
EXTRAIT DE LA

du ib Juillet.

1. Le gouvernement ayant ordonné la li-
quida lion sommaire delà  chétive succession
délaissée par Marie-Madelaine Dessaules ,
décédée à Dombresson , dont les biens n'ont
pas été réclamés par ses parens , noble et
vertueux Alexandre baron de Chambrier ,
conseiller d'état , maire cle Valangin , a fixe
la journée de cette l iquidation au samedi
25 Juillet courant , à 9 heures du mat in ,  à
l 'hôtel-cle-vi l le  de Valangin , où tous les
créanciers de Marie-Madelaine Dessaules
sont péremptoirement assignes a comparaî-
tre pour faire valoir leurs droits, sous peine
d'être forclos. Donne pour  cire inséré trois
fois dans la feuil le officielle de l'état , à Va-
langin , le 11 Jui l le t  1840.

Par ord. C.-A. BREGUET , greff ier.
2. Le conseil d'état ayant ordonne la li-

quidation sommaire de la masse de la veuve
Dulché , qui a quitté clandestinement son
domicile à Fontaincin .elon , il y a plusieurs
mois, noble et vertueux Alexandre baron
de Chambrier., conseiller d etat , maire de
Valangin , a fixé la journé e cle cette liqui-
dation au samedi 1er Août proch ain , dès
les 9 heures du matin , à l'hôtcl-de-ville de
Valangin ', tous les créanciers de la dite veu-
ve Dulché sont en conséquence requis cle
se présenter le préditjour , au lieu et à l'heure
indiques , pour faire valoir leurs droits dans
cctlc massesous peine cle fo rclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , à Val an gin , le tl Juillet  1840.

Par ord. C.-A. BREGUET , greffier.
3. Le conseil d état ayant , par son man-

dement en date du A Mai 1840 , accorde le
décret des biens du sieur Désiré-Alexandre
Rocliery, ci-devant marchand chapelier au
Locle , d'où il s'est enfui clandestinement
en laissant ses affaires en désordre , M. C-
François Nicolet , maire dit Locle , a fixé
le jour des inscriptions au mardi 4 Août
1840, à 9 heures du matin. Eu conséquence,
tous ceux qui estimeront avoir des récla-
îii .ilions à faire valoir sur la masse délaissée
par ledit  Alexandre Rocliery , sont péremp-
toirement assignés à se présenter , les jour
et heure sus fixes , à l'audience du juge éga-
lcur nommé , siégeant dans la salle provi-
soire des séances de la cour de justice , hôtel
de la Couronne , au Locle , pour Jes faire
inscrire cl être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Locle , le 13 Juillet 1S40.

Fs-L\ ¥\v X K G B K ,greffier .
i. La succession délaissée par le sieur

notaire et arpenteur- jure  Julien - Auguste
Sandoz , décédé sans enfans sur le Cret du
Locle , où il était  domici l ie , n 'ayant pas été
réclamée dans le temps prescrit par la loi ,
par ses héritiers collatéraux , cette succes-
sion a etc déclarée jacente a la seigneurie ,
et le conseil d'état , par arrêt du 3 Ju in  1340,
en a ordonné la li quidation sommaire aux
moindres frais possibles. En conséquence ,
M. N icolet , maire du Locle , a fixe la tenue
de cette liquidat ion au jeudi 6 Août 1840 ,
à 9 heures du matin , dans la salle provisoire
des audiences de la cour de justice , hôtel
de la Couronne au Locle , jour  et heure aux-
quels tous ceux qui estimeront avoir  des
réclamations à faire valoir sur la succession
du di t  feu sieur Julien-AiigusteSandoz , sont
péremptoirement assignes à se présenter
afin de se faire inscrire , puis colloquer s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Locle , le 13 Jui l le t  1840.

F'-L'. F A.V\KOEK , greffier.
5. Le conseil d'état , par son arrêt du 6

Juill et  écoulé , ayant ordonné la liquidation
sommaire et jur i dique de (a-chétive masse

abandonnée par Henri Pilet , originaire du
canton de Vaud , ouvrier horloger dans ce
lieu , d'où il est parti laissant ses affaires eu
désordre , M. Aimé Roulet , lieutenant-civil
de lajuricliction des Ponts-de-Martel , a fixe
au lundi 3 Août prochain la j ournée des ins-
cri ptions et coliocations de la dite masse ,
s'il y a lieu. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Henri Pilet sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer clans la salle
cle justice des Ponts-de-Martel , le dit jour
lundi  3 Août , à neuf heures du matin , pour
y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donne au greffe des Ponts - de-
Martel , pour être inséré trois fois sur la
feuille officielle , le 11 Juillet 1S40.

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
6. La direction des postes informe le pu-

blic que, indé pendamment du service déj à
existant sur cette route, il y aura , à partir
d'aujourd 'hui , un nouveau service entre les
Montagnes etSonceboz , en correspondance
avec l 'Eillivagen de Bàle. Ce nouveau ser-
vice , exclusivement destiné au transport
des voyageurs et de leurs bagages, partira
du Locle à 5 heures et de la Chaux-de-Fonds
à 6 heures et demie du matin , pour arriver
à Bàle le même jou i\à huit heures et demie
du soir. Au retour , le départ de Bâle pour
Sonceboz aura lieu à 5 heures du malin et
l'arrivée aux Montagnes dans la soirée.

7 La direction des postes informe le piw
blic qu 'il résulte des changemens apportés
dans la marche du courrier d'Italie, que les
départs de Neuchâtel , pour cette destina-
tion , sonl maintenant fi x.es au lundi , mardi ,
jeudi , ctsamedi , en sorte que les lettres doi-
vent toujours être affranchies la veille des
susdits jours.

8. Une circulaire du directoire fédéral ,
en date du 26 Juin , a communiqué au con-
seil d 'état un extrait d'une dépêche du con-
sul suisse à Rio-Janeiro , concernant les
droits d 'importation des liquides dans les
états du Brésil. Les personnes qui auraient
intérêt à prendre connaissance de celte dé-
pêche , sont invitées à s'adresser a la chan-
cellerie. Donné au château cle Neuchâtel ,
le 3 Juillet 1840. CHANCELLERIE D'E TAT.

9. A la demande du sieur Félix vCIerc ,
propriétaire du moulin cle Bevaix où il ré-
side , la noble cour cle juslice de Boudry lui
a, le jour sous date, établi au curateur en
la personne de M. le justicier Charles Ri-
baux , de Bevaix , lequel fait connaître au
public  cette nomination , afin que personne
n 'ait à traiter avec son dit pup ille sans sa
participation , déclarant qu 'il désavouera et
considérera comme nul  tout ce que celui-
ci trailciyi par lu i -même.  M. le justicier
Ribaux invi te  en outre  les personnes aux-
quelles Félix Clerc peut être redevable , de
lui faire connaître le montant  de leurs ré-
clamations , annonçan t  qu 'il se prévaudra
du présent avis contre ceux qui nég ligeront
de faire cette démarche. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le  officiell e de
l'état , au greffe de Boudry, le 27 Juin 1840.

