
du 8 Juillet.

1. Jean Muller , terrinier , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , a fait saisie sur lui-même
par voie de redd ition de gages sur les de-
niers qu 'il doit à Florian Re|ler , pour se faire
paiement d'une somme de NL. 50„8 que lui
doit ee dernier , en verlu d' une reconnais-
sance du 19 avr i l  1841, ct pour les frais et
accessoires légitimes.- En conséquence , le
dit Florian Relier  est assigné pérempto ire-
ment par la voie de celte feuille , son domi-
cile actuel étant inconnu , à se présenter
par devant l 'honorable cour cle just ice de
la Chaux-de-Fonds, qui sera assemblée le
mardi 27 ju i l le t  procha in , à l 'hôtel-de-vil le ,
dès les 9 heures du matin , pour là opposer
à l 'investiture de cette reddition cle gages
qui sera postulée par Jean Mul ler , s'il croit
avoir des moyens de le faire, lui annonçant
en outre que , s'il ne se présente pas , il sera
passé outre à la dite investiture. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officie lle
.de l'état , Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1841.

Par ordonnance , E. VEUVE , greff ier.
2. Conformément à l'article 18 du rè-

glement sanilaire, la chancellerie d'état
informe le public  que Sophie Lebet , née
Veuve , domiciliée à la Chaux-dc-Fonds ,
ayant subi l'examen requis par la commis-
sion de santé , a été admise à exercer l'état
de sage-femme dans la principauté. Donné
au château de Neuchâtel , le 2 jui l le t  1841.

CHANCELLERIE .

3. La succession délaissée par Marie-Eli-
sabeth Beljean , décédée à Cornaux , le 10
mars dernier , n 'ayant pas été réclamée par
ses héritiers , elle a été déclarée jacente à
la seigneurie. En conséquence et ensuite
des ordres du conseil d'état renfermés dans
son arrêt  du 30 ju in  1841, celle succession
sera liquidée aux moindres frais possibles ,
les créanciers de la défunte é tan t  prévenus
que M. le châtelain de Thielle a fixé la jour-
née de cette li quidation au vendredi 30
jui l le t  courant , jour  auquel ils devront ,
sous peine d 'être forclos , se présenter dans
la salle de just ice de Saint-Biaise , dès les
huit  heures du mat in , pour faire valoir  leurs
droits . Donné pour être inséré clans trois
«numéros successifs de la f eu i l l e  officielle
¦de cet état , au greffe de Saint-Biaise , le 3
juillet 1841. «A, J UNIE R J greffier .

4. Le conseil d'état ayant  accordé le dé-
utet des biens composant la masse aban-
donnée par les frères Pierre , François ct
Marie-Michel Desjaques , fils de Jean-Marie
Desjaques , ori ginaires de Abère-Lullin , en
Savoie , lesquels étaient  marchands-quin-
ca i l l iers  au Locle , d'où ils sont actuellement
absens el sans domicile connu , M . Nicolet ,
maire et chef civi l  du Locle, a fixé la jour-
née des inscriptions de ce décret au mardi
27 ju i l l e t  1841 , des les 9 heures du mat in ,
dans la salle de f 'hôtel  de la Couronne au
Locle. En conséquence , tous les créanciers
des dits frères Desjaq ties sont , par le pré-
sent avis , duenient informés du jour  et du
lieu où ils devront  se présenter pour faire
valoir leurs droils et réclamat ions , sous
peine , pour ceux qui négl ig eraient  de se
faire inscrire , d'être forclos de tous les
droits qui leur étaient acqui s sur  les biens
de la masse actuellement en fa i l l i t e .  Donné
pour être inséré trois fois clans la feu i l le
officielle cle l'état , au greffe du Locle, le 5
juillet 1841. F.-L. FAVARGER , greff ier.

5. Par un mandement  du 3 mai 1841 , le
conseil d'état a accordé le décret des biens
des mariés Félix-Henri Jeanneret-Grosjean
et Lidie née Huguenin-Bergenat , qui étaient
marchands au quart ier  Bournot (Locle).

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE

M. Nicolet , maire et chef civil du Locle , a
fixé la journée  des inscriptions de ce décret
au jeudi 29 ju i l le t  courant , dès les 9 heures
du matin , dans la salle de la Couronne au
dit  lieu. En conséquence , tous les créan-
ciers des dits mariés Jeannere t -Huguenin
sont, par le présent avis, péremptoirement
assignés à se présenter , aux jour et heure
indiqués , en présence de MM. les juges
égaleurs du décret , pour faire inscrire leurs
réclamations , à quel tit re que ce soit , sous
peine , pour ceux qui négligeraient de le
faire , d'être forclos de tous leurs droits
sur les biens en décret. Donné pour être
inséré trois fois clap s la feuil le  officie lle cle
l'état , greffe du Locle , le 5 ju i l le t  1841.

Par ord. , F.-L. FAVAR GER , greff ier.
6. Ensuite des préa lables d'usage, le sieur

Nicolas - Magloire Perrot , conseiller de
commune de la C h a u x - d u - m i l i e u ,_ en sa
qual i té  de tuteur  jur id iqueme nt  établi  à son
pe t i t - f i l s  Henri-Fraiiçois-Nicolas Perrot ,
âgé de quatre ans et quatre mois , fils d 'Henri-
Alexandre Perrot , absent du pays, et de feue
Elise-Léopoldine , qui était fille de feu le
sieur cap itaine David-François Jacot , de la
Brévine , et cle Marie-Louise née Mat they de
l'Etang, se présentera en justi ce à la Bré-
vine , le20 ooût 1841, dans la salle d' audience
de la maison-de-v i l l e  du dit  lieu , pour y
postuler , au nom de son pup ille , une re-
nonciat ion formelle et jur idique aux biens
et dettes présens et futurs de son susdit
père , Henri-Alexandre Perrot , absent du
pays , ainsi qu 'à ceux de sa grand' mère ,
Marie-Louise née Mat they  de l 'Etang,  et
à tous ses ascendans paternels et maternels
auxquels le pup ille n'a pas encore succédé ;
en conséquence , tous ceux qui croiraient
avoir droit à s'opposer à cette demande en
renonciation sont péremptoirement assi-
gnés par celte publ icat ion à comparaî t re
en di te  jus t ice , le vendredi 20 août 1841 ,
dès les 10 heures du malin , pour les faire
valoir  comme mieux leur conviendra , sous
peine de forclusion. Donné pour  être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle cle l' é ta t ,
selon l' usage , au greffe de la Brévine , le 18
juin 1841. Par ordonnance ,

J. -F. H UGUENIN , greff ier .
7. La commission d'état pour les roules

du Val-de-Travers , informe les entrepre-
neurs que le samedi 24 j u i l l e t  prochain ,
dès les 10 heures du mat in , il sera procédé
à la maison-de-commune à Fleurier , à l' ad-
judication publique de l'entreprise d' une
route à ouvr i r  entre Longeaigue. et Noir-
vaux , sur une longueur  cle 8,226 p ieds cle
Neuchâtel. — Trois ponts doivent  être
const ru i ts  sur ce tracé , ainsi qu 'une galerie
sou terra inc de 115 p ieds de longueur .  — L'on
peut  prendre  connaissance du cahier des
charges , des plans , et du résumé des cal-
culs  cle toisé , chez M. Junod ,  conseil ler
d'état et directeur des ponts  et chaussées.
Neucbàlel le 26 ju in  1841.

