
EXTRAIT

du jeudi 5 février 1837

(Suite).

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

1. Il appert d' un acte sous seing-privé , du J"
j anvier 1857. et d' une circulaire de même date ,
pièces déposées au greffe du t r ibunal  civil du dis-
trict de Neuchâlel : 1" Que la société formée à
Neuchâtel suivant  trait é du 1" j anvier  1848, sous
la raison Jaquet el Boret , est arrivée à son ter-
me , et n 'existe plus que pour sa liquidation ; 2°
Qu 'une nouvelle société avant pour but l' exp loi-
tation du manie genre d'affaires que la précédente ,
a été formée pour un temps i l l imi té  sous la même
raison .Taquet et Boret. et au même siégf*; entre
les citoyens Georges-Eugène-Erliard Jaquet , de
Rnchefort , et Albert-F eidinand- .laques Bnyet. de
Fleurier , en quali té  d' associés gérants solidaires
et responsables , et le citoyen Joan-Jaques-Fran-
çois Bovel-Dep ierre , el madame Eug énie née
Reymond , veuve du citoyen Félix-Henri Jaquet ,
en quali té  de commanditaires.

2. Il résulte d' un acte sous seing-privé en date
du 20 janvie r , dé posé et enreg istré au greffe du
t r ibunal  en il du district du Locle , le 26 du mémo
mois , que la société en nom collectif qui existai t
aux Brenels depui s le I e' juin 1856, sous la rai-
son de Isabey et Porchei, est di-«oute d' un com-
mun accord dès le 20 janvier  1857 , et que la ci-
toyenne Zép hir ine  Pourehet continuera pour son
propre compte , le même genre de commerce que
du passé.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. La justice de paix du Locle , dans son au-
dience du 30 j anvier  1857, a nommé le citoyen
Numn Matlhey -Junod. agent d' affaires , curateur
i'Augustine, veuve d 'Auguste Jacot-Desrombes ,
et de son fils le citoyen David-Louis Ja rot-Des-
combes , en remplacement du citoyen Frédéric-
Sy lvain Jeanneret , libéré de cet office.

4. A la demande du citoyen Justin-Edoua rd
Farre , et de sa femme Dionise née Evard, hor-
logers , demeurant à Chézard , la justice de paix
du Va l -de -Ruz  . dans son audience du 12 août
1856 , leur a établi un curateur en la per sonne
du citoyen Abram-David Favre-Mauley, domicilié
à Saint-Martin.

i
PUBLICATIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES.

5. Le public est avisé que le conseil munici-
pal de Neuchâlel , dans sa séance du 26 jan vier ,
a nommé le citoyen Sylvain Préhandieraux fonc-
tions de maîtr e ramoneur pour la circonscri ption
munici pale de Neuchâlel , cela conformément à

l' art icle 0/ du règlement sur la police du feu. du
2 avr i l  1850.

En conséquence , le ramonage dos canaux eX
cheminées , devra êlre fait par le dit  Préhandier ,
dans tout le lessort de la munici palit é , et les per-
sonnes qui y feraient procéder par d' autres que
par le t i tu la i re , s'exposeraient à payer à double
le prix du ramonage.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE BÉTAIL ET MEUBLES
ARATOIRES.

6. Mme Çélîinïe rie Pury et son fermier moi-
tressicr Samuel Zwahlen , exposeront conjoin le-
menJ en montes franches et p ubl i ques , sous de
favorables conditions; qimtre vaches dont deux
portantes', trois génisses dont deux sont aussi por-
tantes , trois chars avec échelles et épondes , une
charrue , deux herses, un coupe-paille , un harnais
de cheval soit poit r ail , deux colliers pour vaches
et tous les out i l s  nécessaires à l'exp loitation d' une
ferme. Ces montes auront  lieu à Fenin , au châ-
teau , le lundi  23 février 1857, dès lcs 9 heures du
matin.

A VENDRE.
LIBRAIRIE CH. LïIDECKER ,

,A NEUCHATE L,

Publications nouvelles :
7. Dernières remarques sur la question de

Neuchâtel, par le comte Agénor de Gasparin ;
in-8", fr. 1.

Insp irations. Poésies par G. -A. Rosselet;
in-16 , fr. !. .

Jésus enf ant , Modèle des enfants. Deux ser-
mons pour les enfants , par Ad. Monod ; fr. 1.

Sarah ou les parfums d'une p ieté enfanti ne.
Nouvelle pour la jeunesse, publiée par A. Vul-
liet : fr. 1 »25.

Michel le mineur. Narration hongroise , tra-
duction libre , par A. Vulliet ; 75 c.

Traité des mariages mixtes, par A. Coquerel ;
in-I8 , fr. 1»50.

De l 'Education ou princi pes de pédagogie chré-
tienne , par Gaulhey, pasteur; 2 vol. in-8", fr. 11.

Jérôme Savônarule, précurseur de la réforme.
D'après les ouvrages originaux et les princi paux
historiens , par Théodore Paul ; in-8° , 6 fr.

