Unis , si l'on
n 'achetait dans le monde que les choses dont on a
besoin? Dans la circonstance pr ésente , vous n 'a-
vez pas fait d' ail leurs un marché aussi mauvais
que vous le supposez. La plupa rt  du ces poi gnards
ont un très-grand prix p our les indi gènes ja va-
nais . Le kris est. non-seulement leur arme favo-
rite , mais encore on se le transmet souvent de
père en fils , dans f<4s famill es puissanlc s , comme
un signe respecté d' autori té  et d'héritage. Pendant
la dernière guerre , un grand nombre de ces poi-
gnards d' une forme particulière , très-faciles à dis-
t inguer , sont tombés entre les mains des Euro-
péens, et personne n 'i gnore ici que p lusieurs chefs
ont fait proposer des somn.es énormes pour en ra-
cheter uurlqucs-un s.

— Eh!  Godwin , dit en r iant  le cap itaine , j e
voudra is bien qu 'un de ces chef> eût la fautai  ie
de me racheter ce kris , je le I li céderais avec em-
pressement , pour tant  soit peu de h ' néfice.

— Parlez plus bas ! reprit l 'Améri cain.  Ou je
me iromp'e fort , ou nous sommes à quel ques pas
d' un ind iv idu  qui pourrait  bien , toul à l 'heure ,
faire de votre souhait une  réalit é. Voyez-vous ce
jeune homme debout , app uyé contre cette colonne ,
vis-à-vis le jel d' eau? C'est un Javana is : il a des
traits remarquables , l'œil fin , et , quoi que son
sarong (*) n 'annonce pas la richesse , j e parierais
qu 'il est quel que chose de p lus que ce qu 'il veut
paraître.  Ou ne peut pas confondre celte physio-
nomie-là avec celle des pauvres diables de sa race
qui errent jour et nu i t  dans les rues de Batavia ,
comme des mendiants.

En ce .moment , le jeune Javana is s'étant aperçu
que l' on p arlai t  de lui , redressa la tète d' un air
mécontent cl fil quelques pas pour s'éloigner .

— Ayez-vous vu le regard qu 'il m'a lancé?
ajouta en rianl l 'Américain. Doublons le pas el
donnez-moi votre arme.

— Holà ! oh! l' ami , continua-l-H , mais en dia-
lecte j avanais, pourrioz-vous me dire ce que peut

(") Vêtement qui a la forme d'une tuni que fer-
mée ou d' une blouse

valoir cette arme, qui a appartenu à quel qu 'un de-
votre race? iq

Le jeune homme fronça le sourcil ; ses yeux
glissèrent sur l 'Américain avec une sorte de dé*
fiance mêlée de haine ; mais , en s'abaissan t , ils
rencontrère nt le kris . A cette vue. il t ressaillit in-
volontai r ement , sa main s'étendit comme pour -
saisir i' arme ; mais il la retira presque aussi vive-
ment , et , s'enveloppaut de nouveau de son sa-
rong , il attendit , pour ré pondre au marchand
yankee , qu 'il eût ré pété sa question.

—Je ne sais pas , dît-il ensuite; c'est un vieutf '
kris : aurtcz-voùs envie de le vendre?

L'Américain , sans lui  ré pondre , regarda avec
a u t a n t  d 'indiffér ence que possible le cap itaine , et
lui  di t  en hol landais :  — J'avais bien deviné , mon
cher ; ce jeune homme-là en sait plus sur notre
poi gnard qu 'il ne veut le laisser croire. Remar-
quez aussi ce petit galon d'or terni à son bonnet
et l'étoffe de son mante au.  C'esJ un fils de chef ,
j e le pari erais sur ma tète. S'il a envie du poi-
gnard , il faudra qu 'il le paye.

Le Javanais ,  ne comp renant rien à ce que di-
sait l 'Américain , le regardait , ainsi que le capi-
taine , sans fair e aucun geste , aucun mouvement'
de ph ysionomie.

— Ne lui  demandez pas un prix trop élevé; dit
le cap i ta ine  à son ami , de peur de l'effrayer et.de
faire manquer le marché.

— Soyez sans inqu iétude , reprit l'Américain.
Il lira l' arme de son fourreau , en fit briller là

lame et él inceler les pierreries au soleil , puis dit-
an jeune homme :

— Croyez-vous que ce beau poi gnard-là ait été
fabri qué dans votr e pays ou dans une des autres
îles?-

Le Javanais prit  le poi gnard , fit à peine atten-
tion à son manche et à sa garni t ure , arrêta un.re-
gard pénétrant sur la lame où étaient gravées quel-
ques li gnes, et ensuite le rendit à l 'Américain , en
affectant la plus parfaite indiffér ence.

