
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 7 juillet
¦

1. Le gouvernement , par son mandement
du 22 ju in  écoulé , a accorde' le décret des
biens de François Cornu-Blondin , sujet de
l'état , maréchal à Gorgier , aux frais , périls
et risques de plusieurs  créanciers du di t
Cornu. M. d 'Ivernois , châtelain de Corgier ,
a fixé la journée  de ce décret au 23 ju i l le t
courant , à S heures du matin.  En consé-
quence , tous les créanciers du dit F. Cornu-
Blondin sont requis de se rencontrer  par de-
vant  le juge de ce décret , qui  siégera dans la
salle de justice à l 'hôtel de paroisse à Saint-
Aubin , le dit jour 23 ju i l l e t , afin d'y faire
inscrire leurs litres et prétentions et être
ensuite calloqués en r ange tda t e , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille o llicielle de l'état , au gref-
fe de Gorgier , le 27 ju in  1842.

J.-J. BI.AILI.ARD , greffier.
1. A fin de se conformer au jugement de

direction que lui  a donné , le jour sous dale ,
la vénérable chambre mat r imonia le  de Va-
langin , Urauie née Tissot , femme de Jean-
Daniel  Dewerin , de Botlens. caiilon de Vaud ,
domiciliée à Valangin , fait assi gner le dit
Jean-Daniel Dewerin son mari , dont le do-
micileestinconnu , àcomparaitre pardevant
Ja venCrab/a chambre matrimoniale de Va-
langin , qui sera assemblée à l 'hôtel -de-vil le
du dit  lieu , dès les 9 heures du malin , le mer-
credi 27 juillet pour la première, le mercredi
31 août pour la seconde, et Je mercredi 28
septembre pour la tierce instance , aux fins
de répondre à la demande en séparation de
corps et de biens que sa femme lui  formera.
Cette demande étant  fondée sur l ' ivrognerie
du dit Dewerin , son inconstance et le désor-
dre de ses affaires. Jean-Danie l  Dewerin
étant averti que , faule par lui  de comparaî -
tre sur l' un ou l' au t re  des jours ci-dessus in-
diqués , il n 'en sera pas moins fait  droit aux
réquisitions de l ' instante ,  ensuite des preu-
ves qu 'elle ad in in i s te ia , à mesure qu 'elle
conclura aux frais et dépends de la cause.
Donné pour être inséré trois lois dans la
feuille ollicielle de l 'élat ,  au greffe de Valan-
gin , Je 29 juin I S-.2.

Le fonct ionnant  au greffe .
F. ROGNON , notaire.

3. M. Charles Lardy, docteur en droit ,
ag issant en qual i té  de tu teu r  ju r id iquement
établi aux deux enfans mineurs issus du ma-
riage de George Trayscr , fabricant  de pia-
nos , ci-devant établi en celte v i l le  et main-
tenant absent du pays , orginaire de Aur-
bach , dans la Hcsse-F-lectorale , avec Hen-
riette née Kœrner , celle-ci encore domici-
liée à Neuchâlel , et qui sont nommément  :
Louis-Frédéric Trayser , âgé de 4 ans , et le
second né le 28 mai dernier , non encore bap-
tisé , fait savoir au public , qu 'après avoir ob-
tenu les autorisations et direction s à ce né-
cessaires , il se présentera devant  la nobl e
cour de justice de Neuchâtel qui sera assem-
blée à l'extraordinaire dans le l ieu ordi nai re
desesséanecs, le vendredi 29 juillet courant ,
pour postulerai!  nom de ses deux pup illes et
des enfans à n a î t r e  du mariage du di t  Geor-
ge Trayser et de Henriette née Kœrner , une
renonciation formel le  cl ju r id i que aux bien s
et aux dettes presens et futurs  de leur père
et mère prénommés. En consé quence , tous
ceux qui croiront pouvoir  opposer à la dite
demande en renonciation sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans la grande
salle de l'hôtel de cette vil le , le d i t jour  ven-
dredi 29 ju i l l e t , à 10 heures avant midi , pour
y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le 2
juillet 1842. F.-C. BOREL , greffer.