Direction des ponts et chaussées.

8. A la demande de Numa Prince , horlo-
ger , demeurant  à la Chaux-de - Fonds , la
cour de just ice du di t  lieu lui a établi  un
curateur , le 15 juin courant , en la personne
du sieur Auguste Guinand , 3° gantier; en
conséquence , ce dernier informe le pub l ic
cle sa nominat ion , afin que personne n 'ai t
plus à traiter avec son dit  pup i l l e , sans sa
par t i c ipa t ion ;  il i nv i t e  eu oulre tous ceux
auquels  il pour ra i t  devoir  soit par comptes
ou par bil lets  ou de toute  autre  manière , à
s'approcher du dit  curateur , d'ici au 31 jui l -
let 1841; passé cette époque, on se prévau-
dra du présent avis contre ceux qui ne se
seraient pas présentés. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuil le  offi cielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 16 jui n 1841.

E. VEUVE , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Les deux maisons contiguës coté de bise de

la ruelle DuPeyrou , qui appartenaient à feu Mlle

Julie de Montmollin. S'adresser à M. Jacottet,
notaire.

2. A vendre , une maison neuve située au hau t
du village de Fontaines , sur la route de Cernier,
laquelle comprend un logement , une cave, grange,
écurie et bûcher à côté ; au devant il existe un puits
de bonne eau ; plus , une pose de terre en verger
aliénante à la maison. S'adresser au propriétaire
David-Félix Jeannet , dans la dite maison.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vins, vases de cave et meubles à vendre.

3. L'on vendra par enchères publi ques , lundi
a août prochain , clans la maison de l'hoirie Finck-
bohner , à St.-Biaise , sous cle favorables conditions:

i ° Environ 4000 pots cle vin blanc et rouge r84o ,
crû des bons quartiers cle Saint-Biaise.

20 Cinq keguers et plusieurs bolers de différentes
grandeurs , en bon élat.

3° Des filets de pêcheur , des hameçons et des
ra mes.
4° Des meubles divers , des outils de cave , d'a-

griculture , un banc de menuisier avec outils et
accessoires, des coffres, des cruches, des bouteilles,
ete, etc.

Les mises commenceront à 8 heures du matin.

A VENDRE.
4- M. Charles Lichtenhahn vient de recevoir

une partie de pap ier dit mort aux mouches, dont
on a déj à reconnu le bon effet. Un bon piano à
six octaves venant de lui rentrer , il l'offre eu loca-
tion h des personnes soigneuses à des conditions
très-favorables.

5. Une cloche du poids de 24 V_ livres , bien
confectionnée et d'un bon son , pompes de puits,
boîtes pour transvaser , robinets , crics de cave
assortiment d'ouvrages de serrureri e pour bâti-
mens , etc. S'adresser à A. Loup, rue des Mou-
lins , n° 140 .

6. Ou à échanger contre une ânesse dressée
pour le char et la selle , un âne âgé de 5 ans , de
belle race , également bien dressé pour le char et
la selle. S'adresser à M. le docteur Anker , à Neu-
cbàlel.

7. Mmc Epp le , au Carré , rue Neuve , se re-
commande à l'honorable public pour toute espèce
d'excellens beignets au beurre frais que l'on peut
se procurer tous les jours et à toule heure. Elle
espère acquérir par ses soins la bienveillance de
toutes les personnes qui voudront bieu l'honorer
de leur confiance.

8. Jean Pédri x , de Fontanisier , cercle de Con-
cise , canton de Vaud , offre à vendre ou à louer
des ânesses fraîches.

REMISE DE MASSE ET RéHABILITATION .
Le tribunal  du distr ict  d'Arau a , sur la

demande qui lui  en a été faite, remis la masse
en l iquidat ion  de M. Pierre-Auguste Othe-
nin-Girard , du Locle , canton cle Neuchâ-
tel , domicilié à Buchs, à M. Frédéric Lien-
hard , menuisier et cabaretier à Buchs , sous
la caution solidaire cle son frère Samuel
Lienhard Herrlis , et de M. Jacob Bachli ,
président de commune , tous deux demeu-
rant  au dit  Buchs -, cette remise est fondée
sur le décret cle li qu ida t ion  qui a eu lieu ,
el sur l ' abandon de biens convenu entre
les parties. Le t r ib una l  a, en même temps ,
révoqué le décret  de l iquidation du 26 sep-
tembre 1840, et réintégré M. Girard dans
tous ses droils civils. ..

Arau , le 24 j u i n  1841.
Le président du tribun il de district.

B LATTNER .
j_ e greffier du tribuna l.

j . H A.SLER . :-

Avis officiel étranger.

Les articles h insérer dans cette feuille doivent
1 être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,

et être signés.
On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4»4S Par an -



9- Un grand pressoir de 3o gerles , colonnes
en 1er , et un laeguer de 4 bosses , situé dans la
cave du Grand-Frédéric , à Colombier , le tout en
bon état. S'adresser à Charles Haag, maître sellier
au dit lieu.

ro. Un balancier avec ses poids, deux romai-
nes , 5o tuteurs d'arbres et plusieurs objets de
mobilier et de literie. S'adresser à D.-L. Girard ,
à Auvernier.

11. D'occasion , l'abonnement de l'année courante
h la France littéraire , revue paraissant à Paris
tous les quatorze j ours (26 numéros par an); la li-
vraison est de quatre à cinq feuilles d'impression ,
d'un grand format. Les livraisons de trois mois
forment, réunies , un fort volume cle 4oo pages en-
viron.

La France littéraire donne en outre à ses abon-
nés , dans le courant de l'année , 5a magnifi ques
gravures ou lithogra phies in-4° par les premiers
artistes. S'adresser à l'imprimerie de cette feuille.

Fabrique de fleurs.
12. On trouve chez les demoiselles Gaietty, rue

de la Place-d'Armes, uu assortiment de Heurs ar-
tificielles en tous genres , couronnes d'épouses ,
bouquets de chapeaux et autres pour coquettes ,
dits de baptêmes et mortuaires , à des prix très-
modiques.

