
EXTRAIT

du jeu di 5 f évrier 1857

NOMINAT IONS.

1. Dans sa séance du 50 j anvier dernier , le
conseil d'élal a nommé les citoyens Frédéric Bre-

ting , au Locle, aux fonctions d' essayeur-juré au
burea u de contrôle de la Chaux-de-Fonds , et

Gustave Jtiqvet, aux fonctions de secrétaire-cais-
sier du dit bureau, en re inp lnceineml des citoyens
Aurèlc Perret et Ch -Aug. leanreuaud .

1 AVIS DIVERS .
LE CONSEIL D'ÉTAT

DE LA nÈPUDLIQl.E ET CANTON 
DE NEUCHATEL,

Consid rant:

2. Que les circonstances qui avaient motivé la
suspension des ac ions civiles cessent, d'exister , à
mesure que les citoyens appelés sous les drapeaux
rentrent dans leurs foyers ;

Entendu en son préavis , le juge d'ordre,
arrête:

f l  _ L'arrêté du 12 j anvie r 1857 qui avait

suspendu le cours des aciions civiles est révoqué
à dater du 9 février courant.

Ç 2 En conséquence et a dater du dit jour ,
9 février , tout es les aciions civiles suspendues par
j e susdit arrêté , pourront reprendre leur cours
au point où elles en étaient au momen t île la sus-
pension , conformément à l'article 2 de l'arrêté
précité, lequel n'a pu porler aucun préj udice aux
droits réciproques des nar'ies intéressés,

Donné à Neuchàtel . le 3 février IBS,.
Au nom du conseil d'état:

Le rice-présin\ Cu -L. J E A N R E N A U D -BESSON .
Le secn taire-adjoint, GEOUOE G UILL AUME .

5. Officiell ement informé que l' emp loi simul-
tané des anciens el des nouveaux poids et mesures
se faisait sur quel ques-uns de nos marchés au dé-
triment du oub lie:

Le conseil d'état fait savoir qu en at tendant  la
prochaine mise en vigueur du nouveau système ,
forcément retard ée par les év'nemen .ls politiques,
et tant qu 'il n 'aura pas été offi ciellement pub l ié
par l' autorité cantonal e compétente , il ne pe-u
être fait usage légalement dans le canton que des
anciens poids et mesures.

Toute dérogation à celte règle doit être formel-
lement consentie par les parties .

Neuchàte l . le 30 ja nvier 1S57
Au nom du conseil d état :

Le vice p̂ résid ' . Cu -L. JEANRENAnn-HESPOB ,
Le secré taire-adjoint , GEORGE GUILLAUME .

4. Dans sa séance du 27 janvi er dernier , le
tonse.il d étal a libéré les citoyens II. -E. Dubois,
préfet , et Charles Barbier, major , des fonctions

de commissaires du gouveri*moiil à Neuchàtel et
à Boudry,  uni  leur av aient  hé confiées temporai-
rement le 15 décembre 185û$

5. Dans sa séance du 5 février courant , le con-
seil d'élal a destitué de leurs fendions les citoyens
suivants , pour faits icla ifs à l'insurrection roya-
liste du 2/ 3 septembre dernier :

1* Au Loch.
Jeanneret , Ch.-A vg. , noiaiie , président de l'as-

semblée générale de commune;
Perrenoud , Henri , membre du cous1 admin. ;
Mattltey-Lcrrt, Justin,, » » »
Vvbcis, Lucien , » » »
Othenin-Girard , Henri, » » »

2° Aux Petits.
Jeannere t , François-Louis, président de l'assem-

blée générale de commune ';
Monnurd , Constant , secrétaire de commune et

inenib e de la coninii. vioii d'éducation ;
Perrin , Ami, membre du cou»' admin. ;
Monnard , Henri, . s»' » »
Matile, Auguste , »'  » »
Robert , Vital , » » »
Maire t, louis- Vital, >' » et inspec-

teu r du hé.ail ;
Grezrt, Fn dirie-Auguste, membre du conseil

administratif et de la commission d'éducation ;
Matlhiy ,  Ami, membre de la commission d"édu-

cation;
Grisel, Eug ène, régent d'éci le;
Benoit, Edouard , ancien d'église;
Nicolet, Henri-Ul ysse, meinbiede la commission

d'éducation de Brot-Dessiis.

5" Brrvine.
Matthey-de-LÊtrng, A uguste, président de conv

inune et membre de la commission d'éduca-
lion ;

Matthey-de-L 'Étang, Edouard-A Icindcr , mem-
bre du conseil administratif  et ancien d'église:

IIuguenin-Bergenat, Henri, membre du conseil
administratif; «

Grether, Emite . membre du conseil administrât  ;
Mutt ltey-de-L Êtaug , Ch.-Aug., membre du con-

seil administratif;
Huguenin , J/mes, notaire ;
Hugnenin-Pergenat, F. -G"", anc. d'église;
Matthey-de - L 'Étang, H. -A If red, »
Mutthey-de-L ' Endroit, Edouard , »

4* Chaux-du-Milieu ,
Zutter, Auguste, président de commune;
Jeanneret , Ch.-Henri, pr ésident du conseil ad-

ministra t if  et ancien d'église;
IIuguenin-Bergenat, Ch.-Aug., membre du con-

seil administratif et ancien d'église;
Huguenin-Dezot , Jules-Fréd ., membre du con-

seil administrat if  et ancien d'église ;
Huguinin-Dezot , Constant, membre du conseil

administratif et inspecteur du bétail ;

Perrenoud , L.-Constant, membre de la commis-
sion d'éducation ;

Montnndon , Fredi ric, membre de la commission
d'éducation ;

Perrenoud , Henri , membre de la commission
d'éducali 'Ui ;

Huguenin , Constant, membre de la commission
d'éducation ;

Perrrgnur, Alp honse , régent d'école.
Neuchàtel , le 3 février 1857 .