Par ordon., J. -J. M ARTENET , greff ier.
10. En conformité de deux arrêts du con-

seil d'état en dale des 20 et 29 Juin dernier,
el de deux jugemens de direction rendue
par la noble cour de justice cle Neuchâtel ,
les 26 Juin  passe et 3 Jui l le t  courant , M.
Auguste cle Montmoll in , membre du con-
seil et cle la juslice de cctlc ville ,  agissant
tant  sous la relation de tuteur  ju ridi que-
ment établi à Alfred-Jean Petitpierre , que
comme procureur du sieur Benjamin-Henri
et dc Dlle Marie-Louise Petitpierre , les trois
fils et fille issus du mariage du sieur Ben-
jamin Petitpierre , absent du pays , bour-
geois de celle vi l le , et de dame Lucie née
Dubied , fait savoir qu 'il se présentera de-
vant la dite noble cour de justice de Neu-
châtel , qui sera assemblée à l'extraordinaire

dans l'hôtel de la dite ville , le vendredi 31
Juillet courant , pour postuler au nom de
son pupil le Alfred-Jean Petitpierre et de
ses constituans Benjamin -Henri et Marie-
Louise Petitpierre , une renonciation for-
melle et juridique aux biens et aux dettes
présens et futurs de leur père et mère. En
conséquence , toutes les personnes qui croi-
ront avoir des moyens d'oppositions à pro-
poser con tre.eette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignées à se pré-
senter dans la grande salle de l'hôtel de
cette ville , le dit jour vendredi 31 Juillet
prochain , à dix heures du matin , pour y
fa i re valoir  leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le
3 Juillet 1840. F.=C. BOREL ,, greffier.
11. Par circulaire du 18 Juin , le directoire

fédéral a invité les états de Zurich , Glaris, Bà-
le-ville , Appenzell , Saint-Gall , Argovie et Neu-
châtel , sur un rapport du consul suisse à Mexico
et à l'occasion de la saisie d'une partie de mous-
seline suisse à la Vera-Cruz, à rappeler à leurs
commerçans que la prohibition des marchandi-
ses communes de colon dans les états mexicains ,
s'étend à toutes les marchandises de coton qui
n'ont pas plus de trente fils chaîne et trame dans
un carré d'un quart de pouce espagnol , les con-
traventions étant punies par la confiscation et
eu outre par une amende du double de la va-
leur de la marchandise. La chancellerie a été
chargée de rendre cet avertissement public par
la voie de la feuille officielle. Donné au château
de Neuchâtel , par ordre du conseil d'état.

CHANCELLERIE.
12. Ensuite d'une sentence de direction

de la vénérable chambre matrimoniale de
Valangin , rendue à l'instance de Marianne-
Louise Leuba , veuve de Charles-HenriJean-
neret , le nommé Rodolp he Feller, deKônitz ,
au canton de Berne , dont le domicile 'est
ignoré , est assigné , par la voie de cette
feuille , à paraître devant la dite vénérable
chambre qui siégera à l'hôtel - de-vil le de
Valangin , les mercredis 24 Juin , 29 Juillet
et 26 Août prochains , dès les neuf heures
du matin , aux fins de répondre à la demande
que l'instante lui formera dans le but de
faire déclarer nulles les promesses de ma-
riage contractées entre eux , et publiées au
Locle, à Travers et à Kônitz. Cette demande
est fondée sur le refus que fait Feller d'é-
pouser Marianne-Louise Leuba , et sur sa
fuite du pays. Feller est averti que , s'il ne
comparait pas aux lieux jours et heures in-
diqués , il n'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions cle lïnstante, ensuite des preu-
ves qu 'elle fournira. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de Valangin , le 27 Mai 1840.

Par ordon , C.-A. BREGUET , greffier.
13. Ensuite d une sentence de direction de

la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , du jour sous date , et à l'instance
d'Alix Cruchaux , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , le nommé Pierre-François Schott ,
son fiancé , est assigné, par la voie de cette
feuille , à paraître devant la dite chambre
matr imoniale  qui siégera à l 'hôtel-de-ville
cle Valangin , dès les neuf heures du matin ,
les mercredis 24 Juin , 29 Juillet et 26 Août
prochains"; pour première, seconde et tierce
instance , aux fins d'entendre et répondre à
la demande que 1 instante lut  tonnera clans
le but  cle faire déclarer nulles les promesses
de mariage contractées entre parties , et qui
ont clé publiées à Genève , au canton de
Vaud , et dans l'église cle la Chaux-de-Fonds.
Cette demande est fondée sur le refus que
Scholt a constamment fait  d'épouser Alix
Cruchaux , et sur ce que dès lors il a quitté
le pays sans lui donner aucune nouvelle.
Pierre-François Schott est averti que , s'il
ne comparait pas les susdits jou rs , au Heu
et a l'heure indiqués il n'en sera pas moins

FEUILLE OFFICIELLE



fait  droit aux réquisitions de l'instante en-
suite  des preuves qu 'elle adm inistrera.  Don-
né pour être insère trois fois dans la feuille
officielle del 'état , à Valangin , le27 Mai 1840.

Par ordon. C.-A BREGU ET , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

Propriété à vendre.
i .  Ch. Dagond , marchand , offre à vendre sa

propriété située au quartier cle l'Ecluse, en dehors
de la porte de la rue des Moulins, à Neuchâtel , cle
la' contenance d'environ demi pose ; le bâtiment
contient quatre appartemens de diverses grandeurs,
quatre caves et caveaux. ; au-devant cle la maison
est un grand j ardin et terrasse garnis d'arbres frui-
tiers. Au dessus se trouve un petit bâtiment con-
tenant une salle. A l'entrée de la possession est un
aulre pelit bâtiment contenant une forge el au des-
sous une cave à voûte forle. Cet emplacement se-
rait très propre pour divers genres d'ëlablissemens.
Dans une des caves existe un puits cpii ne tarit ja-
mais. S'adresser , pour le prix et les conditions ,
au vendeur qui s'entendra à l'amiable avec l'acqué-
reur. .

2. Les amateurs sont prévenus que , le lundi
27 Juillet prochain , dès les six heures du soir , la
veuve de feu le sieur Pierre -Fercl. Perrinjaquet ,
vivant assesseur du vénérable consistoire seigneu-
rial cle Travers , exposera en vente par voie.d'en-
chères sur minutes et sous des conditions fort con-
venables, à l'auberge cle la Tète-noire , à Travers ,
son domaine situé à la Prise , hameau à 5 minutes
au midi du village cle Travers, composé d' une mai-
son à deux appartemens , deux granges et deux
écuries, près cle laquelle est une excellente fontaine
qui ne tarit jamais ; il est d'une contenance cle 97
poses cle terrain en un seul max , dont 5i poses en
terres arables, 1 3 en pâturages cl 33 en j olie foret
bien boisée et d'une fort belle espérance. Tous ces
terrains sont d'un excellent rapport , mais encore
susceptibles d'améliora tion ; ils sont rachetés de
cens et cle dîmes , sauf cependant à payer la part
qui les concerne à la répartition annuelle qui rem-
place la dîme. On peut prendre connaissance de
cette propriété ens'adressant à Mad. la veuve Per-
rinj aquet propriétaire, domiciliée à Crand-Champ
près de Travers ; quant aux conditions, elle-même
ou M.François Pelilp ierrc , ancien d'église, et M.
Coulin , notaire , l'un et l'autre à Couvet , en don-
neront connaissance à quiconque le désirera .