Les femmes du nouveau Testament, par Napo-
léon Roussel. Ouvrage orné de onze belles gra-
vures sur acier , d'après les grands maîtres ; fr. 12-

Quel ques bonnes pensées du vieil Humphreyj
in-16, fr. 1 » 2o.

ÉTABLISSEMENT A REMETTRE.
8. Dans une des belles localités du Val-de-

Traver * et à des conditions très-favorables , on
offre à remettre de suite un magasin de mode très-
bien achalandé , jouissant d' une clientèle des mieux
assurée , acquise par de nombreuses années de
travaux.  S'adresser au bureau de cette feuille.

AVIS AUX DAMES.
9. Il est nouvellement arrivé de Paris , un

joli choix de bonnets en tout genre, depuis 5 à 20
f aues . coiffures en blondes garniesde fleurs , de
7 à 15 fr. , cache-peigne , de 4 à 8 francs S'adr .
rue de l'Hô pita l , n " 16, second étage.

10. Les frères George et Ferdinand Hoch pré-
viennent  de nouveau l 'honorable public auquel
ils se recommandent , qu 'ils sont toujours bien
assortis en graines de (liantes potagères , ils re-
çoivent aussi les commandes de pattes d'asperges
d 'UIin . de deux et trois ans , qu 'ils recevront dans
le courant de mars ; s'adresser au rez-de-ehaus-
S''e de l' ancien hôtel du Cerf, rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel

11. A remettre de suite , pour cause de santé,
un magasin d'é picerie , tabacs et cigares , situé dana
un des quartiers les plus fréquentés de la ville et
j ouissant d' une très-bonne clientèle. Les condi-
tions de paiement seront favorables. S'adresser
au bureau de cette feuille.

AU MAGASIN DU FAUBOURG.
12. Chez T. Bosson vient de recevoir saindoux

d'Améri que et beurre fondu en petits barils , pois
grues et lentil les.

13. La Bourgeoisie de Neuchâle l fera vendre ,
jeu di prochain 12 épurant, à dix heures du malin ^
sur la p lace, du marché au bétail , une dizaine dé
bons chevaux de différents âges el qualités. Ces
chevaux" ont été j us qu 'à ce jour au service fédéral.

14. A vendre , de rencontre , la Suisse histori-
que et p ittoresque, pa r Gaull ieur:  2 beaux volumes
reliés , neufs. S'adr. à M. Jeanneret , rue des Mou-
lins , 46.

15. Environ 4 à*500 poudretles plant rouge de
Neuchâtel . S'adr. à Simon Benoit , au Plan de Ser-
rières.

16. A vendre , à bon compte , un fournean en
tôlegami de jaune et garanti bon , deux plaques en
fonte 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, ferblaïuier-cou-
vreur, à Auvernier.
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LIBRAIRIE GERSTER.
il. Souvenirs d'un voyage en Sibérie , par.

Hausteen , trad . du norvég ien par Mad . Colban;
1 vol.

His toire de la quere lle des anciens et des mo-
dernes, par H. Rigaul t ;  1 vol. in-8" .

La philosop hie de la relig ion, par Matter; 1
voi . în-12 , fr 3»50,

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

Maison rustique du 19'. siècle ; 5 vol . p etit  4°,
nouvelle édition , fr. 40. ( Chaque volume se vend
à p ar t ) .  , . . . .. 

Villeroy. Manuel de l 'éleveur de chevaux ; 1
vol. in-8° , fr. 6.

j Animaux utiles , domestication et natura l isa-
tion , parGeoffoy Sl-Hilaire : 1vol . in-12 , fr. L»50.

Le Bon jardinier pour 1857, fr. 7.

18. On offre à vendre , de rencontre , plusieurs
meubles en très-bon état , tels que lits , tables , ca-
nap é, chaises , deux armoires à portes vitrées en
cerHer , un bureau cy l indre  en noyer , une com-
mode , une table de nui t , plusieurs autres articles
dont on supp rime le.détail. S'adr. à Mad. Bouvier ,

¦maison Pahud , à Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.
19. On demande â louer ou à acheter un do-

maine p our l'époque de Saint-Martin ,  ou plus tôt
si possible, de. la contenance d' environ 30 à 40
.poses. S'adr, à'S.-H. Knechtl y, agent d' affaires , à
Auvernier.

, 20. On demande à acheter , de rencontre , des
bouteil les de demi litr e et d' un quart  de litre. S'a-
dresser à George Favre , coiffeu r, Grand rue.

A LOUER.
21: Pour la Saint-Jean , au centre dç la ville ,

un logement ilè deux ou trois chambres , avec les
dépendances nécessaires. S'adr. rue du Tenip le-
netif , 11, au 1" étage.

22. A louer , à Auvernier , pour la Saint-Jean
pr ochaine , -ui ie  maison p lacée au bord de la rout e
de Neiicliàtel à Yverdon , renfermant cinq cham-
bres et les dépendances nécessaires. Un jardin et
tin Verger a t tenants  au h à t i m c n l d u  côté du midi ,
font parti e du bail. S'adr. à M. Auguste Lard y
ou à M. F. Bonnet, au dit lieu.