Au nom du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

AVIS

DE LA PBÉFECTURE DE BOUDRY.
Le préf et du district de Poudry.

G. Ag issant en vertu de I"article 22 de la loi
sur le rachat des redevances féodales , prévient le
pu blic que la perception du huitième terme de ra-
chat aura lieu de la manière suivante:
!• A la maison de Paroisse, à Saint-Aubin.

Le lundi 9 février 1857 , pour les décimablea.
domicilié.-- à (îorg ie et Cbez-le-Bart.

Pardi 10 février , pour les déclinables domici-
lié.- à Saint-Aubin et Sauges.

Mercredi 11 février , pour les déclinables domi-
ciliés à Prom eus et Montalehez.

Jeudi 12 février , pour les décimables domiciliés
à Vaun.arcus , Vernéaz et les Forains .

2* A la maison de commune de Co lombier .
Le lundi  H5 f' vrier , pour les di'cimables domi-

cili''s à C i l  -millier.
ft' a tdi  17 féwier . pour les rlécin aides devant

aux dîmeries de Colombier. Prises- Oudiet. Mont-
mollin , Prés-de-Vent. Prieiué de Corcilles . Ro-
cbefort, Bôle et Auvernier , où qu 'ils soient domi-
ciliés.

5* A la maison de commune de Cortaillod.
Mercredi 18 février , pour , les déclinables domi-

ciliés à Cortail lod.
4* A la maison de commune de Beraix.
Jeudi 19 février , j us qu 'à midi , pour les déci-

mables domiciliés à Bevai.x.
5° Au bureau de la Préfecture.

Vendredi 50 fé\ lier, pour les déclinables domi-
cilias à Poudry cl à Pôle.

Les burea ux seront ouverts de 8 heures du ma-
lin à midi , et de 2 • ' 5 heures du soir.

Passé le lei n e du ÏH février , la rentrée des
sommes dues à l'état se fera ' aux frais des retar-
dataires et conformément aux presci ipt ions de la
loi. : - ;

Boudry, 31 janvier 1857. '
Le préf et, H.-E, DUBOIS.

Pin de l'axtoail d-' la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Prix de l'a bonnement:
Pour un an , !a Feui. le prise au bureau , fr. 0»—

» pur !a poste , franco , » 7"—
Pour (i mois , prise au bureau , » 5»50

» pur la poste , franco , » 5»75

On s'abonne à tou te époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne nu bureau do i» Feuiàe , ru-  du Bassin ,
maison B a.itanl , i m..|.um' AïOiei.

I

Prix des annonces :
Pour I ou î insertions : de » à à lignes, 50 centime».

» » » Ai ti à ,< » 75 »
» » » de it i. el au-dessus iOr. p. lig.

Pour 5 insertions : de I à 5 lig, 75 e.iliuies.
» » Ai 6 à i » i franc.
» » di! y ig. el au-dessus 15 r. par lig»

— ! 
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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 cariions , à Peseux , le samed i 21
février prochain , dès les trois heures de l' après-
midi , la vigne qu 'ils possèdent lieu dil aux Ravi-
nes , territoire d 'Auyeinier . contenant cinq ou-
vriers dont une bonne partie en rouge. Celle vi-
gne j oû -e de vent Louis Péiei inaun et l 'h oir ie de
Merveilleux , d' uherre Charles Bonhôteel Edouard
Rouler ,  et de bise H avid-Al phonse Martin et Fré-
déric Widmann.  S'adresser au notaire Barrelet ,
à Colombier-, pour les conditions de la vente.

A TE 3BHE.

LIBRAIRIE GERSTER.
d. Souvenirs d'un voyage en Sibérie , par

Hansleen , trad. du norvégien par Mad. Colban;
t vol.

Histoire de la querelle des anciens et des mo-
dernes, par H. R iga r l t ;  1 vol. in-8".

La p hilosop hie de la relig ion , par Matter ; 1
voi. in-12. fr 3»50.

Dictionnaire d'astronomie à l' usage des gem
du monde , par de Guvneines : 1 vol . 8° , fr. 6.

Maison rustique du 19' siècle ; 5 vol . petit 4° ,
nouvelle édition , fr. 40. (Chaque volume se vend
i p art) .

Villeroy. Manuel de l 'éleveur de chevaux; 1
vol. in-8° , fr. fi.

Animaux utiles, domestication et natural isa-
tion , parGenffoy St-Hilaire: I vol . in-12 , fr. 1»50.

Le Bon j ardinier pour 1857 , fr. 7.

10. La Bourgeoisie de Neuchàtel fera vendre ,
j eudi prochain 12 courant , à dix heures du mal in ,
sur la place -dru marché au h ' tail , une dizaine de
bons chevaux de différents âges et qualités.  Ces
chevaux ont été jusqu 'à ce jour au service fédéral.