- i3. Chez Gerster , libraire , Faits et pièces rela-
tifs à ma rentrée dans le clergé de Genève , par
M. Bost , ministre du Saint-Évang ile , 2 bz. Visite
dans la portion des Hautes-Al pes de France cj ui fut
le champ des travaux de Félix Neff , du même au-
teur , in--8°, 18 batz. Itinéraire descriptif et histo-
rique cle la Suisse, par Adolphe Joanne , i volume
format ang lais ro  francs.

i4- Chez Jean Becker , carossier , Grand' rue ,
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel , p lusieurs
calèches neuves et d' occasion , à un ou deux che-
vaux ; de plus, une britska anglaise comp lète pour
le voyage ou la promenade , aussi bonne epre neuve ,
établie par un des premiers carossiers de Londres.

i5. Le public est informé que le magasin de
papiers peints , au Placard , près de l'hôtel-de-
ville , à Neuchâtel , ci-devant sous la raison Ulrich ,
Petilpierre et Comp ., est maintenant tenu par la
veuve Ulrich , qui fera tous ses efforts pour l'avoir
constamment bien assorti , et pour satisfaire les
personnes qui voudront bien la favoriser cle leurs
demandes, tant par la modicité des prix , que par
la qualité et le bon goût de ses pap iers . On trou-
vera également dans le même magasin un assorti-
ment de cotons à coudre et à tricoter , aux prix
les plus modiques.

16. D'occasion , une selle pour âne , dite selle
à la fermière. La voir chez M. Pettavel-Bouvier ,
à l'Evole.

in . Au poids public , de l'eau-de-cerises de
Thoune , un matelas, une table en bois de sapin et
des rallonges.

18. Pour être enlevée de la place qu 'elle occupe
actuellement , une grange avec écurie et remise ,
couverte en tuiles et construite depuis peu , ayant
44 pieds de large sur 7 1 de face. S'adresser à Al pb.
Guinand , maître charpentier , rue des Epancheurs .

rg .  Chez P. Borter , à la Croix-du-Marché , un
havresac noir pour carabinier , lequel a très-peu
servi el que fou céderait au bas prix de 48 batz.

20. Une banque (comptoir) en bon état , avec
un corps de layettes , deux loulous à huile en fer-
blanc dont un de la contenance d'environ 18 pots ,
une ca isse à huile en bon éta t d'environ 80 pots ,
un buffet à une porte en sap in bien conservé , et
un pelit char pour enfans propre et en bon état.
S'adresser à Frédéric Jeanneret , à Corcelles.

21. Chez Cb. Borel , maître tap issier près cle la
Balance , franges en soie el en colon , thyrses , an-
neaux , palmettes , pommes, patères et clous dorés ,
plumes duvets , édredon pour lits , crin et laine pour
matelas ; tabourets cle pieds , chaises goudolles ,
pliant , etc.

ON DEMANDE A ACHETER.
22. Jacob. Biitz , maître paveur à Neuchâtel ,

ayant l'emploi d'une quantité de cailloux assez con-
sidérable , invite les personnes qui pourraient se
charger de les lui fournir à s'adresser à lui le plus-
tôt possible , et en sou absence à M. J. Philippin ,
notaire .

A LOUER.
23. Dès à-présent et pour cause cle décès , un

logement situé au faubourg du lac, comp lètement
remis a neuf , composé d'une chambre à poêle , ca-
binet , cuisine et galetas ; il ne sera loué qu 'à des
personnes propres et tranquilles. S'adr. à M. Ga-
neval.

24 . Une chambre à louer dès-maintenant , non
meublée. S'adresser au bureau d' avis.

25. Chambre garnie h louer , à un ou deux lits
comme on le désirerait. S'adresser chez Samuel
Gacon , rue Fleury.

26. Pour y entrer présentement , un logement
situé au-dessus de Hauterive , comprenant cham-
bre , cuisine et dépendances. S'adresser à Jean
Messer , à Hauterive..

27. De suite , chez MmL' Pctitp ierr-e-Dubied ,
au faubourg, une chambre meublée et la pension.

28. De suite , dans la maison cle D. Roth , à
Colombier , un appartement au second étage se
composant de 3 chambres , chambre h serrer , ga-
letas et cave. S'adresser à Charles Haag , maître
sellier , locataire actuel.

29. De suite , une cave non-meublée , rue des
Chavannes. S'adresser à Marcuard , boulanger.

3o. Pour la St .-Jean r84a , les magasins , caves,
comptoir et logement , qu 'occupe depuis r 3  ans
M. Henri Fleury, marchand-épicier en gros, clans
la maison cle M. S.-D. Bouvier-Jacot , rue de l'Hô-
pital , eu face du Faucon , h Neuchâtel. Cet éta-
blissement , propre pour toute sorte cle commerce,
aéré de tous côtés , au centre de la ville , ne laisse
rien à désirer; il réunira à ces avantages , lorsque la
nouvelle route du Seyon sera faite, d'être le mieux
situé. S'adresser au propriétaire au 3me cle la dite
maison.

or .  De suite ou pour la Saint-Jean , pour la
belle saison ou à l'année , meublé ou non-meublé ,
un jo li logement remis à neuf , situé au Sablon ,
d'où l'on jouit cle la vue du lac et des Al pes, com-
posé dé 5 chambres et dépendances , avec j ouis-
sance d'un portion de vigne , j ardin et verger avec
arbres fruitiers . S'adresser au bureau d'avis.

3a. Un magasin avec chambre au-dessus, petite
cuisine et ses aisances, à louer pour la fin du pré-
sent mois. S'adresser à Frédéric Sauvin , maître
charpentier en ville.

33. Une chambre garnie et la pension , maison
Capellaro , rue Saint-Maurice.

34. De suite , un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , dans une exj iosition
agréable au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis, cj ui indi quera .

35. Pour Noël 184 r , le rez-de-chaussée de la
maison de défunt C.-F. Convert-Favarger , à l'an-
gle de la rue de la Place-d'armes , en cette ville ,
occup é présentement par M. Muller relieur. S'a-
dresser à Adrien Couvert , à la Chaux-de-Fonds.

36. Dès , à-présent ou pour Noël suivant con-
venance , le 2me étage de la maison Antoine Letty,
au bas du village d'Auvernier , composé de trois
chambres et dépendances nécessaires. S'adresser
au prop riétaire au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.
37. De suite , un logement d'une chambre et

cabinet , avec les dépendances nécessaires , situé
au centre de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
38. Uue fille de 25 ans , connaissant passable-

ment le français , aimerait à se placer dès le mois
de sejitembre comme bonne d'enfans. Elle pro-
duira des pap iers constatant sa moralité. S'adres-
ser chez le maréchal Petitpierre , au petit Chézard
(Val-de-Ruz) .

3g Un j eune homme cle ce pays , âgé de 29
ans , qui parle les langues italienne , allemande et
française , désirerait se placer au plus-lot comme
valet-de-chambre dont. il connaît déj à le service;
il peut produire de bons certificats. S'adresser à
François Renaud , à Cortaillod.

4o. Pour de suite et à l'année , on demande une
personne connaissant l'état cle lingere et cj ui voulût
s'aider dans la direction d' une maison. S'adresser
à M"e Prince , à la Balance , qui indi quera.

41. Ou demande une fille forte et robuste , de
bonnes mœurs , cj ui puisse faire un petit ordinaire
et connaisse les travaux cle la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

42. Un j eune homme de r8 ans désire se placer-
eu qualité cle sommelier ou marqueur dans un bil-
lard cle celte ville ou du canton. S'adresser , par
lettres affranchies, à M. Stauffer , rue du Marché ,
à Berne.