—Cela peut valoir c inquante florins, dit-il froi-
/ lomnn t

— Cin qu ante florin s! s'écria le cap itaine ; je
suis volé . Au diable toutes les ventes et les sots
qui s'y laissenl attraper ! Allons-nous-en , Godwin.
Le jeune homme n 'a aucune envie de cette arme.

^— AHons-nons-en , dit Godwin;  c!est , après
tout , un objet cur ieux , et vous trouverez en Eu-
rope p lus d' un amateur qui vous en offrira au
moins cent florins.

Le cap itaine el l'Américain avai ent déj à fait
quel ques pas pour sor:ir du j ardin , lorsque le Ja-
vanais leur redit non chalammen t  :

— Voulez-vo us vendre ce kr is?
—Peut-être , répondit l'Américain en se retour-

nant  à demi. Mais il faudrait  que l'on nous en
donnât un bon prix.

— Qu'appelez-vous un bon prix ?
—Demandez cent florins , murmura  le cap itaine

qui entendait les noms de. nombre malai s.
— Je viens de l'acheter à l ' instant , dit l 'Amé-

ricain au jeune homme, et je ne suis pas pressé de
m'en défaire.

— L'avez-vous acheté dans Cette maison ?,reprit
vivement le Javanais. Je ne J' y ai pas vu?

— Ha! ha!  murmur a  entre ses dents l'Améri -
cain. Voilà une curiosité qui te coûtera cher; El iL
ajouta  à haule voix : Quelle somme offrez-vous? :

— Je vous l'ai'déjà dil : cinquante florins.
— 11 vous faudrait additionner p lusieurs*fois

"celte somme, l'ami , avant que l'offre nous parût
acceptable.



— J'irai j usqu 'à soixante-d ix florins , dit le Ja-
vanais , el il reprit l' arme pour en examiner de
plus près la lame.

Puis il la rendit en réprimant un soup ir : —
J'en donnera i cent florins , mais rien de p lus.

L'Américain refusa et mena l' a ffaire si habile -
ment que le Javanais, un quart d'heure après , en
arriva jusqu 'à proposer deux cents et trois cents
florins.

Mais plus il élevait la somme, plus son impa-
tience se trahissait , moins il approchait du bal.

L'Américain , malgré l'intervention du cap itai-
ne, qui le pressait de prendre l' acheteur au mot ,
coupa court au débat en déclarant froidement au
jeune homme que s'il ne donnai t  pas autant de
mille florins qu 'il en avait proposé de cents , il
n'aurait pas le kris.

Le Javanai s serra les dents et regarda l 'Améri-
cain comme s'il eût été tenté de s'élancer sur lui .

Le Yankee ne fit qu 'en rire.
— Mais c'est de la folie , s'écria le capitaine, et

vous irez si loin que le poignard me restera.
Oh! dit  l 'Américain , est-ce là ce que vous

craignez? Faisons un marc hé ,  mon cher ami ;  je
m'engage a vous donner trois cents florins , et tout
ce que je tirerai de ce jeune homme au-delà sera
mon profit.

— Très-volontiers. J'aime autant  ne plus èlie
pour rien dans colle affaire-là.

— Donc , mardi '" conclu !
— Acceptez-vous trois cents florins , demanda

le Javanais d' une voix à demi tremblante. Je con-
nais la famille à laquelle ce kris apparten ait  au-
trefois , et je désire le lui  porter , s' il est possible

Vous ne m'avez pas encore demandé de vous
dire mon prix , dit l'Américain en secouant la tète.

—Dites votre prix ! s'écria le Javanais en frap-
pant du pied.

Fh bien , seriez-vous disposé à donner trois
mille florin s en échange de ce brin d' acier?

L'Américain , en prononçant ces paroles , avait
détourné la tête pour ne pas rencontrer le regard

du Javanais.
Homme blanc! dit celui-ci entre ses dents

serrées, vous rêvez ! je vous donnerai mil le  flo-
rins , et ce sera plus de vingt fois la valeur de cette
arme.

\ Ha! ha! dit en ricanant le Yankee. Cette .
somme-là no me ferait ni plus riche ni plus pau-
vre. Ce serait un marché inut i le  pour moi et pour
vous, car je crois qu 'il ne vous lient pas beaucoup
su ceur.  Ainsi , laissons cela.

Et l'Américain , prenan t le bras du cap itaine ,
s'éloigna avec lui.