2.3 A louer , dès-maintenant ou pour la St-Jean
prochaine , un Ingénient dans la maison de M. Au":
Cliateuay, rue de 1 Hôpita l , n ° 12. S'adr. au pro-
priétaire , dans la dite maison.

¦ 24. On offr e à louer , dans la maison neuve de
M, G. Mouron; rue des Terreaux , cinq logements
et ' cinq maga sins de différentes grandeurs. S'adr.
à M, Peli' pierre-Meuron , à Neuchâtel. ,. '

25. De; suile , le rez-de-chaussée de la maison
Pury de Maryal ,' rues du Seyon et des Moulins,
près-la f m l a i n e ,'n° 22 , composé de deux salles ,
dont l' une plus grande el ayant  issue sur les doux
rues , d' une cuisine et de trois chambres et dépen-
dances à usage d 'habi ta i ion.  Le pro priétaire re-
mettrai t  préf i-rablement ee rez-de-chaussée , oc-
cupé j usq u 'ici- par un café-resla'uran t , à des per-
sonnes qui y établiraient des magasins ou un ate-
lier non; bruyant.  S'adresser , pour voir le local.el
obtenir ile ; plus amp les renseignements , au second
étage de la dite maison , chez M. Wavrc , notaire.
" ¦ 

1 ; 1
'¦ 26. Mad'. fcmreuaud-Graiid pieiTC offre à louer

une' cliâiubro, meublée , propre el bien,exposée,
dnH fe l'arpielleim " pourrait eTitren.de suile. S'adr,
à elle-même, rue du Cuàteau ,u°2t), aii plâiu-p ied..

27. A louer , pour la Saint-Jean , le second éta-
ge de la maison d u . n " 10, rue du Temple-neuf
S adr. au propri étaire , 1" étage.

28. ACorcelles . 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 Jul ie  Cornu , au dit  l ieu.

29. A louer , de suile , une chambre et un ca-
binet garnis , très propres et bien éclairés , pour
un ou deux messieurs soi gneux. S'adr. au bureau
d' avis.

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

51. L'hoirie de Jean-François Breguet offre à
louer pour St-George 1857, une maison d 'habita-
tion se composant d' un app artement , remise , gran-
ge, fenil et écurie , située très-avanlageusement
pour un agriculteur ou tout autre établi ssement ,
dans le village de Coiïrane. Pour renseignements
et conditions , s'adresser au citoyen J. -F. Magnin ,
curateur , au dit  l ieu.

32. Une jolie chambre proprement meublée ,
ppur quel qu 'un de soigneux et t ran qui lle , chez
M. Millier , r 'gleur-cartnnnier , maison Gustave
Meuron , aux Terreaux , 5"" étage.

CONDITIONS DEMANDEES.
53. On demande pour cuisinière , une personne

de toute conliance connaissant bien sa partie. S'a-
dresser pour informations au magasin de M. Soult-
zener.

34. On demande deux apprentis graveurs et
deux ouvriers. S'adresser chez M. Paget, à Port-
Rollant .

55 On demande pour domestique de magasin ,
un jeune homme de ton.m confiance sous tous les
rapp orts , de l' âge de 25 à 30 ans et qui sache
parle r et écrire les deux langues. S'adresser chez
M. Clerc , notaire.

56. On demande , pour entrer le plus tôt possi-
ble dans une maison de la vi l le , un jeune homme
d' au moins 20 ans , connue garçon de magasin et
pour aider au service de la maison. S'adresser au
bureau de cette feuil le.  ... ¦

37. De braves domesti ques neuchàlelois pour
tout genre de services et des apprentis peuvent se
faire placer dans la Suisse al lemande en s'adres-
santde  suite à M. Held , agent d' affaires , à Berne,
ou rue du Bassin , u " 2 , 2"", à Neuchâlel.

58. Un homme pas trop âgé et connaissant bien
la cul ture  d' un jardin potager ainsi que celle de la
vi gne , et qui au besoin saurait soigner et traire une
vache, trouverait de l'emp loi de suite. S'adr. au
bureau d' avis ,

59. On demande pour le Val-de-Travers, pour
entrer de suile, une domestiquede confiance, con-
naissant la cuisine el le service d' une maison. On
désirerait qu 'elle fùl âgée d' une qu arantain e d'an-
nées. II . est inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à l'hôtel du Faucon.

40. On demande , pour de suite ou pour le mois
d'avril , une apprentiejailleuse. S'adr . à M"*Gem-
mer, rue Si-Maurice, n° 8.

. ¦ ¦ i . ¦¦ . .

OFFRES DE SERVICES.
41. Un jeune homme de 24 ans demande une

place de commis, ici ou à l'étranger . S'adresser
à M. Jeanneret, rue des Moulins, 46.

42. Une allemande parlant un peu 1e français ,
53 ans. demande à se rep lacer de suile : elle sait
bien faire la cuisine, tricoter, elle sait aussi faire
les habil lements  de femme, oie : ses certificats la
recommandent. S'adresser chez Rupp, au café du
Carré , rue neuve des Poteaux.