43. Sophie Borel-Petitpierre , tailleuse en cette
ville, rue des Moulins , étant très-occupée , demande
des apprenties qu'elle prendrait pour deux années
et sans exiger aucune rétribution , moyennant qu 'el-
les soient nourries et logées chez leurs parens.

44- Une j eune personne de Bâle , qui a terminé
un apprentissage de modiste , désire entrer pour
se perfectionner dans la langue française , dans un
magasin de celte ville ; elle est munie de bous té-
moignages. S'adresser au bureau d'avis.

45. M. Kuentz , boulanger et confiseur à Berne ,
demande pour apprenti un jeune homme d'hon-
nête famille et de bonne conduite. Pour une
somme de 20 louis et un séjour de 4 ans chez
lui , il se ebarge cle lui apprendre les deux parties ,
à contentement. Pour plus amples informations,
s'adresser à M. Fallet , boulanger , à Dombresson.

46. Une j eune fille qui va sur ses quinze ans,
active , intelligente et bien portante , que l'on vou-
drait former à l'éta t de domestique , désirerait se
placer de suite comme petite servante chez des
personnes qui se donneraient la peine de la surveiller
et de l'encourager , en même temps que de l'assu-
j ettir- à tout ce qui se présente à faire. Pour la

première année elle se contenterait de sa nourri-
ture. S'adresser à la cure de Serrières , ou à M.
de Perrot , président du comité cle charité.

47- Un jeu ne homme qui a travaillé 2% ans
dans un notariat , désirerait se placer clans une mai-
son de commerce de notre canton ; il peut faire
la correspondance en allemand et en français. S'a-
dresser au bureau d'avis.

48. Une famille très-honorable d' une ville du
royaume de Hanovre cherche pour le mois de no-
vembre 184 1 une j eune personne d'une bonne
éducation de la Suisse française , pour servir de
bonne à 4 enfims cle r a , 10, 8 et 5 ans. On désire
qu 'elle parle bien le françaismaispoint d'allemand ,
et. qu 'elle sache coudre et tricoter. Les conditions
sont très acceptables. — On est prié d'adresser
les offres affranchies à M. Ebener , instituteur au
château de Lenzbourg .

4g. Une j eune fille allemande , recommandée
par ses bons certificats , connaissant le sePWce d'un
petit ménage ainsi que la couture , letricolage , etc.,
désire entrer en service présentement comme ser-
vante , fille-de-chambre ou bonne. Elle loge mo-
meutanémeut à l'auberge du Vaisseau.

5o. Un jeune homme désirerait avoir une place
de commis dans un bureau ; il prie en conséquence
les personnes qui pourraient l'occuper , à s'adresser
au bureau de cette feuille.

5 r .  Un j eune homme d'une bonne famille cle
Berne , désirerait se placer comme cop iste dans un
bureau de la ville ou dans le canton de Neuchâtel.
Pour de plus amp les informations , s'adresser à
M. Stauffer, rue du Marché , n° 73, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
5a. Le 7 j uillet , jour de la foire , on a perd u ,

entre i r  heures et midi , de la place des Halles
aux Terreaux , une bourse renfermant de l'argent.
La rapporterau bureau d'avis , contre récompense.

53. On a perdu , dimanche 11 du courant , de
midi à 1 heure , entre le Pont-de-Thielle et Marin ,
un tablier de chaise en cuir. On prie la personne
qui l'a trouvé de le rapporter à la Balance, à Ma-
rin , contre récompense.

54. Un parapluie de toile de coton a été oublié
le mercredi j our de la foire de Neuchâtel , dans
la bouti que de M. Schmidt , culoltier et banda-
gisle , sur la Place , chez lequel on peut le faire
réclamer sous les conditions d'usage.

55. On a trouve , entre Neuchâtel et Peseux ,
le 8 du courant , deux têtes de pipes garnies eu
argent. Les réclamer chez H. Meyer , à Peseux ,
en les désignant et contre les frais de cette insertion.

56. Ou a trouvé , de Neuchâtel à Saint-Biaise,
un schall en toile peinte. Le réclamer, contre les
c.-ais d'insertion , chez Mmcs Galandre , à St.-Biaise.

AVIS DIVERS.
57. Le comité qui s'est occupé de la distribu-

tion des secours pour les incendiés de Peseux ,
annonce que ces secours lui ont permis de couvri r
par ses répartitions la maj eure partie des pertes
éprouvées j wr ceux des incendiés qui se trouvent
dans une position peu aisée , et il remercie les
nombreuses personnes qui' lui ont fait parvenir
leurs dons en celle occasion.

58. La société Perret et Droz pour l'exp loita-
tion des carrières de Saint-Biaise et Haulerive ,
étant informée que le nommé Alexandre Zehnder ,
cjui a travaillé comme ouvrier clans les dites car-
rières , se permettait , après avoir abandonné sa
femme et ses enfans, de se faire remettre de l'ar-
gent cle plusieurs entrepreneurs , en se disant au-
torisé par la dite société , celle-ci s'empresse de
faire connaître que cet individu n 'a j amais reçu
d'autorisation quelconque #pour toucher quoi que
ce soit , et que les personnes auxquelles Zehnder
pourrait encore s'adresser , doivent être sur leur
garde afin de ne point devenir victimes d' un pareil
escroc.

Neuchâtel , 9 j uillet 1841. J. PEBRET et DROZ .

5g. La compagnie des Mousquetaires de Co-
lombier offre en prêt r 00 pièces de 5 fr., moyen-
nant bonnes sûretés. S'adresser au capitaine , ou
au secrétaire-caissier Jules Joux , au dit Colombier.

60. On demande à emprunter contre de bonnes
sûretés une somme de L. a5o , une de 5oo, et une
troisième de iooo à 1200L. S'adresser à Charles-
Humbert Jacot , rue de l'Hôpital.

61. Mme Wittver , née Burnier , couturière pour
dames , ci-devant domiciliée à Bâle et depuis peu
cle temps à Neuchâtel , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper et qu'elle s'ef-
forcera de satisfaire par la bienfacture de ses ou-
vrages et la modicité de ses prix. Sa demeure est
rue des Moulins , n° 6m , au premier étage.

6a. J. Borel , maison de l'hoirie Louis , Grand'-
rue , offre ses services pour tenir des livres et au-
tres écritures; il se charge de requêtes et de cor-
respondances. Il donne également des leçons d'é-
criture , promettant cle vouer tous ses soins aux
élèves qu 'on voudra bien lui confier.

63. On offre de prêter roo louis contre garan-
ties suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.



64- Léonard Volz, fileur à Saint-Biaise, infor-
me les personnes que cela peut intéresser qu 'il a
fait établir une foule et une machine pour décati r
les draps et les milaines, et que ses prix seront mo-
diquement fixés d'après la finesse et la largeur du
drap remis à l'atelier , et pour le milaine 7 creutz
par aune. Il continue à recommander sa filature ,
prévenant les personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance qu 'il confectionne auj ourd ' hui des
draps cle % de large décatis , quand on lui remet
la laine brute , au prix de 3a bz. par aune. Ses prix
pour filer la laine sont actuellement comme suit :
pourinilaine à 6 batz par livre , pour drap à 7 balz ,
pour bas à 3 bouts 7 batz , pour bas à 4 bouts 8 batz
la livre. Son dépôt actuellement est chez Mllc Ja-
quet , maison de M. de Chamhrier, place des Halles ,
où il se trouve lui-même tous les j eudis.