(La suite p rochainement).

bibliothè que un rare et précieux livre , imprimé
en bas hollandais , en 1772. Ce livre contien t des
sp écimens de pap ier fait de presque toute espèce
de lumières fibreuses et même de substances ani-
males , et rend compte de divers essais de fabr ica-
tion de ce genre. Les matières suivantes, dont le
l iv re  donne des spécimens , ont été emp loyées à
la fabrication du papier : nid de guê pes, sciures
de bois , copeaux, mousse , varech , ti ges de hou-
blon et de vi gne , chanvre , feuilles de mûrier et
d' aloès , tourbe , paille , ti ge de choux , bois de sa-
pin , mais , canne à sucre , feuilles do marronnier
d'Inde , tul i pe, t i l leul , etc. L'auteur du livre est
Jacob-Christian Schefl'er.

LA MACHINE A COUDRE.

La France et l'Amérique se sont disputé un
moment I invention de la machine à coudre. Mais
il parait auj ourd 'hui  démontré que cet honneur
app artient de droit à la France, el que les 'Etats-
Unis n 'ont eu que la gloire , bien suf f isante , de
l' avoir perfectionnée Quan. à l'idée mère , elle
revien t toute entière à un français , un simp le tail-
leur d 'Ain p Iepu is (Rhône) , du nom de Tuimôn-
nier. Dès 1825, il cherchait à résoudre le problè-
me de la couture au moyen de la mécani que. En
1850, il prenait un brevet de mécanicien ei com-
mençai! à coudre avec le point de ehaùieito , à
l' aide d' un système e. d' une machine qu 'il a suc-
cessivement améliorés depuis.

L'impulsion" donnée par lu i  se continua , el ,
après p lusieurs perfectionnements, «n 1854, M .
Isaac Singer , de Watertown (Etats-Unis ), fut bre-
veté à la fuis en Améri que et en France, pour sa
machi ne à un seul fil.

Coite machine se compose d' un app areil très-
simp le , une table métal l i que posée sur quatr e
[lieds , une branche sup érieure recourbée en forme
d' arche et p or tant  la bobine extérieure en même
temps que le mécanisme de l' ai gui l le  verticale.
Sous la pointe de cetle dernière est adaptée une
|ila que mobil e , qui joue dans la plate-forme;
cette plaque recouvre le système de l'aiguille cir-
culaire disposée à l ' intér ieur .  On l'ôte pour le p la-
cement <\iî  fils dans cetle partie , et on la fixe,
lorsque l' ins t rument  doit é.re mis en jeu , à l' aide
de la roue située du côté opposé. Le mouvement
est imprimé par la main , dans d' autres il l'est par
le pied , dans d' autres enfin par la vapeur.

A la première impulsion donnée , tout s'ébranle
et commence à marcher avec une rap idité qui
lient du fantastique; l'étoile , placée sur la p laie-
forme , est attirée au fur et à mesure par le méca-
nisme, qui semble vouloir  la dévorer de piqûres.
L'ai guil le  verticale descend et remonte avec une
prestesse qui  échappeà l' œil ; dans ce mouv ement ,
elle perforé l 'étoile , pénètre avec le ni  passé dans
l' œil de sa p ointe par une ouverture de la plaque,
et va combiner son action avec celle de l' ai gui l le
circulaire , qui tourne et s'agite connue le ressort
d' une , montre ,  e: parachè v e la coulure avec une
grâce et une  légèreté vraiment incroyables.

Le point ainsi obtenu est un double p oint de
chaînet te , d' une  solidité i Uniment  p lus grande
que celle du point simp le obtenu par les ancien-
nes machines à na v et ie  el par les machines à un
lil .

Le fil supérieur se noue en une série de bou-
cles , par lesquelles passe le li l  inférieur , suivant
un mouvement tantôt vertical el lanlôt de rotation.

Il en résulte que les points n 'ont aucune soli-
dari té, el que la ru p tu re  d' un seul arrête la cou-
ture en a \ a n l  et en arrière. Il est des cas, néan-
moins , où le déùla ge est possible , c'est celui où
les points sont trop longs .

D'ai l leurs ,  rieu d'étonnant comme ce tra vail ,
que l' on dirait conduit  par le doi gt i nv i s ib l e  d' uno
fée Au moyen de la pins légère direction impri-
mée par la main de l' ouvrier ,  ou voit se dessiner
tout à coup sur l'étoile, suivant le caprice de la
pensée, des courbes onduleuses . des (leurs, des
arabesques de la couleur  des fils. Tout cela se fait
avec une vites-e de cinq cenl> p oints à la inimitel

Dans l'établissement de M. Canapa, rue de la
Tour des Daines , on confectionne , à l' aide de six
machines Grover et Baker , quinze cents paires de
botlines par semaine. Chaque machine peut faire
quarante à quarante-six paires (te bottines et sou-
liers , cousus el bordés , en un seul jour .