11. A vendre, de rencontre, la Suisse histori-
que et p ittoresaue . parGnul l ie i i r :  2 beaux volumes
reliés , neufs. S'adr. à M. Jeanneret , rue des Mou-
lins, 40.

12. Enviro n 4 h 500 poudre t ' es plant  ro- gc de
Neuchàtel. S'adr. à Simon Benoit , au Plan de Ser-
rières. »

13. A vendre , à bon compte , .un  fournéan en
tôle garni de jaune  et garanti  bon , deux plaques en
fon te pour contre-feu , de un quart de pouce d é-
paisseur ;; plus , des tuiles , bri ques (carrons), et
planelles , de bonne qualité et à des prix accom-
modants. S'adr. à Jules Redard , ferblantier-cou-
vreur , à Auvernier.

1). CH. LI^H 'ENH AHN vient de recevoir le
THS DE HIN <3 qu 'il a t tendait , 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 auali ié  choisi
à Colombier. S'adr. à M. Mayor , à Colombier..

16. On offre à vendre , de rencontre , p lusieurs
meubles en très-bon état , tels que lits, tables , ca-
nap é, chaises deux armoires à portes vitrées en
cerisier , un burea u cylindre en noyer, une com-
mode, une t able (Te nuit , plusieurs autres articles
datit onsurtprime ledétail. S'adr.SMad. Bouvier ,
maison Pahud , à Peseux.

13. En vente, d'occasion et en bon élat , une
carabine avec baïonnette et coutea u de chasse, an-
cien nenrdonnance , chez fi. Schumacher , tourneur.

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

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

20. Des POULARDES au café du Mexi que.

A LOUER.
21. A louer , pour la Saint-Jean , le second éta-

ge de la maison du n° 10. rue du Temple-neuf
S'adr. au proprié t aire , 1" é:age.

22. A Corcelles , pour de suite ou pour la Saint-
George , un logement composé de 4 chambres ,
avec cave , jardin  et dé pendances. S'adr. à Ma-
dame veuve Julie Cornu , au dit lieu.

25. A louer , de suite , nue chambre et un ca-
bine ; garnis , très propre s et bien éclair és, pour
un ou deux messieurs soigneux. S'adr. au bureau
d'avis.

24. Une grande chambre avec poêle el che-
minée , au premier élage de la maison Gersler.

25. L'hoirie de Jean-F rançois Breguet offre à
louer pour St-George 1857, une maison d'habita-
tion se composant d' un appartement, remise , gran-
ge, fenil et écurie , située très-avantageusement
pour un agriculteur ou tout autre établissement,
dans le village de Co'frane. Pour renseignements
et conditions , s'adresser au citoyen J.-F. Magnin ,
curateur , au dit  lieu.

20. A louer , dès la Saint-Jean prochaine , un
appa rtement situé daîfs la maison que M. Fréd . de
Roiigemont possède à la rue du Pommier , en celte
ville.  Cet appartemen t, qui a entrée par la rue du
Pommier , se compose de tout  le premier élage ,
d' une chambre an rez-de-chaussée, d' une cave ,
un boutriller et un bûcher. S'adr. au bureau de
M. Lard y, D' en droit , à Neuchàtel.

27. De suite , une grande chambre à poêle et
un cabinet , an ccnlre 'de la ville. S'adr. au n* 18,
rue de l'Hù pi al , 1" étage.

28. Une jolie chambre proprement menhl 'e,
pour quelqu'un de soig' enx el t ranqui l le , chez
M. Miiller , r 'gleiir-cartnnuier , maison Gustave
Meriron , aux Terreaux , 5"" é.age*.

29 De soi e. une chambre garnie avec la pen-
sion. S'adr. au burea u d'a \ i s .

au. A louer , pour la Saint-Jean , à des person-
nes tranquilles, un appartement au 5n" étage, rue
du Coq-d'Inde , n ° 11, composé de 2 chambres an
soleil levant , une grande alcôve , cabine- , chambre
sur la cour el les d ''pétulances nécessaires , et pour
de suiie une chambre meubl ée avec poêle , an so-
leil levant et avant vue sur la rue. S'adr. au bu-
reau de cette feuille , qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.
51. On demande à louer , pour y entrer dès-

maintenant  ou à la Saint-Jean , un rez-de-chaus-
sée bien éclairé et un peu vasle ou un premier
élage. situé si possible au centre de la ville . S'adr.
au bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
52. Un homme pas trop âgé et connaissant bien

la culture d' un jard in  potager ainsi que celle de la
vigne , et qui au besoin saurait soigner et trair e une
vache, trouverait de l'emp loi de suite. S'adr. au
bureau d' avis,

1 i , 
33. On demande une je une tille do 13 à 14 ans ,

pour aider à faire un petit ménage et tenir compa-

gnie à une jeune di>me . Fllese-nit logée et nourri e
et recevrait di-s g«"os jpropor'ionnés aux services
qu 'elle rendrait. S'adr. au bureau d' avis.

3'' . On demande , pour de sui'e nu p our le rnoiï
d'av ril, une  apprentietail lcu se.  S'adr. à M"' Clem-
mer , rue St-Maurice . n " 8.