Les souscripteurs au mois
du

MAGASI N UNIVERSEL ,
peuvent retirer au bureau de celte feuille le 7e
vol. de cet ouvrage , duquel il reste encore quel-
ques exemplaires que l'on cédera au prix de sous-
cription , 24 Ir. de France les 7 volumes.

66. On demande â Tiflis en Géorg ie une insti-
tutrice cjui puisse enseigner trois langues et la mu-
sique. Le traitement est de 3ooo roubles. S'adr.
à M. le ministre Gurllebert.

67. F. Lindsliidt , relieur et cartonuier , établi
récemment eu celle ville , se recommande au pu-
blic pour- tout ce qui a rapport à son éta t , espérant
mériter , tant par la bienfaclure de ses ouvrages
cjue par la modicité de ses j -i'ix , la préférence qu 'il
sollicite. Son atelier est au rez-de-chaussée de la
maison cle M. le docteur Touchou , près cle laCroix-
du-Marehé.

Changemens de domicile.
68. A. Godet , serrurier , prévient le public et

surtout ses pratiques qu 'il a transporté son atelier
dans la maison de M. Mermin , maître cordonnier ,
rue cle la Poste; il saisit celle occasion pour offrir
ses services à toutes personnes qui seraient dans
le cas de l'occuper. De l'activité dans ses ouvrages
j ointe à des prix modérés , lui fout espérer de se
voir entouré de la confiance qu 'il sollicite. Sa
demeure est au 3rae étage de la même maison.

69. Edouard Guirr , maître tailleur , prévient ses
prati ques et les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , qu'il demeure actuelle-
ment dans la maison de Mlne la veuve Depierre , à
côté des grandes boucheries.

70 Louis Mœrck , maître teinturier , annonce
au public cju 'il vient de transporter son établisse-
ment a Marin. Pour faciliter les personnes qui
voudront bien l'honorer cle leur confiance , il a
établi les dépôts suivants : à Neuchâtel , chez Mlle
Duval ; à Auvernier , chez Mlle Richardet , maî-
tresse tailleuse ; à Peseux , chez Mlle Bouvier ; et
à Serrières, chez M"le Suscite Vautravers .

7 1. Le magasin de draperie d'Aimé Bourquin
est maintenant sur la place des Halles , au bas cle
la maison de M. de Chambrier. président du conseil
d'état , vis-à-vis de la fontaine.

72. MM. Laugendorfl et Comp. ont transporté
leurs bureaux el magasins aux Bercles. Ils conti-
nuent à être assortis en liqueurs , en vins étran-
gers et vins du pays; leur fabri que de vin mous-
seux , eaux minérales et limonade gazeuse, est tou-
j ours eu pleine activité. Les Bercles se trouvent
près les petites boucheries.

73. G. -L. Pfislerer , chantre , et J. Wischer ,
luthier , demeurent maintenant au douzième étage
de la maison de M. Gustave Meuron , rue cle la
Place - d'Armes. — J. Wischer recommande à
l'honorable public les arlicles de sou étal et prin-
cipalement les cordes italiennes dont il vient de
recevoir une qualité sup érieure.

Dép art de voitures.
74 . Du 5 au 10 août , Jaques Reiffel , voiturier ,

fera partir une bonne voiture pour Francfort ,
Leipzig, Dresde , Berlin et la Silésie. Pour des
places vacantes , s'adresser à lui-même , rue de la
Balance , n° 62.

75. M. Stauffer , maître voiturier , prévient que
sa voilure qui fait le traj et de Neuchâtel à Soleure
par Bienne et retour , partira dès aujourd 'hui de
Neuchâtel à 7 heures du matin. S'adresser à lui
même pour des places.

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET BIENNE .

Le bateau fait  son service j ournalier comme suit :
de Neuchâtel pour Yverdon , à 6 heures et 10 mi-
nutes du matin ; d'Yverdon p. Neuchâtel , à 9 h r«
et i5 minutes; de Neuchâtel pour Bienne , à 1 h re

de l'après-midi ; de Bienne p. Neuchâtel , à 4 1/. hres

après l'arrivée des diligences de Berne et de Bâle
et d' un omnibus cle Soleure.

7 _
Prix des p laces :

Prem. Second.
de Neuchâtel à Yverdon et vice-versa , a8 bz. 18.

» à Bienne » 28 » 18.
Aller et retour le même jour 29 » 19.

Stations : Cortaillod , Cbez - le-Barl , Concise ,
Neuveville et Gleyresse.

Diligences et omnibus en corresp ondance:
A Yverdon , immédiatement après l'arrivée du

bateau , départ d' une grande voiture pour Lausanne
en correspondance avec les bateaux de Genève.

A Lausanne , dé part à 5 heures du matin d' une
voiture p. Yverdon , arrivant dans celte ville avant
le départ du bateau pour Neuchâtel. S'adresser à
M. Christin , maître voiturier , faubourg Saint-Lau-
rent , n° 28, à Lausanne.

A Bienne , départ deux fois par jour de diligences
pour Bâle et Berne et d'un omnibus pour Soleure.

Messieurs les voyageurs arrivant à Bienne à
4 heures du soir par les diligences de Berne et cle
Bâle , trouveront devant le bureau des postes un
omnibus qui les conduit au bateau à vapeur.

V A R I É T É S .
FRITZ.

Esquisse suisse.
I.

C'était  par une belle soirée d' automne de
l' année 1333; l' air était doux , le ciel pur ; le
soleil , qui , vers le milieu du jour , avait dé-
chiré son voile de brouillards , descendait alors
radieux derrière les montagnes , et tei gnait à
chaque ins tant  de couleurs plus vives les ro-
chers , les eaux , les bois, le sommet des vieilles
tours et la cime élevée des pins. A quel que
distance de la ville de Lucerne, debout sur une
grosse pierre , un jeune garçon d' une douzaine
d'années péchait à la li gne. Penché sur les
eaux de la Reuss , l'enfant demeurait immo-
bile comme une statue , les yeux fixés sur l'en-
droit où il avait  je té  son amorce : le cœur lui
bat ta i t  à chaque ins tant , lorsqu 'il voyait s'ap-
procher de l'hameçon une des j olies trui tes
dorées qui se jouaien t aux lueurs du soleil
couchant;  mais , chaque fois, le poisson mieux
avisé se détournai t  en agitant  la li gue d' un
coup de ses nageoires , et emportait avec lui
l' espérance du jeune garçon.