3. Le lundi 3 Août prochain , à la maison de
commune cle Provence, district cle Grandson , can-
ton cle "Vaud , M. le ministre Colomb exposera en
mises publiques les immeubles suivans qu 'il possède
sur le territoire cle Provence :

i ° Un domaine sis au village cle Provence , de
la contenance d'environ 31 poses (mesure vaudoise)
d'un bon rapport , presque tout en un max , et dont
une partie s'irrigue facilement. Sur ce domaine
exisfeiit : une maison cle ferme eu hou état, avec
ses dépendances, une maison cle maître avec grande
cour, terrasse, jardin planté d'arbres fruitiers , enfin
un vaste bâtiment avec grandes caves voûtées et
fontaine permanente. Ce bâtiment qui a servi jus-
qu 'ici à l'exploitation d'une fabrique cle produits
chimiques et d'une fabrique de oualles , est propre
à l'établissement d'une industrie quelconque. 11
pourra it être converti à peu de Irais en une tuillère
que l'abondance cle la matière première , le bas prix
du combustible , et surlout la faculté do travailler
tout l'hiver , grâce à la commodité du local , ren-
draient probablement lucrative. Outre la tuillère ,
on pourrait encore y établir deux bons logemens.
Ces immeubles sont d'ailleurs situés sur une roule
neuve excellente , qui les met en rapport avec Con-
cise , St. Aubin et lous les bords du Inc.

-j!0 Les montagnes de la Bolleynas , de la Monta-
gneltn z et cle la Cerniettaz , contenant ensemble , y
compris quelques prés détaches, 237 poses (me-
sure vaudoise) , et de l'al page dé cinquante à soixan-
te vaches , avec deux chalets en bon état pourvus
cle leur citerne , el une maison servant de ferme ou
d'hivernage pour un fruitier. Ces montagnes sont
bien boisées. Le pâturage cle la Bolleynas est excel-
lent , el la Montagnettas est en grande .partie cou-
verte d'une Ibrél de jeunes hêtres. Ces bois, situés
à une lieue .de Provence , sont d'une exp loitation
facile et la roule qui y mène est bien entretenue.

Lcsmoulagnes pourront cire misées séparément.
Le domaine sera d'abord mis aux enchères en bloc ,
puis par parcelles s'il ne se trouve pas d'amateur
pour le tout. Le vendeur détacherait aussi du bloc
la maison cle maître , avec les terrasses et j ardins
qui l'avoisinent. Celle maison se compose cle six
pièces de maîtres et de trois autres pour domes-
tiques ; elle est commode , pourvue cle toutes les
dépendances nécessaires , dans une position riante
et offre une habitation très agréable. .

S'adresser pour voir les lieux , à M. Ls Colomb,
à Provence.

4. La propriété cle la veuve Viss au Permis du
soc à dix minutes de la ville de Neuchâtel , sera
mise en vente en l'étude cle M. Reymond , notaire
rue St. Maurice , jeudi 3o Juillet courant à trois

heures après midi. Elle se compose d'une maison
d'habitation avec grange et écurie , d' un j ardin ,
verger garni d'arbres fruitiers, champs, pâturages
et forcis en commun avec la propriété voisine ; le
tout d'une contenance d'environ 10 poses. La si-
tuation loule pittoresque cle celte propriété et sa
proximité de la ville ajo utent encore à sa valeur
réelle. Pour la voir , s'adresser à M. Borel sous-
hôpitalier, et pour les conditions au même ou au
susdit notaire. Si avant le jour fixé pour la vente
il était fait des offres raisonnables, on pourra trai-
ter cle gré à gré , ainsi que pour les meubles ara-
toires.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCHERES.
5. L'auberge cle la commune de Rochefort

étant à remettre en location pour y entrer au 1er
Mai 1841 , il sera procédé à cette remise par des
enchères qui auront lieu dans la dite auberge, le
lundi 3i Août prochain , dès les neuf heures du
matin. Cette auberge qui a un bâtiment indépen-
dant pour grange et écuries, et un autre pour cou-
vert ou remise pour les voitures , a élé construit à
neuf depuis peu d'années, offre toutes les commo-
dités désirables, et sa situation à la croisée des gran-
des roules cle France el des Montagnes assure à ce-
lui qui la dessert des ava n tages nombreux el un
débit considérable. Lesaniateurs pourront prendre
connaissance des conditions de ce bail el visiter ce
bel établissement en s'adressant à M. Renaud , lieu-
tenant civil , qui leur donnera les informations né-
cessaires. Ils devront aussi lui faire parvenir d'a-
vance leurs certifica ts cle moralité. Rochefort , le
i3 Juillet 1840. Le secrétaire de commune,

A. R ENAUD .
G. L'auberge cle la Loyauté ou maison-com-

mune des Ponts cle Martel , se trouvant vacante dès
Si. Marlin prochaine , le fonds cle l'école des Ponls
auquel elle appartient procédera à sa repourvue
par un encan qui aura lieu le samedi 1 "* Août pro-
chain , dès les g heures du matin clans la Loyauté
même. La restauration complète cle celle auberge
clans l'intérieur cle la maison , présentant actuelle-
ment six chambres de plus que précédemment,
l'établissement d'un bâtiment indépendant qui peut
contenir un grand rural , les terres labourables cpii
font partie de ce bail et les avantages nombreux
qu 'offre cet établissement eu général , font espérer
aux membres du fonds propriétaire un grand nom-
bre d'amateure, auxquels les conditions seront lues
avant l'encan , et desquels on exigera des certificats
cle moralité. Ou peut s'adresser pour plus amples
informations, à M. Gustave Monnard qui donnera
tous les détails nécessaires. Ponts , le 7 Juillet 1840.

Le secrétaire, G.-A. HUGUENIN .

A VENDRE.
POR TRAIT DU ROI.

7. F.-L. Gagnebin , lithogra phe du Roi , vient
cle mettre en vente chez les principaux libraires et
marchands de nouveautés du pays , le portrait cle
S. M. FRéDéRIC - GUILLAUME IV, notre nouveau
souverain , dessine très soigneusement par A.Dou-
diet , d'après le portrait original cle Kniger de Ber-
lin , au prix cle 2 fr. de Fr. sur papier superfin , et
3 fr. sur papier cle Chine.

Ans imp ortant.
CRAYONS BERNOIS;

mine anglaise, à i5 batz la douzaine,
fabrique de George Leuenberg,

à Berne.
N° 1 et 2 pour le dessin. — N° 3 pour l'écriture.

N° 4 pour l'architecture.
L'immense débit cle ces nouveaux crayons dans

les écoles, instituts et pour Messieurs les artistes,
est la preuve cle leur valeur réelle , vu qu 'ils rem-
placent les crayons anglais. Le dépôt à'Neuchâtel
est chez M. F. Tavel , libraire.

9. Chez MM. Pettavel frères, dll beau SU-
cre sans papier.

io. A vendre , chez David Seylaz, rue des Mou-
lins , un bois cle lit neuf en noyer , à deux personnes,
et un dit'fc armoire qui a peu servi. On les céderait
au dessous du prix , faute de place.