55. Ou demande pour le Val-de-Travers, pour
entrer de suite , une nomeslirçuede confiance , con-
naissant la cuisine el le service d' une li aison. On
désirerait rpi 'i Ile fui âgée d' une quarantaine d'an-
nées. Il est inu t i le  de se présenter sans- de bonnes
recommandations. S'ndj'. à l 'hôtel du Faucon.

56. Dans une maison de campagne , près de
Neuchàlel . on cherche une personne sachant bien
la cul ture  d' un ja rdin potager .S'adresser, mun i  de
certificats de nueiirs et de connaissance dans la
dite partie , à M. Rei'Tel , cafetier, à Neuchàlel.

OFFRES DE SZRVICSS.
37. Un jeune homme de 24 ans demande une

place, de commis , ici ou à l'étranger. S'adresser
à M. Jeanneret. rue des Moulins , 40.

58. Une al lemande p arlant  un peu le fiançais ,
53 ans . demande à se rep lacer de suite ; elle sait
bien faire la cuisine , tricoter , elle sait aussi faire
les habillements de femme, ele : ses certificats la
recommandent . S'adresser chez Riq p, au café du
Carré, rue neuve des Pâteanx.

59 Une jeune personne de 20 ans (française),
l ing èrede professi on , connaissant le repassage et
le racommnilage en f in .  désirerait se p lacer soit pouf
travailler de son étal , soit comme femme de clmm-
hre. Pour les renseignements, s'adr. rue Saint-
Maurice , n° 5, 3"" étage.

40 Des bonnes d'enfant, femmes de chambre ,
cuisini ères , sommeliers , soiiunelières , horlogers
el liùchcons trouveraient ais -'ii ont à se rep lacer
dans la S isse allemand '- , et un jeune ga rçon
neiichàtelois pourrait se | la. er gratuitement com-
me npp n ii i confiseur , eu s'adressant de suite à
Ileld . agent d' affaires , de Pente , demeurant ac-
tuel lement  rue du Bassin . 7 .  à Neuchàtel ; le
même peut procurer des doinestiuues el appren-
ties allemandes, entre autres une brave fille ber-
noise qu i aimerai t  se placer dans un hôtel pour
v apprendre la cuisine , contre paiement si on
l' exige . — Le susdit  Held se charge des encaisse-
ments de sommes dues et de let lres de change .

41. Une bonne (i l i ed ''-ire se placer de suite pour
femme de chambre ou p' soigner un pe'il ménage.
S'adr. chez Elisabeth Krelis . ruelle Breton , 11° 3.

42. Deux femmes de chambre o 1 bonnes d'en-
fant sont à p lacer : l' une d elles , allemande , a fait
un apprent issage de railleu se, elle sait ,aussi savon-
ner et repasser ; la seconde s'entend aussi aux
ouvrages exi gés dans l' une ou l'autre de ces voca-
tions. S'adr. à Mme DnPasquiei-Borel.

45. Une jeune fil le de la S"issc allemande ,
avant  appris l'état de modiste, désirerait trouv er
de l' ouvrage à Neuchàlel. ou se p lacer pour bonne
d' enfant  ou femme de chambre. Désirant appren-
dre le français , elle se contenterait  d' un modi que
salaire. S'adr. au bureau d' avis ;
_^____^ ¦.

44. Une jeune fi l le  bernoise qui a déjà été en
service deux ans et qui voud rait  apprendre le
françai s , désire trouver pour la Saint-Jean une
p lace de bonne d' enfants  ou de Femme de cham-
bre : elle sait laver le linge , repasser el faire di-
vers ouvrages à l'aiguille. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
45. Un ouvrier occupé aux t ravaux du chemin

de fer a perdu de Rochefort à Champ-du-Moulin-,



hindi matin 2 courant , sa bourse en tricot avec
frange-; autour ,  contenant 4 napoléons 5 francs
et quelque monnaie , avec une bagne en or. il sera
reconnais sant et promet une récompense a la per-
sonne qui .  l' ayant  trouvée , la remettra a M. Ch -
Aimé Diicominiin , son maître de pension , à Ro-
chefort.

40. Un livre blanc ligné , d iquel quel ques pa-
ges ont été déchirées, de 10 pouces de haut  sur
9 pouces de large, do< en maroquin rouge, a été
trouvé eu ville: le réclamer, contre les f ais d'm-
Sertion , au burea u de police muni ci pale , à l'hô-
tel-de-ville.

AVIS DIVEBS.
47. Les communiera de Peseux . non r 'sidarit

dans la commune , sont nr -venus que rassemblée
j Jeg'fiérate communauté de f' vrieratira lien lundi
9 courant. La «éance s'ouvrira à 8 heures du ma-
lin , dans la salle ordinaire des assemblées .

Au nom du conseil administ ra'if-,
f> secrétaire, EVU .E BOUVIER .

FRAN Z KRIEG
48 Recommande à messieurs les éiablisseurs

son atelier d' arrondi sseur et de sertisseur qu 'i l
vient de former maison Rubeli , ferblantier , rueSt-
Honoré.

CLASSE ALLEMANDE.