A pres être demeure, quel que temps dans
cette posture fat i gante , le peti t  pêcheur se
releva tout à coup,  et je tant  sa li gne sur le
rivage avec un geste de dé pi t :  "Rien , dit- i l ,
rien du tout ! pas même un de ces petits qui
sau t i l l en t  là comme pour se moquer de moi !
U vala i t  bien la peine de dire une oraison à
monsei gneur  saint Léger avant  de commencer.
Si j' avais su qu 'il f i t  si peu d' at ( ,ention à mes
paroles ! ,, L'enfant  murmura encore
quel ques mots inintel l i gibles , puis il s'arrêta
soudain , comme rappelé à l u i -même  par la

voix de sa conscience, et fit trois fois le signe
de la croix d' un air plus humble. Se baissant
ensuite pour ramasser sa li gne , il l' appuya sur
son épaule , prit  au bras son panier vide , et
remoma lentement le bord de la rivière pour
se rendre à la ville.

II.
La ph ysionomie de Fritz , le peti t  pêcheur,

conserva quel ques moments  l'empreinte du
conire- temps qu 'il venai t  d'é prouver. Ne rien
rapporte r à la maison , ce soir- là , lui causait
une peine sensible : c'était l' anniversaire de
la naissance de son père qu 'il a imait  avec la
plus vive tendresse , et l' enfant  avait projeté
en secret de le régaler d' un p lat de poisson.
Ses devoirs de la journée accomp lis , il était
venu en hâte chercher sa li gne 'et son panier ,
puis, après avoir dit  son dessein à sa mère et
baisé les jo ues roses de la pet i t e  Kâithen ,
Fritz avait couru au bord de la Reuss , vers
un endroit profond et poissonneux , où il avait
jeté la li gne avec confiance , en priant dévo-
tement monsei gneur saint Léger de bénir sa
pêche.

" Mauvaise journée , répétait  le jeune gar-
çon en cheminant  la tête basse ; mauvaise jour-
née !.... C'est pourtant  le jour où mon père
est né, et j 'aurais tant  souhai té  faire quel que
chose pour lui au jourd'hu i ! . . . .  Hélas ! de
quoi suis je  capable , sinon de prendre un peu
de poisson , moi si petit  et si faible !

Fritz était , en effet , petit et faible. Une
enfance maladive l'avait privé de cet air cle
force et de cette fraîcheur ordinaire aux gar-
çons de son âge ; il paraissait à peine âgé de
douze ans , bien qu 'il en eût quatorze ; ses
camarades le ménageaient dans leurs jeux , et
son père , qui p lusieurs fois avait craint de le
perch e, ne lui imposait , dans sa bouti que de
charpentier , qu 'un travai l  facile et souvent
interrompu. Mais Fritz , peu développé de
corps , l 'était beaucoup par les qualités de l'â-
me : il crai gnait Dieu , chérissait ses parents ,
adorait sa petite sœur âgée de cinq ans à peine ;
et son jeune cœur battai t  à sortir de sa poi-
trine , quand il entendai t  raconter pour la cen-
tième fois l'alliance encore récente conclue
au Grutli , la bataille de Morgarten et le dévoue-
ment héroïque de Tell de Bùrglen et de son
fils Walter.

Le petit  pécheur , cependant , continuait a
marcher en rêvant à son père, à monseigneur
saint Léger et au poisson qu 'il n 'avait pas pris,
lorsque d' un point de la route il découvrit to u t
à coup le sommet du Pilate , caché jusqu 'alors
à ses regards. Cent fois Fritz avait contemp lé
avecé tonnementce t t e  bizarre montagne ; cent
fois il avait  étudié , avec une sorte de terreur
superstitieuse , les contours du profil gigantes-
que p lacé à son sommet ; mais au moment dont
nous parlons , le jeune pêcheur sentit à sa vue
une impression plus forte encore que de cou-
tume.

Cet aspect bizarre du Pilate changea le cours
des pensers du petit  garçon : il se souvint  que
mainte fois, assis sur les genoux de sa grand' -
mère, il avait entendu la viei l le femme redire ,
en lui  montrant  du doigt la montagne , com-
ment Pilate , le méchant gouverneur des Juifs,
exp iait là haut , sous les coups de la foudre et
la ri gueur des frimas , le ju gement  ini que qu 'il
prononça jadis contre le Sauveur des hommes.
Celte idée lui  fit hâter  le pas ; mais bientôt
un son lointa in  de clochettes , la vue du paysage
qui s'offrait à ses regards ramenèrent le calme
dans son âme ; ses souvenirs favoris lui revin-
rent en foule, et , avant d'avoir at teint  les pre-
mières maisons , il avait déj à passé en revue
les détails  si connus de l'histoire de Tell et
de son fils.

' Quel courage ! pensait Fr i tz ;  se placer
lui-même à l' arbre , la pomme sur la tête , en
disant à son père : Tire, ton fils est prêt! 
L'aurais-je eu à sa place ce courage héroïque P
se demande tout  à coup l' e n f a n t . . . ., ,  Après
avoir rêvé quel ques instants , il murmura tout
bas, en faisant le signe de la croix : " Monsei-
gneur saint Léger , dai gnez me donner des
bras et un cœur forts, pour être un jour  utile
au pays , comme Walter Tell de Burg len.,,

III.
Il se faisait tard , cependant , et le crépus-

cule avait  é tendu son voile sombre sur tous
les objets , lorsque Fritz at te i gnit  le lieu où des
moulins  élevés sur la Reuss empêchaient de
suivre ses bords. En cet instant , les cloches
de la prière du soir commencèrent à tinter.
"Il est bien lard , se dit l'enfant , le détour

des le i5 Mars 184 1.
Le pain bis ou mi-blanc à 4 cr. la liv.
Le pain blaire à 5 cr. n
Le petit pain cle demi-batz , doit peser 5 % onces.

Celui d'un batz 10% »
Celui de six creutzers 18 »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 juillet 1841.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à ra  cr. Le veau à 10% cr.
La vache à 11 n Le mouton à IO 1
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P R I X  DES  G R A IN S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 7 Juillet.

Froment l'émine bz. 20 Y2 à 21.
Moitié-blé . . . .  — » 17^ à 18.
Mècle — n i51/2 .
Orge — » 1 r à 12.
Avoine — n 8 à 9.

2. BERNE . AU marché du 6 Juiillet.
Froment l'émine bz.i S : 8 rappes.
Epeautre — » 18 : »
Seigle — » g : n
Orge — n 8 : »
Avoine le muid » 74 : 2 »

3. BALE . AU marché du g Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 18 : 3 bz. à fr. 21 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 19 : 7 » 3 rappes.
Il s'est vendu 824 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 545 —

NB. f.e sac contient environ g 7f s  émines de Neuchâtel
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par la ville me tiendra long-temps encore , et
ma mère est peut-être inquiète. Si je prenais
le sentier du meunier. En sautant par-dessus
quelques tas de pierres, j'arriverai devant les
maisons neuves ; de là je gagnerai le pont , et
je serai chez nous avant que les vêpres aient
achevé cle sonner. ,, En parlan t  ainsi , le pet i t
pêcheur courait au bord de l' eau ; bientôt il
se trouva clans un endroit où les maisons bor-
daient cle nouveau la rivière. Là il fut obli gé
de ralentir le pas ; l' ombre des bât iments  et la
nuit , qui devenait plus obscure , le forcèrent
à chercher son chemin à tâtons. Tout-à coup,
comme il portait ses mains en avant  pour pré-
server son visage, une porte entr 'ouverte céda
devant lui , et une voix dans l'obscurité lui
adressa tout  bas une question dont l' enfant  ne
saisit point le sens. A l'instant même et avant
qu 'il pût réfléchir à ce qui se passait , les voix
d'une seconde et d'une troisième personne ,
qui marchaient derrière Fritz et cju 'il n'avait
point aperçues, répondirent à la question mys-
térieuse par une phrase tout aussi peu intelli-
gible ; puis se pressant pour entrer  clans le lieu
dont la porte venait de s'ouvrir , elles s'y pré-
cipitèrent en poussant devant elles l' enfant ,
qu 'elles prenaient pour un des leurs.