12. De la 1res bonne bière eu bouteilles , chez
M. Berlhoud-Fahry .

Eau de Bayonne.
1 3. Celle eau a la propriété d'enlever, sur toutes

les étoffes, les lâches cle graisse, huile , cambouis,
ete. ; la crasse provenant îles cheveux aux chapeaux
et collets d'habits. Elle n 'attaque aucune couleur ,
même clans les faux teinls . Son odeur est agréable.
L'instruction sur la manière de s'en servir , qui est
très simple, accompagne chaque flacon. — Prix du
flacon , 1 4 batz ; du demi flacon , 7 balz , argent de
Suisse. Déj iôt chez M Louis Barbey, à Neuchâtel.

i4- Ou offre une presse avec vis en fer et écrou
en laiton , avec laquelle il serait facile et à peu cle
frais, cle faire un pressoir d'une vingtaine cle gerles.
S'adresser au bureau d'avis.

i5. Abram-Frédéric Sunier , carrier à Nods ,
offre aux propriétaires el aux communes des bas-
sins en roc de toutes dimensions , dont la qualité
cle la pierre , connue par sa bonté , est sup érieure
à celle des environs , même à celle de Soleure .
Pour en avoir une preuve certaine , on peut exa-
miner les bassins établis depuis plusieurs années à
Lignières , Nods , Cornaux , Marin , la Neuvevilie ,
et récemment celui cle Cormondrêche; ses prix
sont modiques , et il s'engage de les rendre sur
place confectionnes et garantis contre la gelée. —
Le même offre à vendre lous les outils nécessaires
à un atelier cle coutelier.

16. Un char à un cheval en osier , essieux en
fer , peint en jaune , ayant peu servi. lia élé confec-
tionné près cle Vienne en Autriche. S'adresser ù
Ma Pattus, à St. Aubin.

17 . On offre à vendre , faute de place , un piano
à six octaves. S'adresser à Mesdames Claudon ,
pensionnat cle demoiselles à Colombier.

18. M. A. Nadenbousch , brasseur à Serrières ,
offre à vendre , faute de place, un bonheur du j our
en très bon état, à un prix raisonnable.

19. Madame Andcrlang, à l'auberge du Poisson,
offre un grand fourneau en catelles.

20. En vente chez Ch. Lichtenlialin , successeur
de Baumann-Péters el Cc., papier dit mort-
aUX-UlOlIclieS détruisant ces insectes d'une
manière sûre et prompte. Il recommande son ma-
gasin d'obj ets d'art , bien assorti eu fournitures cle
bureau et cle dessin , cadres et ivoire spour la mi-
niature , glaces et miroirs cle toule grandeur avec
ou saus cadre ; et beaucoup d'autres articles relatifs
à son commerce. On trouvera chez lui une quan-
tité d'obj ets en laque cle Chine à un prix extrême-
ment modique.

21. On offr e h vendre cinq bosses cle vin blanc,
crû 18.39, première qualité. S'adresser pour avoir
des échantillons el pour connaître le prix, à M. le
lieutenant Bibaux , à Bevaix.

22. M. Borel -Wariiou , fera ouvri r un four à
chaux , le 23 courant à sa montagne cle Combet-
vailler , commune de Boudevilliers. Le prix est cle
26 batz la bosse, prise sur place ; comme il en reste
encore à céder, on peut se faire inscrire chez lui-
même.

23. Le sieur Gaberel , lieutenant à Valangin ,
offr e à vendre 12 toises cle gros rondins en beau
bois de hêtre , rendu à Neuchâtel ou pris sur place
dans la forêt de la vertueuse chambre économique ,
située au-dessus cle St. Biaise , et cédées à un pris
raisonnable.

24. Une partie de cendres cle bois. S'adresser
à la papeterie de Serrières.

25. A l'hôtel des Alpes, en celle ville , quelques
centaines cle bouteilles vicies, de même que des
cruches.

26. Chez Olivier Muriset , rue du Temple-neuf,
seul dépôt cle fleur cle farine première qualité , par
moulin mécanique. Sa beauté et la grande écono-
mie qu 'elle offre satisferont les acheteurs sous tous
les rapports .

27. A vendre , un petit char d'enfant eu bon état.
Le bureau d'avis indi quera .

28. A vendre, chez Bovet, tapissier au carré , de
rencontre el à bon compte , un bois de lit-de-repos
ordinaire avec les sangles, lequel a très peu servi.
Le même est toujours assorti en crin et laine pour
malelas et pour meubles, ainsi qu 'eu plumes el co-
ton pour duvets , crin végétal , palmettes, pommes
dorées , patères , cache-plis , agraffes , cordons cle
sonnettes, anneaux pour rideaux , hâtons dorés, id.
couverts en cuivre et autres, couronnes ovales pour
lits entourées d'une, galerie en cuivre estampé ;
embrasses pour rideaux en cuivre et en colon ,
franges en colon et eu soie, galans et crêtes en soie,
clous jaunes cl pointes à créles, sangles, ainsi que
nombre d'autres articles relatifs à son étit, le tout
à des prix 1res modérés ; cle plus , des malles de
Paris.

29. Des carnets lithographies de comptabilité et
cle méuage , chez Alexis Douclict , vis-à-vis le col-
lège.

30. Un jeune ane d'une belle race, propre pour
la selle. S'adresser au bureau d'avis.

3i.  Un piano à cinq octaves par Moser , orga-
niste à Fribourg, d'un bon sou et conservant très
longtemps son accord ; plus , un bois cle Ut en
noyer à deux personnes qui a peu servi , et enfin
un dit en sap in ; ces trois objets faute cle place se-
ront cédés au bas pri x cle cinq louis. S'adresser
au bureau d'avis.

82. James Lichlcnhahn informe le public qu 'il
a transporte? son magasin sous l'auberge du Cerf ,
rue de l'Hôpital , où il continuera de tenir les fa-
rines, griès, pâles d'Italie de tous genres, ris , grus,
habermehl , pois , lentilles, fèves, graines cle chan-
vre de France, et gruau blanc pour oiseau , vérita-
bles leckcrlets et pruneaux de Bâle , première qua-
lité , café , chicorée , tabacs , etc , liqueurs, extrait
d'absinthe, crin végétal , et divere articles concer-
nant l'épicerie ; il se recommande à ses anciennes
pratiques et à toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

IMMEUBLES A VENDRE.



MEUBLES A VENDRE.
33. A l'abbaye «le Bevaix, des meubles

de caves cle différentes grandeurs pour 120 h i3o
bosses nu moins , lesquels pour la plupart ont élé
faits par défunt M. Andrié , maître tonnelier. Trois
prcssoii-s dont un en 1er, connus pour être les meil-
leurs de la contrée j sepl cuves à vendange ; des
bosses à char en chêne et en sap in; des brandes ,
entonnoirs , crics, boites en fonte , marteaux , etc. ;
en un mot tous les meubles composant un enca-
vage des plus complets. Le tout en très bon état.
S'adresser pour voir les objets au sieur Perregaux ,
tonnelier à Bevaix , et pour traiter à M. Barrele t ,
receveur à Colombier.