45 Une jeune personne de 20 ans (française),
lingore de profession , connaissant le repassage et
le raenmmodage en fin , désirerait se p lacer soit pour
travailler de son étal, soit comme femme de cham-
bre. Pour les renseignements , s'adr. rue Saint-
Maurice , n " 5, 5n,e étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
44. On a perdu , lundi  après dîner , depui s la

milieu du chemin de la Reorba . en suivant  celui
de Vieux-Cbàtel jus qu 'à sa descente vers l'hô pital
Pourlalès , uu crochet de montre en or; on pro-
met une bonne récompense à la personne qui la
rapportera au bureau de cette feuil le .

45. Un ouvrier  emp loy ' au chemin île fer fran-
co-suisse, a perd u entre Flourier el Môliers , son
porle-monnaierenfermani environ quarante francs ,
dont trente en or et le reste en argent et en mon-
naie. La personne qui l' a t rouvé  est priée de le
rapporter a M. Lallour , ing énieur , à Flourier , où
à l'hôtel du Faucou , à Neuchâtel , contre récom-
pense.

46. On a perd u ou oublié un manteau d'hom-
me à Neuchâtel.  Le remettre , contre récompense,
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
47. L'assemblée périodique de la générale com-

mune d 'Auvernier  qui (levait avoir lieu le 12 jan-
vier dernier , ayant été indéf iniment  prorogée, vu'
l' absence de p lusieurs membres de la corporation
qui étaient à cette époque au service fédéral , les
communiçrsd 'Auvernicr  sont informés par le pré-
sent avis que le jour de cette assemblée est fixé
au lundi  16 février courant , à 8 heures du matin ,
à la salle communale.  L'obj et principal de la réu-
nion est la nomination de la commission d' exa-
men des comptes de l' année dernière , et le renou-
vellement du conseil admini s t ra t i f .

Auvernier , 9 février 1857.
Par ordre , le secrétaire du consei l admin.,

Cn.-F. J UNO O .

COMPAGNIE DES VIGNERONS
DE NEUCHATEL.

48. Les vi gnerons dont les vignes qu 'ils culti-
vent sont soumises à la visite de la compagnie
des vignerons de Neuchâtel , sont prévenus qu 'ils
doivent remetlre d'ici à fin courant , leurs listes
annuelles au secrétaire de la compagnie. Il est
recommandé à messieurs les propriétaires de vi-
gnes , de veiller à ce que ia remi-e de leurs listes
soit effectivement faite au soussigné par leurs vi-
gnerons , dans le temps voulu , afin que leurs vi-
gnes ne soient pas soustraites à la visite.

Neuchâle l , le 10 février 1857.
Le secrétaire de la compagnie,

BACHELIN , notaire.

49. Dans un comptoir d'horlogerie de la ville'
on demande de suiie un apprenti auquel on en-
seignerait les différentes branches de celle indus-
trie. S'adr., pour les conditions , à Jaques-Edouard
Borel , au Prèbarreau.

50. On demande à emprunter pour de suite |
fr. 500. contre hyp othè que mobilière ascendant à :
fr. 4,500. Dans l'h yp othèque , sont comprises trois ,
pièces de bétail à co'rnes S'adr. à S'.-H. Knechtly, i
agent d'affaires, à Auvernier.



PENSION.

81. Un propri étaire de campagne du canton de
Tburgovie. est disposé de. prendre en pension un
j eune homme de la Suisse française , de 14 à 15
ans . en échange de son fils âgé de 15 ans. S'adr.
à M. J. -.I. Mi 'illor-Merk , directeur de l'éeole-
Webrli , à Guggenbiibl , canton de Thurgovie.

52 Un j eune homme du canton de Berne, âgé
de 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 campagne.
Les parens pourraie nt recevoir en échange un
j eune homme, pour apprendr e la langue al leman-
de, lequel suivrait de bonnes écoles on aurait  de
l'occupation dans un bur eau de notariat  el en tous
cas trouverail  les soins d' une maison paternelle.
S'adresser à M. Wyss , ancien greffier , rue du
Théâtre , à Berne, ou à M. Wyltenbaoh , ancien
préfet , à Kircl u lorf près Thouiie.

55. Les dames des Brenets avant I i n ten t ion  de
faire une vente pour aider à la construction du
temp le de celte localité; recommandent cette œu-
vre à la bienveil lance publi que , en annon ç ant  que
tous les objets , même les moins considérables ,
seront reçus avec reconnaissance , d'ici à la fin du
mois , à la cure ou chez l' une des dames dont les
noms suivent ;

M™" Julie HaHimann.  M"°" Sèlina Perret.
Rosalie Gui u and .  Fanny Schley.
Jenny Hal i l imann.  Adèle Gu inand .
Droz-JeaMitot. Laure Guinand.
Girard-Haldimann.