49. Pour donner aux parents de cette ville l'oc-
casion de faire apprendre à fond le bon al lemand
à leurs enfants sans les envoyer à l'étranger , le
soussigné , théologien et philol igue de Hesse-Cas-
sel , occup é depuis quatre ans dans cette ville de
l'enseignement de sa langue , se promise d' ouvrir
au mois prochain une classe allemande oiVil réuni-
rait 'les çnrçnus de 12 ans à-peu-nrès et dans la-
quelle il enseignerait. 'outre sa langue même , le
latin ,  le rrrec. l 'histoire et la géographie eu alle-
mand. Il invi t e  les parents nui  v oudraient  lui eon-
fier leurs enfants à lui faire savoir bientôt leur
résolution. W E SEL.

chez M. Roulel. au Sahlon , n * 3

50. Un j eune homme du canton de Berne . à<;é
dte 19 ans. désirerait dans le but d' apprendre la
langue française , trouver une pension dans une
famil le  honorable de la vi l le  ou de la Cam pagne.
Les parons pourraient recevoir en échange un
jeun e homme , pour annr endre la langue alleman-
de, lequel suivrait  de bonne s écoles ou aurai l  de
l'occupation dans un bur eau de notariat et en tous
cas trouverait  les «oins d' une maison paternelle.
S'adresser à M. Wvss . ancien greffier . rue du
Théâtre, à Bc-ne. ou à M. Wyitenbach , ancien
préfet , à Kirchdoi f près Thoune.

51. Tous les conlr 'buahlcsà l'entretien des che-
mins vicinaux, au imierneu t du crasre des guets et
au ramonage des cheminées de la localité d 'Ati-

vernier. résidants ou externes , sont convoques
en assemblée générale. dau< la salle de commune
du prédit lieu , le lund i  9 f '-vrier prochain , à une
heure après midi , pour recevoir coinm inic a . i  ni
du rendu compte financier de l' année écoulée , et
procéder au renouvellemen t de la commission
charg ée de la surveillance de ces divers services.

Auvernier , 2 février 18̂ )7.
Le seen ta ire de la commission,

Cu.-F. J UNOO .

52. Les daines des Rrenels avant l'intention .de
faire une vente pour aider à la construct ion du
temple de celte localité , recomiuandenl celte œu-
vre à la bienveillance publi que, en ann on çant  que
tous les ol ijels , même les moins considérabl es ,
seront reçus avec reconnaissance , d'ici à la fin du
mois, à la cure ou chez l' une des daines dont les
noms suivent :
M"" Julie Hald imann .  M"" Sélina Perret.

Rosalie Gii inand.  Fanny Sehley.
Jennv Haldimann.  Adèle Guinaml .
Droz-Jeannot. Laure Guinand.
Giiard-IIaldimann.

53, Les personnes qui ont encore des comptes à
acquitter à l 'hoirie de Marc Piz/era . en son vivant
maître gvp seur à Neuchàlel. sont invitées à les ré-
gler au bureau du notaire Bachelin , à Neuchàtel ,
avan t  fin courant.

S'!-. M"' Marie Gn'ilher , tai l leuse et modi fie ,
chez M"' Grosniaun , rue du Château , vient se re-
commander tout particulièrement pour la confec-
tion des ouvrages de «on é at ainsi que pour celle
des chap eaux en paille cousue: elle les fera avec
tout le soin que l' on peut exi ger.

ffo. L 'Union chrétienne des jeunes gens de cette
ville donne avis que les conférences sur des su-
j ets religieux et scientifi ques , tenues chaque lundi
dans son local, rue du Musée, mai son Jeanj -iquel .
entrée par l'atelier Bonhôle. relieur , recommen-
ceront î ' indi 9" février , à 8 heures du soir. Elle
invi te  en conséquence les jeunes »;ens de la v i l le
et des environs , el du resfe ions ceux que cela
p ourrait intéresser, à bien vouloir v assister. Elle
rappelle à cel'e occasion que son loca l est ouvert
chaque soir d As 7 1/2 heures , à tous les jeunes
gens qui voudront y venir profiler de sa bibliothè-
que ou d' entretiens reli gieux.

56. On otTre la PENSION et une chambre meu-
blée , au I" étajre dti n " 15, rue Saint-Maurice.

CHANGEMENTS DE DOtf iriLE.

57. Mart in  Sîein , tai l leur , prévient le public
et particulière ' l ient  ses pra ti mes qu 'il vient  de
transporter son atelier dans la maison de M. Vui-
ihier , rue du Temp le-neuf, où il continuera , com-
me par le passé , de confectionner sur mesure et
de fournir  les étoffes. De [ lus . il sera touj ours
bien assorii en habillements en tout genre et man-
teaux caoutchouc.

58. Le soussigné, S.-Ch. Marchand , agent d'af-
faires , à St-Imier , porte à la eonnaissa ce du pu-
blic qu 'il vient de fixer son domicile à Sonvillier ,
el que pour loules les demandes d'emprunts, ainsi
que pour les offres qui lui seront fai.es , de même
que pour tout ce qui a irai! à l' agence d' affaires,
l' on est prié de s'adresser en 1 élude de M. Pèlent,
notaire , à Sonvillier , qui , en cas d' absence du
soust-i gné , a qualité de répondre pour lai .

S.-Cli. MARCHAND , agent d affaires.

NAISSA.N .ES.

Le 28 j anvier. Alfred , à Jean-Jaques Lambert et
à Elise née Rœss , de Gorgier.