OIV DEMANDE A ACHETER.
34. Ou demande à acheter de rencontre un po-

tager économique à 3 ou 4 marmites , dont deux
du poids de 3o à 5o livres, convenable pour une
auberge. S'adresser au bureau d'avis.

35. On demande à acheter de rencontre une
selle pour ânesse. S'adresser au bureau d'avis.

3G. On demande à acheter un secrétaire soit pu-
pitre encore bien conservé , commode et d' une
forme élégante , p. clame. S'adresser au bur. d'avis.

A LOUER.
37. De suite , un vaste et beau magasin bien situé

et bien éclairé , ayant un petit bureau clans le fond
avec fourneau, ainsi qu 'un petit réduit. Le bureau
d'avis indiquera .

38. Une j eune personne cle la ville qui est clans
ses meubles, ayant un appartement trop grand pour
elle seule , désirerait le partager maintenant avec
une demoiselle. Le bureau d'avis indiquera.

3g. On offre à louer cle suite une petite chambre
meublée au haut cle la Grand'rue. S'adresser à la
veuve Favarger-Porrel , dans la dite maison.

4o. Pour le i cr Août une chambre meublée à
deux lits, avec ou sans la pension , n0 22 7, rue St.
Maurice. . .

4 i .  A louer , cle suite , un logement au bas du
village cle St. Biaise , composé d'une chambre et
cabinet , cuisine , chambre haute , galetas et cave.
S'adresser à François Crible , au dit Ueu.

4'2. De suile , le premier étage cle la maison cle
M. Prince située à la Grand' rue vis-à-vis cle la fon-
taine , composé cle plusieurs chambres et dépen-
dances. S'adresser au propriétaire à la Balance.

43. On offre à louer uue bonne ânesse dont le
lait est frais. S'adresser franco à J. Perret, loueur
d'ânesses à Fontanisier, près de Bonvillare, canton
de Vaud.

44- Mad. Beauj on-Brandt , à Auvernier , offre
à louer un appartement propre et jo li , composé
cle quatre chambres , cuisine , galcUis et galerie , si-
tué au bas du village d'Auvernier et au bord du
lac ; on pourrait y entrer cle suite.

45. Dès-maintenant, un grand magasin dans la
maison de mad. la ministre Petitpierre, rue Fleury.

40. Une chambre meublée chez Alphonse Loup
à la rue des Moulins.

47 . A louer , un cabinet proprement meublé ,
vis-à-vis le templc-ncuf. S'adresser au bur. d'avis.

48. De suile , chez M"c Fauny Schmidt , aux
bains , une chambre meublée.

49. De suite , le logement clans la maison des
classes, rue du Château , occupé ci-devant par M.
Wurflcin. On est invité ii s'adresser à la secrétai-
rerie cle ville.

5o. Pour Noc'l prochain , M. F.-L. Borel , du pe-
tit conseil, se décide à louer , à des pereonnes sans
enfans, tout le premier élage de sa maison située à
l'ang le cle la Grand' rue , en face cle la fontaine, avec
deux grands cabinets au troisième , dont l'un con-
tient un poêle cle terre ; plus, un caveau soit petite
cave, chambre à serrer et deux places sur le galetas
pour mettre le bois. S'adresser au propriétaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
5i.  Une j eune fille du Wurtemberg, qui a déj à

servi cinq ans â Zurich et possède de bons témoi-
gnages , cherche une place cle femme cle chambre
ou de bonne. Elle sail tricoter , coudre et broder,
et l'on pourrait avoir toute confiance en sa fidélité .
S'adresser chez mad. Riehcr , près la grande bou-
cherie.

52. On demande pour entrer cle suite , un do-
mestique très au fait du service de maison , tel que
le nettoyage cle l'argenterie, le cirage des parquets
et surtout le service cle table. Il est inutile cle se
présenter sans être muni de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au château de Gorgier.

53. On demande pour entrer cle suite et faire
un ménage ordinaire , uue fille robuste , sédentaire ,
d'un hou caractère , sachant soigner les enfans , et
porteuse de certificats satisfaisants cle fidélité et cle
bonnes mœurs. S'adresser à mad. Baumann-Péters,
près du Temple-neuf.

54- Une jeune fille âgée cle 17 ans désirerait se
placer dans une maison cle la ville ou cle la cam-
pagne , comme servante ou bonne d'enfants. S'a-
dresser à mad. Enuchel , au moulin à Serrières.

55. Un jeune homme cle bonnes mœurs , cpii
connaît l'allemand et le français , et assez bien l'i-
talien , ayant uue belle écriture et calculant très
bien , désirerait entrer comme apprenti clans une
maison de commerce. S adresser à Monsieur Au
Péter , chef de pension , à Neuvevilie (canton cle
Berne).

5G. On demande pour une bonne famille cle Zu-
rich , une bonne d'enfans recommandable à tous
égards. S'adresser à Perreux, près Boudry.

57. On demande cle suile un bon cocher qui
sache aussi cultiver un j ardin. Il serait inutile de
se présenter sans cle bous certificats. S'adresser à
M. Pli. Bovet , à la fabrique de Boudry.

58. On demande pour entrer cle suite une fille
qui sache faire un bon ordinaire , et qui puisse
présenter des certificats satisfaisans sur sa moralité
et son bon Caractère. S'informer au bureau d'avis.

5g. On demande cle suite une fille cle chambre
qui sache passablement servir à table ; le gage sera
proportionné au savoir faire. S'adresser à l'hôtel
du Commerce.

Go. On demande pour un des premiers hôtels
cle la Suisse française, une femme de chambre forte ,
robuste et capable de bien remplir ce service. Il
est inutile de se présenter sans être munie de bons
témoignages. S'adresser à l'hôtel des Al pes.

61. Un je une homme cle l'âge cle 26 ans , qui
possède les langues italienne , allemande et fran-
çaise, cherche à se placer comme sommelier, valet
cle chambre, ou pour desservir un magasin. 11 se-
rait aussi à même d'accompagner une famille en
voyage. Actif , laborieux et aimant l'ordre , il peut
présenter cle très bous certificats cle morabté. S'ad-
resser à M. Revcrchou , à la filature cle Serrières.

62. Une j eune fille du canton cle Berne , qui a
déj à servi plusieurs années clans des premières mai-
sons cle Berne comme femme cle chambre et bonne,
désire se placer au plus tôt clans cette ville ou aux
environs chez uue honnête famille ; ses certificats
attestent de sa moralité . Comme elle désire en
même temps apprendre la langue française, elle se
contenterait de gages modiques. S'adresser à M. A.
Doucliet, relieur, eu face du collège.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
G3. On a perdu depuis l'abbaye cle Fontaine-

André j usqu'à Souaillons, en suivant la route neuve
cle St. Biaise , un ridicule contenant une tabatière
en or et un mouchoir cle poche marqué D.D. Ou
prie la personne qui l'aura trouvé cle le rapporter
à mad. Dumbar , à la Coudre , qui promet une
bonne récompense. Si la tabatière était offerte à
messieurs les orfèvres , ils sont priés cle la retenir.

64. La personne qui a perdu 'ùue pipe , le mar-
di 3o Juin passé, clans le bourg de Valangin , peut
la réclamer en la désignant chez A.-L. Guyot , à
Bouclevillers.