5't. Les personnes oui ont encore des comptes à
acquitter à l 'hoirie de Mare Pizzera . eu son vivant
maître gvpsenr à Neuchâtel . sont invi tées à les ré-
gler au bureau du notaire Bachelin , à Neuchâtel ,
x van l  fin courant .

55. M"' Mario f inilher , rai l leuse et modiste ,
chez M"" Grosmann , rue du Château , vi enl se re-
commander tout particuli èrement pour la confec-
tion dos ouvrages de son é al ainsi que p our celle
des chapeaux en pai lle cousue; elle les fera avec
tout le soin que l' on peut exi ger.

56 On offre In PENSION et une chambre meu"
bléé, au 1" étage du n ° 15, rue Saint-Maurice.
¦ .,..,-. ....,,..„¦—.... ¦ i» ¦¦ 

CHANGEMENTS DE DOMICILE.
57. Le soussigné , S -Oh. Marchand , agent d' af-

faires , à St-Imier . porte à la connai ssa ce du pu-
blic qu 'il vient de fixer son domicile à Son vil  lier ,
et que pour loules les demandes d' emp runts , ainsi
que pour les offres qui lui seront faites, de même
que pour t oul ce qui "a Irai t  à l' agence d'affaires,:
l' on est prié de s'adresser en l' étude de M. Pètent ,
notaire , à Son vil  lier . qui , en cas d' absence du
soussi gné, a qual i té  de, rép ondre p our lu i .

S.-Ch. M AR CHAND , agent d' affai res.

58. Mart in Slein , tai l leur , pr évient le public
et particulièrement ses pra t i  pies qu 'il vient de
tra nsporter son atelier dans la maison de M. Vui-
lliier , rue du Temp le-neuf , où il contin uera , com-
me par le passé, de confectionner sur mesure et
de fournir  les étoffes. De p lus , il sera touj our-
bien assorti en habill ements en tout  genre et mans
teaux caoutchouc.

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

D'un anonyme de Neuchâtel , francs 10. — De
Mad. C. H. S à Neuchâl el , fr. 5 — D' une dame
de la v i l l e ,  fr. 5. — Dons précédents : fr. 96. —
Tolal à ce j our : 116.

Nous [irions celui de nos abonnés qui nous
écrit de Neuchâtel au sujet de Vèta t des bestiaux
abattus que la police munici p ale  fait  insérer dans
no 're feuil le , de bien vouloir  se l'aire connaîtr e
s'il tient à ce que sa lettre soit publi ée. Dans tous
les cas, nous commençons auj ourd 'hu i  à donner
le tableau des viandes importées , cl M. le Direc-
teur de police munic i pale nous charge d' annon-
cer à l' auteur  de In lettre qu 'i l fera tous ses efforts
p our combler les lacunes qu 'il signale. Quant  à la
statistique exacte des a n i m a u x  abat tus  p endant les
années 1855 et 1856, il est à peu. près impossible
de l 'établir .

VARIÉTÉS.

LE POIGNARD MALAIS.

NOUVELLE.

{Fin).

L'Américain avait été témoin de cette scène)
mais nature l lement  sans y prendre aucun intérêt.
Son attent ion f il attirée a rssit 'it après vers le canot
du capitaineq.ui approchait;  il appela l' un des ma-
telots , se fit connaître , et demanda à être condui t
vers le navire. On embarqua quel ques provisions
que l' on était venu chercher et l' on p art i t .  Dans le
trajet , on rencontra le c inot  qui  p ortait les cinq
indi gènes ; celui qui était malade avai t  conservé la
même posit ion ; les quatre autres laissaient repo-
ser Ieu.rs rames"..

• Le soleil disparaissait à l'horizon. Godwin resta
une heure ou deux sur le vaissea u hollandais.
Dans le cours de la conversation , le cap i ta ine  lu i
demanda comment s'élait conclu son marché avec
le jeune chef javanais. L 'A iiéricain répondit d' une
manière évasive , et , quel pie temps après , descen-
dit du navir e et entra dans un canot conduit  par
deux Malais , pour retourner à Batavia. Le vent
était contraire ; on avançait  lentement ; Godwin
était à moitié assoupi. Les reflets de la lune dan-

saient sur les vagues . Les petites barques qui
avaient servi tout le jour à transporter les mar-
chandises étaient rentrées au port. On n 'en voy ait
que deux ou trois emp loy ées probabl ement à quel-
que contrebande. Une d' elles approcha si lente-
ment , avec si peu de bruit , du canot de Gowvin ,
que celui-ci l' aperçut seulement lorsqu 'elle était  à
la portée de sa mai n : « Holà ! ma ladroits , s'écria-
t - i l ;  plus au large ! m'entendez-vous? » La bar-
que ne s'éloi gna pas ; un hninm e en, sortit  et s'é-
lança dans le canot , en disant d' une voix sourde :
« A nous deux ! voici le moment d'en f in i r !  »
Godwin tressaillit et tira préci p i tam ment  le kris de
sa poche; mais le jeune Javana is , d' un bond , le
renversa.

— Au meurtre ! au meurtre ! au secours ! cria
le Yankee épouvanté. .