On voit également dans les ateliers de MM. Gro-
ver cl Ba ker , rue Le Pelletier, 10, à Paris , des
machines à navettes fonctionnant au moyen du
pied , à l' aide de deux fil - , d' une  ai gui l le  ver t icale
et d' un disque ou navette circulaire. Le point ob-
tenu est un double point de piqûre, et le résultat
donne j us qu 'à quinze cents points à la minute.

LES VERIUIES GUERIES TAR L ECUME DE.RIV IÈRE.

Il va pour faire disparaître les verrues un grand
nombre de remèdes p lus ou moins efficaces. Eu
voici un  que veui bien nous communiquer un de
nos abonnés , M. J. -A. Fniirnel .

Il consiste tout simplement , lorsqu 'on a des
verrues aux mains , à se les laver dans l 'écume
grisâtre la p lus  épaisse qui se forme el surnage
dans les rivières , princi palement sur les bords ,
et de laisser sécher sans essuver immédiatement;
l' on est sûr alors de les voir disp araître dans l' es-
pace d' un mois. Si l' on en a à la fi gure ou à une
autre partie du corps, l' on y mcl de celle même
écume avec les doi gis , en ayant  soin de frotter
deux nu trois fois et de laisser sécher.

Celle méthode a élé expérimentée avec réussite
parla i e; elle l' a élé notamment par notre corres-
pondant , avec l 'écume du Rhône , et . avec celle
du lac du Bourget en Savoie.

Journal des connaissances utiles.

LA VIEILLE ICETriODE 0 INSTRUCTION.

Un maît re  d' école de Sonabe , mori il y a quel-
que temps , avait enreg istré avec exact i tude , pen-
dant  ci noua n te et une années , toutes les punitions
qu 'il avait  fait subir à ses élèves. D'après ce livre
de comptes d' une nouvelle espèce, il avait  infligé
227.700 pensums (leçons à apprendre) , etc. ;
10.200 coups de poing sur les oreilles; 150,000
férules : 911.500 coups de bâton. Il avai t  donné le
fouet 121.000 fois , mis aux arrêts ses élèves
209,000 fois ; condamné 0.000 enfants à rester à
genoux sur une  étroite barre de bois . 5,000 à
porter des oreilles d'âne , 1,700 à tenir  le bâton , etc.

« Que de tourments a pu faire souffri r impuné-
ment à de pauvres petits êtres un seul pédagogue
méchant , sous prétextes de les ins t ru i re  ! » aj oute
le jou rnaliste allemand qui rapporte ce. fait.

UN SINGULIER LIVRE.

L'institut smilhsonieii vient d' obtenir pour sa

MÉLANGES.

du 1 au 4 f v r i e r .

HÔTEL OES ALPES.

M. G. Hoffstetter , St-Gall.—M. Ruelle , Besan-
çon. — M. Heer-Cramer , Lausanne. —M. Schwei-
zer, Wangen —M. Vogt , Chàlons sur Saône. —
M. Aug. Lenba , Locle. — M .  Châtelain , Chaux-
de-Fonds. — M. Ducommun , id. — M .  Cornut ,
St-Pierre. —M. Morcl , id ,

HÔTEL OU FAUCON

M. Ackermann , Dipn. — M. Dumoulin , id.
— M. le D' Krieger , Biennc. — M. Ayné , Lyon.
— M. Blondel , Paris. — M. Braun , Couvet —
M. Heinrich , Lahr. — M. Ulino - , Chaux-de-
Fonds . -i- M. Simon . Genève. — M. Hofer , Zo-
fingen. — M .  Fabius , Cliamh érv.  — M . Bloume,
id . — M. Gri inm , id — M Colliond , Genève. —
M . Besançon , Besançon. — M. Frilz Lambelet ,
Verrières. — M. de. Nesmond , Paris. —. M Du—
lui t , France. — M .  Marx,  Mayence. — MM. H.

A IU;IKTE M KT/NKU . iiuDrimeur.

et L. Courvoisier , Chaux-de-Fonds . — M. Cala-
me, id. — M. Bélier, id. — M. Perrochet , Yver-
don. — M . A pp clb y, Londres. —M.  Mark , Penz-
lau.  — M .  Lâcherai .  Geeèvo. — M .  Luya , Tra-
vers. — M. Touclion , Chaux-de-Fonds . — M.
Verdan , id. — M. el Ml le  Dubois. D'-nu 'd., Nyon .
— Sandoz - Mortifier. Chaux-de-Fonds.  — M . .
Vogt , Berlhoud. — M. Gardv, Genève. — M
Benssinger , Zurich. — M. Balland , Genève. —
M. Banwart , Bàle.
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