65. On peut réclamer chez M. Vasserot , bijou-
tier , une fourchette en argeul , contre exacte dési-
gnation.

66. Ou a déposé il y a un mois environ , sur le
char cle Emile Matthey, placé au commencement
de la route neuve, un panier que l'on est prié cle
réclamer auprès de lui à Bevaix , en indiquan t le
contenu et payant les frais d'insertion.

67. La personne à qui MUo Diacon (hôtel des
Alpes), a prêté un parapluie en soie noire, corbin
cle même couleur, est priée cle le lui rendre ; elle
en sera reconnaissante.

68. On a perdu le 6 cle ce mois, sur le chemin
de Couvet à Métiers , un schall en laine couleur
noisette et rouge. La personne qui l'aurait trouvé
est priée cle le renvoyer à l'adresse cle mesdemoi-
selles Luya à Couvet , contre un dédommagement.

AVIS DIVERS.
• G9. M. Matthieu , pharmacien , a 1 honneur cle

prévenir les personnes cpii désireraient emp loyer
pour acqueducs les luyaux cle grès vernis de la fa-
brique cle messieurs Ziegler-Pellis, ci-devant Zie-
gler-Steiner, cle Winterlhour , qu'il vient cle rece-
voir des prospectus avec planches sur leur emploi ,
et qu'il s'empressera d'en remettre aux personnes
qui seraient disposées à en faire usage.

70. M. Antoine Fornachon prie M. David-Hen-
ri de Meuron , dont il ne connaît pas le domicile,
cle passer auprès de lui ; il aurait quelquechose d'in-
téressant à lui communiquer.

7 1. On demande pour Noc'l prochain , un bon
piutier , marié et sans enfans s'il est possible, muni
de bonnes recommandations , au fait cle celte oc-
cupation , et qui puisse fournir des sûretés suffisan-
tes. S'adresser au bureau d'avis.

72. Dans un pensionnat cle la Suisse française ,
on demande un sous-maître qui connaisse par prin-
cipes la langue française et l'allemande. On offre
outre la table et le blanchissage, 600 francs de Fc
pour la première année et 750 pour la suivante.
Si la personne choisie peut donner des leçons de
latin , d' italien et d'anglais, elles lui seront payées
à part. Il est inutile cle se présenter sans avoir cle
bonnes recommandations. S'adresser à Messieurs
Brugger et Cellier à Neuchâtel.

73. On demande à emprunter la somme de 80
à 100 louis , contre bonnes sûretés. S'informer au
bureau d'avis.

74- Jean-Marc Morel , cocher cle M. de Boulet-
Mézerac, étant décédé dernièrement , les personnes
avec lesquelles il a des comptes à régler sont invi-
tées à s'adresser à M. Humbert Prince, maison cle
M. cle Roulet-Mèzerac.

75. Jérôme Tripel , maître tailleur d'habits au
Graucl-Chézard, demande un apprenti qui pourrait
entrer cle suite.

76. Dans une peti te ville du département du
Gard , on demande pour cinq ou six jeunes filles
une institutrice qui soit capable de leur enseigner
la langue et la littérature françaises , l'histoire , là
géographie , l'arithmétique et les ouvrages du scxC.
On exige qu'elle connaisse le piano et puisse- en
donner des leçons. La solidité des principes chré-
tiens est indispensable. Outre le remboursement
des frais du voyage , le logement et la nourri ture ,
l'institutrice recevrait un traitement annuel de 15oo
francs cle France. S'adresser pour d'ultérieure ren-
seignemens à M. le pasteur Andrié , au Locle.

77. Charles Vuilleumier, maître serrurier , in-
forme le public qu 'il a transporté son atelier cle
Marin à St. Biaise , dans la maison cle Mllu Némilz
et qu 'il s'est adjoi nt comme associé Joseph Savio
qui a travaillé plusieurs années à Neuchâtel. Ils se
recommandent pour tout ce qui concerne leur
état , promettant cle faire leur possible pour satis-
faire à tous égards les personnes qui voudront les
honorer de leur confiance.

Dép art de voitures.
78. Du 25 au 3o courant , Jaques Reiffel , voi-

turier fera partir une voilure pour Francfort, Léi-
psig, Dresde, Berlin , Hambourg et Lubeck. Pour
des places vacantes, s'adresser à lui-même, rue St.
Maurice.

T A X E  D U  P A I N
des le 19 Août 100g.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 % cr. la liv.
Le pain blanc à 6 V2 cr- »
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 4 1/i onces.

Celui d'un batz 8 ] /2 »
Celui cle six creutzers 14 % »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Mai 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 10 » Le mouton à 10% »

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 16 Juillet.

Froment l'émine bz. 27 à 28 ~ -
Moitié-blé . . . .  — » ¦ ab 26
Mècle — n
Orge — n 16
Avoine — » 11 a n, .

2. BERNE . Au.marché du 14 Juillet.
Froment l'émine bz. 24 : 1 rappes.

. Epeautre — » 24 : 1 »
Seigle — n 15 : 7 n
Orge . . . . . .  — n 11 : 1 n
Avoine le muid » 108 : 2 »

3. BALE. AU marché du 17 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr. 24 : a bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . — . . n : »
Prix moyen — . . n 23 : 6 » 5 rappes.
Il s'est vendu 671 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 664 —

NB. I.e sac contient environ 9^/3 émines de Neuchâtel

V A R I E T E S ,
¦ 

. - !

Le retour du conipagnoii.
Historiette suisse.

(Suite et f in) .
III.

*A mesure que ces pensées, et d'autres en-
core, se pressaient dans le cœur du jeune ou-
vrier, son pas devenait plus rapide, et ses pieds
fatigués par une longue marche semblaient
recouvrer leur agilité. Tout à coup un tour-
riant de la route déroula à ses yeux les toits
de sa ville natale , d'où s'élevaient çà et là de
petites colonnes de fumée, puis les vieux murs
de la cathédrale, dont le clocher gothique mon-
te dans les nuages comme pour porter à Dieu
les prières de ses enfants. A cette vue le voya?
geur s'arrêta , une larme vint mouiller sa joue
brunie , il ôla son bonnet , et, joignant les mains,
il dit d'une voix émue : " Je te remercie, mon
Dieu , de ce que tu as bien voulu que mes



yeux contemplassent encore ces choses;,, puis
il se remit à marcher sans détourner  les re-
gaids de ce qu 'il voyait— "Voilà , disait-il ,
la muraille blanche qui sert de terrasse à la pro-
menade publi que où j'ai joué cle si bon cœur ;
j 'aperçois là-bas une des arches du vieux pont
sous lequel , mes camarades et moi , nous al-
lions pêcher à la li gne les jours de récréation.
Ob! je commence à voir la tète touffue du vieux
tilleul qui ombrage la place de l'église ; à vingt
pas de là , au coin d' une petite rue , s'élève
l'humble maison où j e suis né, où j 'ai grandi ,
où j 'ai perd u mon père, ma sœur, où je vais
retrouver ma vieille mère El si elle n'exis-
tait plus , mon Dieu , si... „ Le cœur du com-
pagnon se serra , et ses jambes lui refusèrent
leur service." Non, reprit-il en hâtant le pas,
cela ne se peut : il y a trois mois à peine qu 'elle
m'a fait donner de ses nouvelles ; elle était
bien portante alors , et elle attendait son fils
avec impatience. Le voici , bonne mère, qui
vient à toi p lein d'amour et de respect. Et ce
n'est pas vainement qu 'il a travaillé si long-
temps loin de toi , ajouta le compagnon en se-
couant avec un sourire d'orgueil le sac qui
chargeait ses épaules ; il apport e avec lui de
quoi réparer ta chaumière , de quoi répandre
la joie et l'aisance sur tes vieux jours. ,,