— Je suis veny ï chercher le kris . et je l'aurai ,
dit le Javanais d' un ton calme el ferme. Donne-
le, ou tu es mort. -

L 'Américain , furieux , retrouva quel que audace :
« Misérable coquin ! s'écria-t-il , tu payeras cher
ton insolence. A moi ! vous autres •; jetez-moi cette
bête noire à l' eau ! » dit-il a>ux deux Malais.

Mais les deux pauvres diables , terrifiés , restè-
rent immobiles. i ." •' .

En ce moment , on entendit au loin un bruit  de
rames; Godwin recueillit de nouveau toutes ses
forces et appela à son secours. Alors le Javanais

murmura  sourdement . « Que ton destin s'accom-
p lisse , puisque tu le veux ! »

Un cri affreux suivit ces paroles et alla exp irer
dans le silence de la nuit .  Le Javanais saisit le-
kris tombé dans le canot , remonta dans la barque
el disparut  avec elle.

« Holà ! qui étes-vous? Où allez-vous si vite?»
cria-t-on d' un canot qui venait du port et qui por-
tail  un officier de la douane. ,

L'officier ordonna d' approcher du canot de
Godwin , et il aperçut le corps de l'Américain ex-
pirant  : « Tirez sur ces fuyards ! dit-il aux doua-
niers qui  l' accompagnaient. Poursuivons ces as-
sassins ! »

Trois ou quatre coups de fusil partirent presque
à la fois; mais la bar que du jeune chef avait ga-
gné trop d'avance pour qu 'aucune  ball e pût Vat-
leindre. On continua de la poursuivre pendant des
heures , et ce Tut vainement.  L'officier de la douane
eut crainte de s'engager dans le lab yi in tbe  inex-
tricable des passes étroites de l'archi pel qui étaient
devant  lui .  Il revint  à Batavia.

Pondant  ce -temp s, les deux Malais avaient ra-
mené Godwin au port ; un chirurg ien avait été ap-
pe lé; mais tout secours était inutile : Je marchand
américain avait cessé de vivre. ; : - : ,
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ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 1" au 7 Février 1857.

Noms des bouchers . H ¦*» g. "3 Observations.
es > >- F- , _^

Borel , Rose, veuve , 2 — 5 5
Prei lhaupl , Charles 5 —  II  7
Frmel , Jean , ' — 1 4 2
Sch'K-k , Fritz , 9 5
Vuilhier , Auguste , 4 —  17 12
Vuilhier , Fritz , S— 6 4
Wirtz , Gaspard , —!— l i —  

|14| 1| 83| 55|
Attesté conforme aux re gistres de l'inspecteur

des abattoirs de Serrières.
Le Directeur de police municipale,

BOREL .

VIANDES IMPORT éES,
du 1" au 7 Février.

ti 1 :j, *•¦ 1 =»
Inspections. s "5 ri % %~A ^Z. -d i*. 21

"  ̂ 3 , 5<3
Slet ller , Ah iam , D,;llev (Friboui 's)r— 2 —  1 1
Bader. Mart in , Po.la 'lban » " 1 2  1 2  2
Villinger , Salfenaili » — 2 1 1 2

| 1| 6j 2| 4\ 5
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 7 février 1857.

Le Directeur de police municipa le,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 6 février.

Epeaut. et from. Ies200 Ib. de fr. 35>>50à fr.36»50
Prix moyen. . . fr. 55»64.
Hau se : fr. »40 cent.

Il s'est vendu 637 quint ,  from. et épeautre.
Reste en dép ôt 886 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.
¦ - !



MÉLANGES.

LA LUNE HOUSSE A-T-ELLE L INFLUENCE QUE

L'OPINION COMMUNE LUI ATTRIBUE '?

Les jardiniers donnent le nom de lune rousse à
ta lune , qui commençant en avril , devient p leine ,
soit à la fin de ce mois , soit, p lus  ordinai rement
dans le courant de mai. Suivant eux , les j eunes
feuilles , les bourgeons qui sont erpos és à la lu-
mière de la lune , dam les mois d' avril et de mai,
roug issent, c'est-à-dire se gèlent, qu oique le ther-
momètre se mai nt ienne dans l' atmosp hère à p lu-
sieurs degrés an-dessus de zéro. Ils ajoutent en-
core qu 'il suffit , dans des circonstances de temp é-
rature d' ailleurs lotîtes pareill es , que des nuages ,
ou même des écrans artificiels arrê tent les rayons
de l'astre, et les empêchent d'arriver jusqu 'aux
p lantes, pour que les bourgeons demeurent par-
faitement intacts.