30. Samuel , à Abram-Samuel Derron et à Ju-
lie née Bralschi , fi ibourgeois.

51. Aimé , à Fréd. Gauthcv et à Rose-Char-
lot ie née Baridon , va dois.

Le i février. Zélio-Hélène-Fli e, à Jean-Joseph
Ni gg li el à Ilenrieite-Céc 'rle née Bélaz , so-
le,nuis.

2. Un enfant du sexe féminin , né mort , à
Heiu i VaUing:eet  à Anna née Eekei'j da¦ Villars

2. Ol ga, aux précédents.
DÉCÈS.

Le 29 janvier.  Pierre-Louis Rognon , 42 ans 8
ino s, de Monialehez.

29. Hortense-Cléop hée née Mallhis , 44 ans 6
mois , femme de Henri Ja in in , bourg , de
Neuchàlel.

51. Régine L'E p lattenier , 49 ans. célibataire,
des Geneveys-stir-Coffrane.

Le 1 février. Louise née Botn ier , 64 ans8 mois,
femme de Charles Bouvier , bourg , de Neu-
chàlel.

1 Fanny Pi ince , 16 ans , f i l le  de feu Fran-
çois-Louis Prince et de feue Fanny née
Saugv , bourg do Neuchàtel .

3. Josei h-At ;g,,  4 1/2 mois , lils de Ferdi-
nand-Arg.  Duran d et de Amie née Mé-
rak , français.

4. Jcan-Abrani Benoit, 67 ans , de la Sagne.
n i m m i IIIIMI—IHIWIIIH I I .  WI H I.II I n .I H I I  ¦nimiww

Dons en f aveur des victimes de l 'èloulemenl
de Chambrelien .

D'une anonyme de Neuchàtel. fr. 5. —De M.
Ch. -Ant.  Porel. à Serrières , fr ' 0. — D' i u e  ajrrj *-
nyui e de Neuchàtel , fr. 1. — Dons précédents :
fr. 70. — Total à ce j our:  fr 96.

ÉTAT CIVIL DE NKUtHATkX.

NT.U.:IIATEL , 5 février 1857.
Froment t 'éinine fr. 4»40
Moi iié-blé . . . .  •» » 5>»50
Seigle » » 2»70
Orge . . . . . .  » » 2»75
Avoine » fr. i«80 à 2»-^-

BULLETIN DES CÉRÉALES.

IS POIGNARD MALAI3.

NOUVELLE.

(Suite): '

— Je ne vous comprends pas ! dit le capitaine.
Refuser mille florins ce que vous venez de m'a-
cheter trois cents ! man quer volontairement à ga-
gner sept cents florins en quel ques minutes !

— Sans doute , ce serait un gain assez raison-
nable. Mais en refusant , j e sais ce que je fais. Ce
camarade-là est forcé d'acheter le kris , et je le
vendrai ce qu 'il me plaira .

— Forcé ! comment pouvez-vous en être sûr?
— H est pris , vous dis-je ! A ffaire de supersti-

tion , d'orgueil ou d'héritage, peu importe ! Il faut
qu 'il ait le kris . Une f >is d '-jà j 'ai vu un chef ja-
vanais payer deux mil le  florins une de ces armes
dont la lame était assez bonne , mais dont le man-
che n 'avait aucune valeur. Croyez-voiis que le
je une homme eût offert mi l le  florins , s'il n'y avait
pas quel que grand intérêt attaché à la possession
de ce kris. Il a laissé deviner sa passion ; il est
piis , il est pris ! Rapportez-vous-ou à moi pour
presser l'écorce j usqu 'au dernier zesle !

— Vous pourriez bien ère dans l' erreur , reprit
le cap itaine. Mais je suppose que vous ayez biert
jug é et que vous réussissiez , n'anrez-vous pas à
vous reprocher d' avoir abusé de la position de ce

ieune homme et de vous être montré si dur envers
lu i ' ?

— Les a ffaires sont 1rs a ffaires ! Est-ce qu 'on
fait le commerce avec du sentiment? L'un , vend ,
l' autre achète , voilà tout ; chacun défend sa bour-
se. D'ailleurs , je déteste cette race de Java et sa
couleur j aune. Quand ces gens-là peuvent trom-
per tes blancs , comptez qu 'ils n 'ont garde de lais-
ser échapper l'occasion. Pourquoi les ménage*
rions-n uis?

— A la bonne henre. — M^ais tres-probable=
ment vous ne reverrez p ins votre homme.

— Vous croyez ? Moi je suis sûr qu 'il né mè
quit te  pas de l'œil et qu 'il rôdera autour de nous"
j usqu 'à ce qu 'il ait le kris.

Eu effet , au déiour du pont qu'ils venaient de

VARIÉTÉ S.



traverser, les deux Euronéens aperçurent le Ja-
vanais qui les suivait à dislance.

L'Américain ne s'était pas tromp é. Ce jeune
homme était le fils d' une des anciennes famille s
souveraines du pays . Orp hel in ,  dépouillé de toute
autorité , de toute fortune , suspect. au gouverne-
ment hollandais , il errait , le désespoir dans le
cœur , comme un proscrit sur cette terre où ses
pères avaient vécu en maîtres. 11.ne possédait plus
.-qu 'un seul cheval , d' une rare b eauté, et quelques
pierres précieuses , et il était prêt a les sacrifier
pour rentrer en possession du kris de ses ancê-
tres, précieux symbole , signe sacré devant lequel
s' inclinaie nt avec respect les plus nobles et le,s
plus fiers des hommes de sa race.