IV.
Comme il disait , une petite fleur vint a frap-

per sa vue : c'était une pâquerette qui étalait
sa couronne rose et blanche sur ce gazon de
la route. Le compagnon se baissa pour la cueil-
lir, puis, continuant à marcher , il se mit à en
tirer l' une après l'autre les petites feuilles.
" Ce fut ainsi , dit-il en souriant , que , la veille
de mon départ , Gertrude cueillit une margue-
rite au bord de la rivière , puis , baissant son
joli visage sur la fleur, elle se mil à l'effeuiller
en silence, puis, en arrachant la dernière feuille
elle dit à voix basse :" Adieu , Herman , je
ne me marierai pas avant votre retour;,,  et
elle s'enfuit bien vite après cela , comme si
elle avait craint d'en avoir trop dit.
"Papa , int errorhpit tout  à coup le petitWil-

helm en relevant sa tête qui était appuy ée sur
les genoux de son père , le compagnon s'ap-
pelait donc Herman , et il était menuisier
comme toi , et sa promise se nommait Ger-
trude; comme notre mère. Voilà qui est drôle !

N 'interromps pas le père, lui dit Catherine,
qui paraissait écouter le -récit avec un vif in-
térêt.,, Herman sourit , et continua son bis-
toiie sans répondre.

" En arrivant sur la place de 1 église, se di-
sait le jeune voyageur, je chercherai bien vite
des yeux une petite fenêtre garnie d' un rideau
bleu , située vis-à-vis du vieux lilleul , sur le
côté de, la place qui fait face à notre maison.
Oh! si je pouvais y voir ma Gertrude assise
à son rouet , comme je l'y voyais autrefois !
Si je pouvais lire dans ses yeux en passant ,
son trouble et sa joie de me revoir ! Quel heu-
reux moment que celui ou je pourrai lui  dire :
Gertrude, voici Herman fidèle à sa promesse
comme yous l' avez été à la vôtre ( car elle
m'a tenu parole je le sais). Venez partager
l'aisance que j'ai acquise par mon travail  ; ve-
nez m'aider à faire le bonheur cle ma vieille
mère. Puis , quand elle m 'aura dit en rougis-
sant :  Je le veux bien , alors je t irerai de mon
sac la belle croix d'or et le mouchoir de soie
cpie je lui apporte , et je les poserai sur ses ge-
noux , et je jouirai de son innocente joie. ,;

V.
Cependant la distance fuit sous les pas du

voyageur , il louche presque à l'enceinte de
la cité ; déjà ses yeux distinguent la porte go-
thi que qui lui sert d'entrée. A mesure qu 'il
avance , son regard interroge les ph ysionomies
qu 'il rencontre , avide d'y retrouver un coup
d'œil ami , une trace du passé ; à chaque pas-
sant il demanda de l'œil un serrement de main
ou quel ques mots de bienveillance. Enfin ,
comme il va franchir le seuil de la porte , il
voit un homme se promener gravement la p ipe
à la bouche : c'est le péager commis à Tins
pection de la barrière. Herman fixe les yeux
sur lui , el du premier regard il reconnaît en
lui Rodol phe , son camarade de jeux , son com-
pagnon à l'école , son plus ancien ami. Oh!
j oie ! Herman va courirà lui , prendre sa main ,
la serrer , lui dire : Me voilà. Mais en cet ins-
tant le péager , qui a continué sa promenade,
passe près de lui , le toise de la tète aux pieds
avec une froide indifférence , et s'éloi gne en
laissant derrière lui un nuage de fumée. . . .
Pauvre compagnon !.... le soleil du sud à lui

trop longtemps sur ton visage ; il a fait cle toi
un énanger aux yeux de ceux qui t 'aimaient ,
et ton meilleur ami ne peut te reconnaître !

VI.
Hermann avait senti son cœur se serrer;

après quel ques secondes de combat avec lui-
même , il se remit en marche , mais non sans
laisser échapper un soupir. A peine a-t-il fait
vingt pas , qu 'il s'arrête à l'entrée de la pre-
mière rue. Là, s'élève un bâtiment neuf;  les
murs en sont achevés, mais le travail de la me-
nuiserie occupe plusieurs ouvriers : un maî-
tre , homme d'âge , les surveille , et de la rue
il diri ge le placement des croisées. A la vue
de ce vieillard , notre jeune compagnon tres-
saille d'aise : cet homme est son ancien maitre ,
celui dont les conseils et l'affection ont fait
de lui un ouvrier habile , celui auquel il rap-
porte en son cœur le succès qui a couronné
ses efforts; plus que tout cela , ce vieillard est
le père de Gertrude ! Oh! se dit Herman , en
voici un qui n 'aura pas de peine à me recon-
na i t i e ;  la jeunesse observe peu , ses impressions
sont vives mais passagères ; Rodol phe a pu
oublier les traits de son compagnon de jeux ,
mais le maître n 'aura pas perdu le souvenir
de celui à qui il a longtemps fait du bien ; le
maitre va m'ouvrir ses bras. ,, En disant ces
mots, le jeune ouvrier s'approche du vieillard ,
se place en face de lui , ôte son bonnet , et le
prie d' un ton respectueux de lui indi quer un
atelier de menuiserie où il puisse êire occupé
tout  de suite. Le maître le regarde un moment
sans répondre ; le cœur d'Herman bat bien
fort , mais il se contient.

— "Viens chez moi sur le midi , lui dit tran-
quillement le vieillard , en lui indi quant  sa
demeure , nous verrons tes certificats; l'ou-
vrage ne manque pas ici pour ceux qui savent
le faire ;,, puis se tournant  vers ses ouvriers ,
il reprend son explication interrompue 
Hélas ! le soleil du sud a lui  trop longtemps
sur le visage bruni du compagnon , il en a fait
un étranger pour ses meilleurs amis, et jusqu 'au
père de sa Gertrude refuse de la reconnaître !..