Dans les nuits froides d' avril et de mai , la tem-
pérature de l' atmosp hère n 'est souvent que de 4,
de 5 ou de 6 degrés centigrades au-dessus de zé-
ro. Les plantes exposées à la lumière de la lune ,
c'est-à-dire à un, cie l serein , peuvent alors se ge-
ler , nonobstant l' indication du th ermomètre , par-
ce que leur ray onnement leur fait perdre de 7 à
8 degrés. Si la lune , au contraire , ne brille pas ,
si le ciel est couvert , le ray onnement  est presque
totalement détruit ,  la temp érature des filantes des-
cend à peine au-dessous de celle de l' atmosp hère ,
il n 'y a de gef'e que si le themomèire a marqué
ziro. Il est donc vrai , comme les jardiniers  le pré-
tendent , qu 'avec des circonstance s atmosp héri-
ques toutes pareilles , une plante pourra être ge-
lée ou ne l'être pas, suivant  que la lune  sera vi-
sible ou cachée derrière les nuages; mais on a tiré
de cette remarque de fausses conséquences : la lu-
mière delà  lune  ne produit  ici aucun effet : elle esl
seulement l' indice de cette gran de ,  pureté du ciel
sans laqu elle le rayonnement nocturne n 'amène-
rait qu 'un refroidissement insen sible; que l' astre
soit, levé ou sous l'horison , le phénomène a éga-
lement lieu dès que l'atmosphère est sereine. L'ob-
servation des ja rdiniers n 'étaitdone qu 'incomp lète ;
mais l' absurde ihéorie .à laquelle on l' avait rattachée
n'avait pas peu contribué à la faire rejeter sans
examen.

COMMENT RECONN AITRE SI OES 'BALANCES QUI

PARAISSENT JUSTES SONT FAUSSES?

Le problème proposé se décompose en deux
questions partielles , savoir:

1" Reconnaître la fraude. Pour cela , il suff i t  de
transposer les poids. Si les balances sont, fausses
et préparées de telle sorte qu 'elles paraissent jus-
tes étant chargées de poids iné gaux , tout aussi bien
que vides , leur fausseté sera manifestée par la
simple transposition du poids et de la marchandise

qui se font équi l ibre  dans les deux bassins. On
verra la marchandise enlevée alors par le poids
qu 'on croyait être le sien.

2" Pour se faire donner un poids exact , il y a
un procédé très-simp le qui réussit infailliblement,
quel que soi.l l 'état de la balance.

Equilibrez d' abord la marchandise placée dans
un des bassins avec de la grenail le  de plomb ou
de fer que vous mettrez dans l'autre  bassin. En-
levez ensuite la marcha ndise , et remp lacez-la par
un poids qui fasse équilibre à la grenail le que vous
avez laissée à la place où vous l' aviez mise. Ce
poids sera ex actement celui que l' on cherche. On
connaîtra donc le poids de sa marchandise avec
une exactitude qui ne dépendra p lus aucunement
de celle de la balance , mais seulement de celle
des poids.

Cette méthode , si simp le à concevoir , qui pa-
rait se présenter si natu rellement à l' esprit , n'a
été imaginée que vers la fin du siècle dernier , par
notre illustr e navi gateur et phy sicien Borda. Elle
est connue sous le nom ûe Mi thode des doubles
pesées . Pour apprécier ce qu 'une découverte , en
app arence si modeste , peut avoir d ' importance ,
il suf.-ir a de dire qu 'elle a rendu les plus grands
services pour la détermination du système métri-
que des poids et mesures , et qu 'elle en rend en-
core tous les jo urs dans les laboratoires des phy-
siciens el des chimistes.

PHO,,'0':RAP :IIES MICROSCOPIQUES .
Dernièrement , à Manchester (Angleterre) , on

a exposé des p hotogra p hies microscopi ques qui
ont été fort admirées. L'une d' elles , de la gros-
seur d' une tète d'épingle , a été examinée à l' aide
d' un microscope qui  grossissait cent fois. On trouva
qu'elle représentait un groupe de sept portraits de
la famil l e  de l' artiste , et les ressemblances étaient
parfaites.

On a exposé une autre photograp hie microsco-
pique de dimensions encore, plus exiguës, repré-
sentant  une inscri ption morale érig ée à la mémoire
de Wil l i am ' Stargeon , auteur  de diffu -entes dé-
couvertes électri ques , par ses amis de Manchester ,
dans l'église Kirkb y Lourdales. Cette p eti te ins-
cri pt ion ne couvrait que la dix-neuf centième par-
lie d' un ponce carré superficiel, et contenait 680
lettres , dont chacune étail distinctement visible au
microscope.

Moyen de prérenir l'altération des fleurs, soit
des fruits , des céréales , causées par l'appari-
tion du soleil d 'été sur un p lant couvert de
rosée .