4. Par son arrêt en date du 27 juin 1842, 1e
gouvernement ayant ordonné la l iquidation
sommaire des biens du sieur Antoine Vau-
cher, guillocheur et ci-devant coiffeur à la
Chaux-de-Fonds , d'où il est parti  clandesti -
nement , fils de Jean-Gabriel Vaucher de
Fleurier , et de son épouse Pernette née Per-
nod , M. Louis Challandes••, maire de la
Chaux-de-Fonds , a fixé la journ ée de cette
li quida t ionsommaire au jeudi 28 ju i l le t  1842.
Les créanciers du dil sieur Antoine Vaucher
sont , en conséquence , requis de se présenter
le susdit jour , à l'hôtel -de-ville de iaChaux-
de-Fonds , dès les huit  heures du malin , mu-
nis de leurs titres et répétitions contre le
discutant , pour les faire valoir selon droit
sous peine tle forclusion. Donné pour être
inséré  trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 2 ju i l le t  1842.

Par ordonnance , E. V E U V E  greffier.
5. Le sieur K rabian étant a la veille de

conclure déf ini t iveme nt  un arrangement
avec les créanciers de la société Fabian et
Trayser, invi te  les personnes qui croiraient
avoir quelques réclamations à faire à la dile
société , et qui n 'auraient pas encore souscrit
à l'arrangement qui a été proposé , de bien
vouloir  s'annoncer au p lus tôt possible chez
M. Louis Pury, notaire au faubourg, ou
chez M. Louis Favre , avocat en ville. Neu-
châtel , le 4 ju i l le t  1842,

F.-C. BOREL , greffier-
6. M. Coulîn , notaire eljusticier à Couvet ,

étant chargé de la li quidation de la masse
d'Auguste Reymond , ci-devant boucher et
aubergiste à Saint-Sulpice , maintenant  ab-
sent du pays , tout  en avisant les intéressés
que des bien vei l lans sont disposés à faire des
avances pour faciliter cette li quidat io n ,  prie
tous les créanciers du dit Reymond , à quel
t i t re  que ce soit, de bien voulo i r  lui  faire
connaître , d'ici au lur août prochain , |a va-
leur et la na ture  de leurs créances. Donné
pour être inséré Irois fois dans la feuille offi-
cielle , à Coqvet , le 2 jui l le t  1842.

CPULIN , notaire.
7. Le conseil d'état ayant , par arrêtdu 11

courant ,  autorisé  l ' inspecteur du bé tail  de
Marin de dél ivrer  au sieur Jonas Dardel , ju-
ge supp léant et ancien d'église au dit lieu ,
un certificat desanté pour  une g énisse f auve
pommelée, âgée de 1 an 8 mois , marquée à
la corne MARIN , en remplacement d' un pré-
cédent qui lui ava i t  élé dél ivré  à la date du
5 juin et qui a été égaré, ce dernier est , par
le présent avis et conformément aux ordres
du conseil d'état , déclaré nul , ce qui est ren-
du public par trois inser t ions dans la feuil le
officielle de l'état. Saint-Biaise , le 18 juin
1842. Greffe de Thielle.

8. Par son mandement  en date du 20 ju in
1842, leconscil  d'état aaccordé ledécretdes
biens du sieur Auguste Mat ile , faiseur de
ressorts , domicilié àla Chaux-de-Fonds , fils
de Théodore Mati le  et de Ju lie Mati le  née
Vuagneux , et M. Louis Challandes , maire
et chef civi l  en la juridict ion delà Chaux-de-
Fonds , a fixé la journée de ce décret aujeudi
21 ju i l l e t  J 842. Les créanciers de Auguste
Matile sont en conséquence requis desc pré-
senter le dit jour , à lïiô.el-de-ville de la
Chaux-de-Fonds. dès les 8 heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions contre
lediscutant , pour les faire val oir selon droit ,
sous peine de forclusion pour les non-com-
paraissanls.  Donné pour être inséré trois
ibis dans la feui l le  officiel le de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 22 ju in  1842.

E. VEUVE , greffer.
9. Le conseil d'état ayant, par son arrêt  en

date du 11 jui n  1842, ordonné la l iqu ida t ion
sommaire et aux moindr es frais possible s,
cle la masse abandonnée par François Haldi-
mann , qui  était maître tai l leur  cf 'habils au
Locle , d'où il est communier et d'où il a fui
clandestinement , fils de défunt Charles-
Einanucl  Ha ld imann . M. Nieo let , maire du

Locle , a fixé (a jo urné e pour cette l iqu ida-
tion , au mardi 19 jui l le t  1842, dès les 9 heu-
res du malin , dans la petite salle de l'hôtel-
de-ville du dit Locle, où tous jes créanciers
du dit H ald imann sont requis de se présen-
ter , l ed i t  jour , à l 'heure indi quée , pour faire
inscrire et valoir  leurs droits , sous peine de
forclusion sur les biens de cette masse.
Donné pour être inséré dans les 3 prochains
lNos de la feu i l le  officielle de l'état , greffe du
Locle , le 25 juin 1842.