VII.
" Eh quoi ! murmurait  le pauvre Herman ,

en s'éloignant tristement de son ancien maitre ,
eh quoi ! suis-je donc si différent de moi-même,
que mes traits ne réveillent pas en eux le moin-
dre souvenir ? Si Gertrude elle-même 1... .
Mais non , je m'abuse , celle qui me distinguait
à cent pas dans une foule , saura bien décou-
vrir son Herman sous le bâle qui obscurcit
son teint. D'ailleurs , si elle hésiie un seul ins-
tant , son cœur ne lui criera-t il pas : c'est lui ,
c'est Herman !,, — En parlant ainsi , le com-
pagnon franchissait rapidement la rue qui le
séparait de la grande p lace ; bientôt il est près
de l'église ; voilà le vieux ti l leul avec son banc
rusti que, voilà la grande fontaine entourée de
laveuses ; plus loin , là-bas, est une peti te mai-
son que le jeune homme cherche avidemment
du regard.... La voilà avec sa fenêtre ornée
comme autrefois du rideau bleu et garnie de
pots d'oeillets.... oh! j oie, une jeune femme
assise devant la croisée semble filer!... Le
cœur d'Herman bondit sur sa poitrine ; il s'é-
lance a travers la p lace et ne s arreie que lors-
que dix pas au plus le séparent cle la demeure
de Gertrude. Là , plein d' une vive émotion ,
il contemp le immobile la jeune fileuse , et ad-
mire le changement produit en elle par sept
années d'absence. Au lieu de la fille de seize
ans , mince et légère qu 'il quitta jadis , il re-
trouve une jeune femme dans toute sa force
et sa beauté. Gertrude interrompant son tra-
vail , se tourne du côté de la rue, et voit vis-
à-vis de sa fenêtre , au milieu de la rue , un
voyageur pauvrement velu , qui tient avec avi-
dité ses yeux fixés sur elle.... C'est un com-
pagnon étranger, se dit-elle en soupirant après
l'avoir considéré quel ques momens...  il est
peut-être dans l'indi gence, ayons pitié de lui...
Dieu vous bénisse , brave homme , „ dit elle
en avançant son bras et je tant  sur le pavé une
pièce cle monnaie.. . .  puis , sans s'arrêter da-
vantage , elle se lève, pose sa quenouille , fer-
me la fenêtre et disparait aux regards du voya-
geur Hélas, hélas ! le soleil du sud a lui
trop longtemps sur le visage bruni du compa-
gnon , ses meilleurs amis ne peuvent le recon-
naître , et voyez, sa bien aimée elle-même l' ap-
pelle un é t ranger!. . . .

En cet endroit du récit de son père, la petite
Catherine laissa échapper un soupir; Herman
sourit , prit la main de l'enfant dans la sienne
et continua en ces mots.

VIII.
Si au lieu cle fuir le regard du voyageur ,

Gertrude fût demeurée devant sa fenêtre , elle
aurai t  remarqué , sans doute , les signes de dou-
leur du pauvre compagnon , et peut-être elle
eût deviné , sous ce front bâlé et ces habits
poudreux , l'ami que son cœur appelait depuis
si longtemps Quoi qu 'il en soit , après
être resté quel ques instans comme cloué à la
place où il se t rouva i t , le jeune ouvrier , fai-
sant un effort sur lui-même, se remet en mar-
che pour gagner le toit  paternel. Mais comme
son allure est chang ée! Ce n 'est p i us cet homme
vif et gai , qui , tout  à l'heure courait le long
des rues, sans s'apercevoir de sa fatigue ni du
poids cle son sac : main tenan t  il se traîne la tête
basse, d'un pas triste et lent ; on dirait que ce
dernier coup a détruit  à la fois foutes ses es-
pérances. En vain le t i l leul  et son majestueux
ombrage , en vain l'anti que fontaine de pierre
avec les grotesques figures qui la décorent , lui
j et tent  en passant une foule de souvenirs d'en-
fant  : Herman est sourd à leur voix , son cœur
blessé ne lui laisse voir autour de lui  que tris-
tesse et malheur!  Cependant il approche de
sa maison , cinquante pas au plus le séparent
des vieux murs où s'écoula sa première jeu-
nesse.— Dans cet instant une vieille femme
en sort ; elle descend les degrés d' un pas chan-
celant , un bâton lui sert d'appui : c'est la mère
d'Herman. " Oh ! qu 'elle est changée , se dit
douloureusement le jeune ouvrier. Hélas ,
comment pourrais-j e espérer que ses yeux af-
faiblis reconnussent son enfant , lorsque les
miens ont peine à retrouver ma mère dans ce
corps usé par l'âge !,, En cet instant  la vieille
femme, qui n'est p lus qu 'à quel ques pas, lève
la tête , le regarde; . . . " Mon fils , mon fils ,
s'écrie-t elle, mon Herman !...,, et elle tombe
en sang lotant de joie dans les bra s de celui
qu 'elle a tant aimé. " Oh! ma mère ! mur-
mure le jeune homme d' une voix émue en
l'étrei gnant contre sa poitrine ; ma mère ! vous
ne m'avez pas oublié ! ,,

Voyez , voyez ! le bâle , la fati gue , les an-
nées ne peuvent rien sur les yeux d' une mère.
En vain le soleil du sud a rendu le visage du
compagnon étrangerà ses meilleurs amis , même
à sa bien-aimée : un coup - d'œil suffit à celle
qui l'a nourri de son lait , pour s'écrier : Mon
fils ! Dieu soit loué, mon fils m 'est rendu!. .

Herman avait cessé de parler. Après un
court silence , Wilhem s'écria impatiemment :
"Et puis après , père ?

" — Oui , père , après ? dit Franz. Qu 'arri-
va-t-il au pauvre compagnon ?

"—Le pauvre compagnon , reprit le me-
nuisier, rentra dans la maison paternelle avec
sa vieille mère , et lui dit :" Tenez , mère ,
voilà ce que j 'ai gagné, vivez heureuse et tran-
quille avec votre enfant . . . . , ,  Et jusqu 'à son
dernier jour , la vieille femme a béni Dieu du
retour de son fils.

En achevant ces mots , Herman leva des
yeux attendris vers un coin de la chambre où
l'on voyait une quenouil le encore garnie at-
tachée à la muraille ; un bouquet d' immortel-
les sèches décorail ce trop hée modeste élevé
au souvenir d'une mère chérie. Les regards
des enfants suivirent celui de leur père , et
pen dant quel ques moments ils gardèrent un
silence respectueux. Enfin , Franz dit à de-
mi-voix :" Ainsi la pauvre Gertrude n 'eut ni
la croix d'or; ni le beau mouchoir de soie? ,,
" — Et ce fut  bien fait , s'écria Wilhem. Pour-

quoi n'ava i t -e l le  pas mieux regardé le com-
pagnon , et pourquoi ferma-t elle si vite la fe-
nêtre ?

" — Qui sa i t?  murmura tout bas Catherine ,
en regardant t imidement  son père , qui sait si
elle ne l'a pas rouverte depuis ? ,,

Herman saisit l'enfant dans ses bras et la
couvrit cle baisers— "Oui , ma Catherine , lui
dit-il , tu l'as deviné , et c'est entre le compa-
gnon et sa Gertrude que la vieille mère a fini
ses jours ; c'est en les bénissant tous deux
qu 'elle a qui t té  la terre pour aller au ciel !,,

En cet instant , la porte de la cuisine s'ou-
v r i t ;  une femme encore jeune et belle s'avança
en disant :  Venez souper. Les petits garçons
se pendirent tout joyeux au tablier de leur mère
en criant: Le souper , le souper ! Le père les
suivit  portant Catherine entre ses bras. Dès
que la petite put at te indre  sa mère, elle passa
l'un de ses bras amour du cou de Gert rude ,
de l'au t re  elle saisit celui du menuisier , puis
elle attira en riant ces deux têtes l' une vers
l'autre , et ce fut ainsi enlacés qu 'ils allèrent
s'asseoir à la table de famille.