Le premier mouvement de Fritz , ainsi em-
prisonné , fut de crier : "Laissez-moi sortir ,
je veux m'en al ler! . . . . , ,  Mais l'arrivée de
nouveaux personnages , introduits avec les
mêmes précautions, el l'apparence peu rassu-
rante de ceux qui l'entouraient , retinrent la
riarole sur ses lèvres. La crainte d'être bat tu
ou rudoy é , s'il faisait connaître sa présence
au milieu d'hommes qui semblaient fuir les
regards, lui fit prendre la résolution cle se ca-
cher jusqu 'à ce qu 'il pût s'évader inaperçu ,
et , se glissant sans bruit derrière une saillie
de muraille , dans l'ombre de laquelle il se
blott i t , Fritz demeura spectateur invisible de
la scène que nous allons d'écrire.

IV.
Dans une espèce de caveau , dont la seule

ouverture était la porte que nous avons in-
diquée, se trouvaient alors réunis une ving-
taine d'hommes envelopp és des pieds à la tête

. dans des vêtemens de couleur sombre. L'é-
paisse obscurité du lieu n'était dissi pée que
par la lueur insuffisante de trois lanternes cle
corne, suspendues à des crochets fichés ça et
là dans la muraille. Mais les pâles rayons en-
voyés [.arces rustiques falots, loin de diminuer
l'effroi du petit pêcheur , l'augmentaient en-
core , en lui montrant à demi , là un visage
pâle , ici un œil rébarbatif , plus loin un groupe
de figures immobiles qui semblaient veiller
avec inquiétude aux bruits du dehors.

Celle scène muet te  durait depuis quel ques
instans , lorsque, deux nouveaux personnages
ayant  été in t rodui t s , quel ques mots furent
échangés à voix basse entre l'un d'eux et celui
qui avait remp li l' office de portier: ce dernier
jeta un coup d' cfeil a t tentif  sur l'assemblée ;
puis, allant à la porte , il fit tourner sans bruit
une clef dans la serrure, et , après avoir  poussé
deux énormes verroux destinés à la fermer
plus complètement , il revint se j oindre au reste
de l'assemblée.

"Frères , dit alors d' une voix grave l' un
des derniers arrivés , nous sommes tous ici ,
je pense ; le moment est venu de nous mon-
trer à découvert , afin de nous reconnaître
les uns les autres. ,, En achevant  ces mots ,
l'homme qui parlait se dépouilla du manteau
qui le couvrait , ôta son bonnet , et fit voir aux
regards surpris de l' enfant caché la ph ysiono-
mie de l'un des premiers magistrats de Lu-
cerne. A peine Fritz avait-il eu le temps de
le reconnaître , que l'assemblée tout entière
obéit au vœu de celui qui paraissait en être
le chef , et chacun j eta sur une table placée
au fond du caveau les vêtemens qui le ca-
chaient: alors, au lieu des figures sombres et
inconnues qui remplissaient ce lieu , le petit
garçon put contempler avec une surprise tou-
jours croissante , une réunion composée de
noble, de gentilshommes, les premiers du pays,
décorés, plusieurs d'entre eux , d'ordres étran-
gers, mais armés d'é pées ou de poi gnards , et
portant tou s , sans exception , une manche rouge
au bras droit  de leur pourpoint.  A près s'être
examinés les uns les autres quelques moments,
à la lueur d' une torche allumée par l'un d'eux ,
ils s'assirent en cercle sur des bancs rangés
autour du caveau , et le chef reprit  la parole
en ces termes.

"Messires , vous le voyez , nous sommes
tous amis et frères, rassemblés ici pour la même

cause. Cette cause , Dieu la protège en lui
donnant l'appui du très-noble seigneur d'Ar-
gau que voilà , délégué par notre souverain
commun , le duc d'Autriche , à l'effet d'ouïr
nos griefs contre les vilains qui osent se mettre
à notre place , et de nous venir en aide de
ses conseils et de son pouvoir , clans l' effort
que rrous avons résolu de faire pour recon-
quérir nos droits. „

En parlant ainsi , le magistral s'était levé.
Il prit respectueusement par la main un sei-
gneur assis a ses côtés , et le présenta à l'as-
semblée en le nommant par son nom et ses
titres. Ce personnage avait le regard fier , la
mine noble et hautaine ; son costume riche
et bien taillé disait qu 'il avait vécu à la cour ,
et sur son pourpoint de velours était at tachée
l'aigle d'Autriche ornée de j oyaux  précieux.
Ce seigneur parla à son tour quel ques instants ,
puis, après avoir touché dans la main des prin-
cipaux , il se rassit et laissa la parole au chef
de l'assemblée.

N' est - il jamais arrivé à quel ques-uns de
ceux qui me lisent , de se trouver dans une de
ces situations dont l'intérêt puissant fait bat tre
le cœur dix fois plus vite que de coutume ?
Fritz, le jeune pêcheur, se trouvait  dans cette
situation. Sans pouvoir deviner d' abord toute
l 'étendue du danger qu 'il courait en restant
au milieu de ce rassemblement nocturne, une
sorte de crainte instinctive avait retenu sa lan-
gue et paral ysé ses membres ; plus tard , le rang
de ces hommes, la sombre expression de leurs
physionomies, la vue de leurs armes, tout aug-
menta sa frayeur. Mais lorsque après avoir
écouté at tent ivement  les premières paroles
du mag istrat , puis celles du seigneur d'Argau ,
l'enfant commença à pressentir le but de ce qui
se passait, la grandeur du péril frappa son jeune
esprit avec tant  de force, que son intelli gence
naturel lement  vive , prit tout à coup un dé-
veloppement sup érieur à son âge , et le mit
en état de saisir tout  le sens des discours pro-
noncés devant lui Pauvre Fritz ! toi dont
tant  de sollicitude a protégé l' enfance chétive,
que diraient Ruoni le charpentier et la douce
Maslieben , s'ils pouvaient voir leur fils chéri ,
le corps penché, le coutendu, respirant à peine,
bien que son cœur batte à ébranler sa poitrine ,
les yeux fixés sur des hommes dont les regards
expriment la haine , dont les discours resp irent
la cruauté , et que trois pas, un pan de mur , leur
préoccupation seule p eut-être , séparent du
pauvre petit !