L'Américain venait de remettre au Hollandais
les trois cents florins qu 'il lui  devait , lorsqu 'il se
sentit touché l ' gèrement à l'ép aule par le Java-
nais, qui lui dit à demi-voix :

— Je vous donnerai deux mi l le  florins et un
plus beau kris que le vôtre. Je sais bien que c'est ,
de ma part , une extravag ance ; mais je n'ai pas la
force de résister à mon désir.
' — Vous èles tenace , l' ami , rép ondit en r iant
V Américain ; mais je ne le suis pas moins que vous.
••Il faudra voi r lequel de nous deux tiendra le p lus
longtemps. Vous n 'aurez pas l' arme pour deux
mille florins.

Il passa comme un nuage sur les traits du jeune
homme. Ses lèvres contractées demeurèrent quel-
ques instants  silencieuses. Enfin  il iusisla de nou-
veau. Il fit remarquer à l'Américain que ses pré-
tention s déliassaient toutes les limites raisonna-
bles : exiger de 1 li , p auvre ind igène, des sommes
si considérables , c'était le réduire iUa misère.

L*Américain resta impassible.
Le Javanais laissa échapper , avec un profond

soup ir , quel ques parole s dont le sens était qu 'il
fallait donc que son destin s'accomp lit , Puis il
demanda un rendez-vous pour le soir, serra son
manteau au oiir de son corps et s'éloigna.

L'Américain jeta un rcgaid de tr iomp he du côté
du Hollandais.

— God v'iu , lui dit ce dernier , vous avez été
trop loin. Comment ce pau vre jeune homme pour-
rait-il se procurer trois mille floiins?

—.-Trois mille florins? Je jure qu 'il n 'en spra
pas quitte à si bon marché!

• — Vous oserez demander [dus encore?
— l'oserai, et j 'irai jusqu 'à son dernier f lorin.
— J'ai regret maintenant de vous ' avoir cédé

l'arme.
—~ .'e le croi-î bien !
—r Ma pensée n 'est pas celle que vous suppo-

sez . Je ressens je ne sais quelle impression dou-
loureuse à l'id.'e que je suis l' occasion de votre
entreprise contre ce malheureux.

— Non , jamais , sur ma parole , je n 'ai vu un
Hollandais  aussi sentimental que vous , mon brave
c a r i f a i i i e ;  mais laissons celle a ffaire. Quand re-
tournez^ ous à bord ?

— Ce soir même. Mes pap iers sont en règle; le
vent ési favorable : rien ne peul p lus me retenir.
Demain matin , au soleil levant , nous lèverons
l' ancre

— il faut  donc que je me hâte d' envoyer à vo-
tre boid le reste des marchandées que j 'emoie en
Europe , Ne m'a\w-vous pas dit que vous aviez
encore une boite d'échecs chinois à nie céder?

— Il est vrai ; mais on i.e l' a pas descendue à
terre .

— Avant  la nui t , j 'irai la chercher moi-même
sur votre navire.  Au revoir , capitaine.

Les deux Européens se séparèienl.
Pendant ce temps , le jeune Javanais était par-

venu , non sans | cire , à se procurer trois n ille
florins , en vet (huit son cheval et ses diamants  à
un prix très-inférieur à ce qu 'ils valaient

I| arriva au lieu convenu entre lu i  et. Godwin.
Dès qu 'il ape rçut celui-ci . il sortit brus quement
do son manteau u#e poignée de billets de ban que ,
et I"s lui présenta en di-anl :

— Avez-vous le kris? Donnez-mni-le.
— Eh ! mon cher , vous êtes e.xacl !
— Avez-vous le kris? répéta avec impatience

le Javanais. Voici la somme que vous avez de-
mandée.

— Moi ! je n 'ai fixé aucun prix.
— Que voulez-vous dire? s'écria le jeune hom-

me. N'est-ce pas le prix de trois mille florins que
vous avez exi gé?

— Je n 'ai pas dit précisément cela , reprit froi-
dement l'Américain ,. et ce n'est pas ma faute si
vous ave/ mal compris.

— Prenez cette somme, vous dis-je, et donnez-
moi h- poignard ! ré péia le jeune homme avec f i-
reur. Et il tendit la main pour s'emparer de l' arn e.

— Doucement! j lmyement! di: le Yankee en
le repous sant avec uri, sourire de dédain;  j e crois
me rappeler qu 'en effet je vous ai demandé si vous
seriez.dis posé à donner trois mille florins ; mais
je ne me suis pas engag é à accepter celle somme .
Mon prix définitif , e,t que lien i e pourra me dé-
terminer h charger , est quatre  mil le  florins.

— Quatre mil le! . . .  Eh! ne voyez-vous pas que
les bail lons dont je suis couvert sont maintenant
tout ce que je | ossède! J' ai ver du toui ce qui nie
restait au monde pour me procure r celle .-onime :
je n 'ai plus aucun moyen de trouver un seul
florin de p lus.

— Tant p is pour vous , mon cher ; j e garderai
le poignard, rép li qua l 'Ainéiicnit i  en haussant les
épaules.