Le blé par l'évaporation trop prompte delà ro-
sée sous les rayons .d' un soleil ardent et subit , est
connu sous le nom dehlé  échaudé ou retrait : la
gerbe conserve une app arence , belle mais elle esl
lé gère , et cela constitue chaque année une perte
immense que l' on peut prévenir facilement. Voici

comment : p endant la huitain e qui précède la com-
plète maturi té  du blé , et tous les malins , avant
l' app arition du soleil , on se réunit  à trois ou qua-
tre ; on s'arme de longues cordes , et l' on se di-
vise de telle sorte que l'on puisse parcourir le
terrain sur une li gne droi le ; pour cela , on s'éche-
lonne sur tout un câté du champ. Les uns se p la-
cent au bord des pièces de blé. les autres le long
des sillons d'écoulement ou des raies qui servent
de guide au semeur. La corde , tenue en main par
chaque ouvrier , est alors tendue assez roide el as-
sez élevée pour qu 'elle frappe le sommet des épis
et qu 'elle le leur courbe dès qu 'elle est mise en
mouvement.  Quand tout est ainsi disposé , l' on se
met en marche. Les épis courbent tour à tour la
tète , et cette légère secousse suffi t  pour faire tom-
ber les perles de rosée qui sont restées suspendues
à leurs crêtes . Ce procédé a été imaginé par les ha-
bitants du Var , el les effets en sont si constants
que les boulangers du Var distin guent au premier
aspect les blés qui n'ont pas subi le cordage , et
n 'en offrent qu 'un prix inférieur.  Les cultivateurs
s'accordent à constater que la sup ériorité et l'abon-
dance de la récolte compensent largement les soins
de cette op ération , qui n 'exige pas grande fatigue,
peut être faite par des enfants , et qui , pour un
hectare , réclame quatre  bras et un quar t  d'heure.

Le bénéfice d' une semblable op ération peut
être obtenu pour les herbes , pour les arbres et pour
les fleurs ; il suffi t d' ag iter doucement , le matin
et avant  l' apparition du soleil , les fleurs , les her-
bes et les arbres ; cette impulsion légère fait tom-
ber la rosée , et celle humidité , qui , échauffée ou
vaporisée par le soleil , eût été nuisible au frui t
ou à la fleur qu 'elle entoure , tombe au p ied de la
plante , imbibe le sol , et on obtient ainsi une irri-
gation bienfaisante, qui aide la p iaule dans ses ef-
forts de végétation.

Quand le vent a soufflé p endant la nuit , toutes
ces précautions deviennent  inu t i les ,  el le vent s'est
charg é de, secouer lui-même la rosée, dont les épis,
les p lantes el les fleurs peuvent être imprégnés.

Conservation des fr uits.
La conservation des frui ts , poires et pommes,

a dit M. Joi gneaux , laisse beaucoup à désirer dans
nos campagnes. Avec une chambre bâtie an nord ,
des murs épais , des volets , contre-volets, des
portes doublées de paillassons , des rayons en bois
dur , il est aisé de conserver des fruits d'hiver pen-.
dant  longtemp s , mais le procédé est coûteux. Une
méthode plus simp le, est do serrer les frui ts  dans
l' armoire: on d -barrasse au besoin doux ou troi s
rayons , on met le linge d-ans des panier s ou ail-
leurs pour quelques mois , et à la p lace du linge
on met les beaux frui ts  à conserver , et ils s'y con-
servent très-bien. Seulement il faut  avoir la pré-
caution de les récoller avec la queue, une semaine
à peu près avant  leur matur i té ,; de choisir , pen-
dan t  celte cueillette , uri beau jour et un vent sec ;
d' attendre qu 'il n 'y ait p lus de soleil , de ne pas
trop les manier avec la main , de les p lacer dans
le panier sur des feuilles douces, et de ne les point
meurtrir .  On peut encore faire fondre du goudron
et y tremper les queres dos fruits , dans le but :
d'empêcher l' action de l'eau. On arrivera it  au
même résukal en carbonisant l' extrémité  des
queues avec un morceau de fer roug i au feu.

du 6 au 10 f évrier.

HÔTEL DES ALPES.

M. Dietricb , Aix-la-Chapelle. —M . Grunsfeld ,
Chaux-de-Fonds. —M. e|, Mme Dufour , Genève.
— M. Cand , iti . — M. Ruche , id. —M.  Moynier ,
id.—M. Perrin , Payerne. — M Farand , Lausan-
ne.—M. Semper , Alloua. —M. Weith , Lausan-

. .-ut - m —

ne. —T S. A. I. le grand-ducMichel de Russieet sa
suite. —M. Hitschler , Mulhouse.

HÔTEL DU FAUCON

M: Mouton , Paris. — M .  Marsilj on , id. — M.
Schickhardt , Stuttgart.  — M. Schmidt , Orllingen.
— M. Bonbernhard , Chaux-de-Fonds. —M.  Ro-
bert , Paris. — M. Gaudard , Elberfeld. — M.
Meyer , Baie. — M. Vernaud , Lausanne. — M.

Aur.usTR M ETZNER . inuirinieqr.

Aubert , Pulle. — M. Pery, Bâle. — Egger , Fru-
ti gen. — M. Lohr, Stuttgart .  — M. Rcy, Genève.
— M. Ackermann , Dijon. — M. Dumoul in , id.
— M. Morsladt , Lahr. — M. Banwart , Soleure.
— M. Brunsw i g, Mulhouse.  — M Astruc , Lyon .
— M. Baun gartne r , Genève. — M. Gei bcr , id.
— M. Wirz , Zurich. — M. Gold'

y, Saint-Gall. —
M. Prj cam, Genève.

LISTE DES ÉTRANGERS,