V.

La délibération était achevée ; un plan avait
été discuté, consenti à l' unanimi té , l' exécution
remise à quel ques heures seulement . . . .  On
ne parlai t plus , et l'enfant écoutait encore ,
et ses yeux sortis de leurs orbites semblaient
vouloirdouterde ce que leurs oreilles venaient
d'entendre Enfin , la nature  épuisée par
un trop long effort , n'en peut plus supporte!
la durée ; les objets deviennent  confus aux
regards de Fritz , il sent ses genoux fléchir;
il fait  un mouvement pour se cramponner à
la muraille ; il est aperçu 

" Nous ne sommes pas seuls , nous sommes
trahis !,, s'écrie une voix qui re ten t i t , terrible ,
au milieu du silence. A l'instant l'enfant est
saisi , arraché de sa retrai te , traîné au milieu
du caveau ; des voix l ' interrogent avec colère ,
des épées brillent au-dessus cle sa tê te , des
poignards s'approchent de sa gorge. C'en est
trop pour le pauvre Fritz : ses yeux se ferment ,
ses j oues se couvrent d'une pâleur mortelle ,
et il tombe privé de connaissance , sans avoir
proféré une parole .

"Arrêtez ! s'écrie le magistrat , en éten-
dant son bras au devant de l'enfant  évanoui ,
dont il contenait sur ses genoux la tête pâle
et sans vie ; arrêtez , je vous en conjure , et
réfléchissez avant de satisfaire votre vengeance.
Voulez - vous , Messires , souiller vos épées
dans le sang d'un enfant déj à mort peut-être P

"Eh bien ! qu'on le jette à la Reuss, s'é-
cria l'un des conjurés ; s'il revient à lui , il ne
pourra pas du moins répéter ce qu 'il a entendu.

"Non , il faut qu 'il périsse , dit un autre ;
notre sûreté en dépend. C'est un espion ; il
doit être traité comme tel .

"Ne pourrait-on pas l'enfermer jusq u 'à
demain ? demanda un troisième. Je l' avoue,
Messires, je répugne à verser le sang de cette
j eune créature que le hasard , peut-êire f a seul
conduite ici . , ,

Cependant Fritz sortait peu à peu de son
évanouissement. D'abord ses yeux s'entr 'ou-

vnrent et se refermèrent ; puis il les promena
autour  de lui d' un air égaré ; enfin il les leva
en joignant les mains vers le magistra t qui ,
resté près de lui , semblait contempler d'un
air rêveur le visage pâle et souffrant appuyé
sur ses genoux. Dieu permit que le geste et
le regard supp liant  du jeune garçon allassent au
cœur du noble Lucernois. Ce seigneur était
père : l'image de son propre fils s'offrit à lui ,
et l' emut  de compassion pour le jeune être
dont  la vie se trouvait  entre ses mains ; il se
baissa vers Fritz , lui adressa quel ques ques-
tions à voix basse, puis, se levant, il le fit as-
seoir sur un banc éloi gné , et revint prendre
sa place au milieu des conjurés.

—Ami et frères , leur dit-il  à demi-voix , après
les avoir engag és par un signe à se rapprocher
de lui , notre réunion vient d'avoir un témoin
dans cet enfant , mais un témoin involontaire ;
j e m'en suis convaincu par ses réponses et par
la li gne et le panier qu 'il portait  encore au
moment où nous l'avons saisi. II est malheu-
reux , sans doute , que d'autres oreilles que les
nôtres aient ouï nos délibérations; mais il se-
rait plus fâcheux encore de débuter , dans notre
sainte entreprise , par un crime inut i le , odieux ,
qui nous exposerait plus tard à toute la haine
du peup le que nous voulons dominer. Tuer
cet innocent serait impoli t i que ; l'enfermer ici
serait de la plus haute imprudence , car ses cris
pourraient être entendus depuis le réfectoire
de la tribu des tai l leurs  située au-dessus de
la voûte de ce caveau. Mon avis est qu 'on
relâche au p lus vite ce jeune garçon , après
avoir exi gé de lui  un serment qui liera sa lan-
gue à son palais. Du reste , Messires , la f rayeur
du pauvre petit  a été si forte , qu'elle paraît
avoir troublé sa mémoire ; à peine semble-t-il
se rappeler le passé et comprendre sa situation
présente : nous n'avons rien à craindre de sa
part , j 'en suis certain. ,,

Quel ques objections s'élevèrent contre cet
avis ; mais le respect inspiré par le caractère
du magistrat , l'autorité de sa parole, plus en-
core , la pitié qu 'un grand nombre des conjurés
ressentaient pour l'âge tendre et la frêle appa-
rence du petit pêcheur l'emportèrent enfin.
On fit avancer Fritz au milieu du cercle , et
le chef de l'assemblée lui adressa les paroles
suivantes , d'un ton sévère et en le regardant
fixement :

"Ecoute-moi , petit  et retiens ce que je
vais te dire. Le hasard et ton imprudence t'ont
conduit dans un lieu où lu n'avais que faire.
Sache que les choses que tu viens d'entendre ,
et dont sans doute tu n 'as pas pu comprendre
le sens, sont relatives à une grande et noble
fête que nous devons donner dans peu, à une
fête où tout le pays sera convié , et dont les
enfants  conserveront le souvenir.  Mais cette
fête ne saurait avoir lieu tout de sui te;  il faut
du temps pour la pré parer:  j usque-là elle doit
demeurer pour t out le monde un profond se
cret. Les sei gneurs rassemblés ici , irrités de
te voir troubler leurs conseils , voulaient ta
mort ; Dieu a incliné leurs cœurs vers la mi-
séricorde ; ils ont pitié de loi et cle ta famille; tu
pourras sortir d'ici dès que tu auras prononcé,
devant  l'image du Sauveur des hommes, le
serment que j e vais te dicter :,,

Fritz tremblant comme le roseau frag ile ,
fut amené auprès de la table sur laquelle on
avait placé un crucifix et deux poi gnards nus ,
disposés en croix au - dessous du signe de la
rédemption. Le chef des conjurés , saisissant
alors la main glacée de l'enfant , la posa sur
ces lames menaçantes , et lui dicta , d'une voix
forte et solennelle , ce serment que le jeune
garçon devait ré péter après lui :

"Je jure devant Dieu le père , Dieu le
fils et le Saint-Esprit , devant la sainte vierge
Marie et monseigneur saint Léger , patron de
notre bonne v ille , et devant tous les saint s du
paradis; je jure de ne redire à aucun homme,
ni créature vivante quelconque , les choses
que j 'ai vues ou entendues en ce lieu. Si je
manque à mon serment , puisse la colère de
Dieu et. de ses saints retomber sur ma tête. ,,

En ba lbut i ant  ces mots terribles d' une voix
demi étouffée , Fritz trop faible pour soutenir

plus longtemps cette scène, ferma de nouveau
j es yeux et retomba évanoui.

(La f i n  au p rochain numéro).