— Ne dites pas cela. Prenez les trois mille flo-

rins : c'est toute ma fortui te , mais je ne me plain-
drai pas ; j 'aurai même do la reconnaissance pour
vous , si vous me donnez cette arme : c'est le seul
souvenir qui nie resle de. la ptii-saïu -e de mes an-
cêtres !

— Hem ! j 'imaginais que vous vou liez ce kris
p our un ami. Si j 'avais pensé que ce fût un objet
si piécieux pour vous . j 'aurais exi gé- p lus de qua-
tre mil le  florins; mais je n 'ai qu 'une parole.
Comptez-moi quatre mil le  florins. Donnant , don-
nant.

i— Donnez-moi le kris et prenez ces billets !
cria le j eune homme exaspéré. Par Allah ! je ne
puis rien vous donner de p lus .

— Mon cher , vous trouverez bien mille florin s
encore chez ceux qui vous en ont déjà donné trois
mille. C'est tout ce que j e puis vous dire pour le
moment ; une affaire m'oblige à aller à bord d' un
des navires qui sont dans le port. Si vous vous dé-
cidez à m'apporter la somme , vous me trouverez
demain mali n à l'hôtel d'Amsterdam.

— Ainsi , vous refusez posit ivement de me don-
ner le kris pour trois mille florins , murmura le
Javanais d' une " voix sourde ci comme étranglée.

L'Américain s'é loigna sans r épondre autrement
que par un mouvement de «nureils et d'é paule . Il
souriai t  intéi mûrement.  « L'hameçon, se disait-il ,
est entré trop avant dans In chair pour qu 'il y ait
à craindre m aintenant  que la proie m 'échanpe. »
Sa voiture l'attendait à quelque distance. Un do-
meslioue en livrée, le voyant approcher , ouvrit  la
po '-lié re . Godwin monta . s'assit sur le coussin
moelleux du fond, el se laissa aller aux agréables
idées qu'éveillait dans son imagination l' aventur e
du kris . Bientôt il arriva sur le quai et mit  pied à
terre . Il chercha du regard , parmi les nombreuse s
petites barques amarrées au rivage , le canot du
cap itaine; mais il ne le découvrit point. Tandis
qu 'il marchai t  en long et en large , avec \\n peu
d 'impatience , une nacelle, conduite par quatre in-
dignes, descendît le flem e el s'arrêta dev ant  la
bureau de la, douane pour s'y soumettre à la vi-
site : il ne s'y t rouvai t  r\w quelques bananes, des
cocos et deux paniers de riz. L'employ é fit signe
aux lameurs qu 'ils pouvaient.se retirer : en même
temps il leur montra du doi gt un ind iv idu  comp lè-
tement envelopp é d' un manteau qui se tena it au
milieu du bateau , et leur demanda , avec quel que
colore , pour quoi cet homme ne s'i'-lai t pas levé en
pa ssant devant le drapea u hollandais .

— Il est malade , répondit un des indi gènes. Et
la nacelle s'éloigna.

(La suite prochainement).

du 4 au 1 f évrier.

HÔTEL DES ALPES.

M. Simon , Bingen .—M. John Pr ivât , Genève.
-^-M. Charles Privât ,  id. —M. Nu ina Sandoz , Lo^
ele.—M . Virchaux . St-Blaise. — M. Gorgerat .Lo^
0lo _M. Clauscr . Ried.-*M. Galle t , Chaux-de-
Fonds. — M. H. Bock , Locle. — M. .Tacot, id. —,
11. Tbeveuas, id.T-rM. Penenoud , Couvel.

HÔTEL DU FAUCON

M. Dûbler , Au 'aii .  — M. Pricam , Genève. '—
M. Wild , Lausanne. — M . Breul. Lyon. — M.
Sogno , Piémont'. — M. Al exandre  Lamhelet ,
Verrières-.̂ —M. Gay, Genève — M .  A yné , Lyon.
-r M. Ackertnaiin , Dijon. — M. Ditn oi i l in , id. i
-r- M. Packofen , Zurich. — M. Lu quin , Genève.
-r- M"" Dufoiir , Yvefdon. ^— M. Ma 'ile . Chaux-
de-Fonils. — M .  Onley, Genève — M. Knëdgen ,
Coblence. — M. Ansovcn o , Madrid —- M. Baut ,
Genève. -M. Sa\oie , Lyon. — M. Haab , Zurich.

. A PCIKTE M RT/.NRH . iinuriuieu r-

— M. Luvardo , Genève. — M. Maurer , Schaff-•̂bouse . -r- M Bereswy l , Ft iboiirg . — M . F h i l i ppi,
Francfort . — M. Bonnet , Genève — M. le colo-
nel Bav . Gran ilson. — M .  Jordanis , France. —
M. Mal'ile, Loi le. — M. Quartier , id . — M. Cbal-
landes . Fontaines. —M. Rovy ei famille. Genève.
— M. Passavant el famille.  Baie. — M. Maitrescau
el famil le , Mulhouse.  — M. U à i f ' er , Francfort .
— M. Mûri , Raie. — M. et L" Pçrnoud, Bre-
nCiS. — M .  Leboud , Fiance,

n i . n ¦ . i i . i

LISTE DES ÉTRANGERS,