F.-L. FAVARGER , greffier.
10. Ensui te  d' une connaissance de la cour

de just ice de la Sagne et de l' avis de parens,
le conseil d'étal a décerné , à la date du 4
mai écoulé , un mandat  d'interdiction contre
Gustave Perrenoud , de la Sagne , y domici-
lié , lequel a été pourvu d' un curateur  en la
personne de son beau-père le sieur ancien
d'église Louis-J ustin Vuille , ce qui est porté
à la connaissance du public pour gouverne.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'élat , au greffe de la Sa-
gne , le 13 juin 1842. PERRET , greffier.
11. La commune de la Sagne ayant ,  le 12

juin 1842, accordé au sieur Ul ysse, fils de
Phil ibert  Perret , un nouvel acte d'orig ine
pour célibataire , en remp lacement de celui
qui lui ava i t  été accordé le 24 octobre 1830,
portant n° 57, lequel a été perdu ; cet ancien
acte d' ori gine est en conséquence déclaré
nul et sans valeur , ce qui est porté à la con-
naissance des autorités communales et du
public.

Le secrétaire de commune, PERRET.
12. Lc public esl prévenu que le sieur jus-

licier Abram-Louis  Jeanneret  a été établi
en cour de justice des Ponts, au plaid du 18
juin courant ,  curateur de la dame Rosine née
Perrenoud , femme légalement séparée de
Charles-Aug. G râa , domiciliée à la Moltat ,
rière les Ponts \ en conséquence , le dit  sieur
curateur désavouera tous contrats , mar-
chés, dettes ou caut ionnemens faits par sa
pupil le  sans son consentement.  Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe des Ponts , le 18 juin 1842.

J.-F. Df/coj f .MUN , greffier ,

Fin de la Feuille officielle.

i .  On exposera en vente h la minute , lundi
i cr aO-.l prochain , dès les3 heures de l'après-midi ,
dans la salle de justice à Saint-Biaise , deux mai-
sous situées dans le bas du village de Saint-Biaise,
séparées par une cour , l'une renfermant deux lo-
gemens agréables et l'autre un logement pour vi-
gneron , on j oindra à cette vente un petit jardin
sjtué pu midi du bâtiineut princi pal et une portion
de grange et d'écu rie. Le* amateurs pourront
prendre connaissance des conditions de la vente
au greffe de Saint-Biaise , qui est charg é aussi de
faire voir les immeubles qui en feront partie.

a. A vendre ensemble ou séparément, l'hôtel
des 22 Canlous , situé à Auvernier , canton de Neu-
cliâtol sur la grande route de celte ville à Genève,
composée de deux étages sur rez-de-chaussée con-
tenant onze chambres , deux cuisines , une buan-
derie , chambre de débit au rez-de-chaussée, cave
el pressoir avec tous leurs meubles et agrès , re-
mise , écurie , le tout susceptible d'agrandissement ,
j ardin au midi de la maison et vigne d'environ
deux ouvriers le tout y attenant el en clos. Cette
auberge , très -bien achalandée et d'où l'on a la
vue sur le lac et une partie des Al pes, offre beau-
coup d'agrément el un placement de fonds assuré.
Trois vignes pux alentours du village contenant
ensemble 4 ouvriers environ , très-bien entrete-
nues, peup lées de bon plan et franches de dime.
L'une , à Rachercl, limitée de vent par M. le jus-
ticier Bourquin , d'uberre par M. Beauj on-lirand ,
de joran par la seigneurie , de bise par le sentier .

IMMEUBLES A VENDRE.



3^. Une demoiselle de l'âge de 20 ans , qui
peut enseigner les premiers principes de la langue
française à de j eunes enfants , désire se placer de
suite comme bonne à l'élranger ; elle sait broder,
raccommoder la dentelle , les bas , coudre , etc.
S'adresser au bureau d'avis.

38. On demande de suite pour l'hôtel du Chc-
val-hlane , h Colombier , un j eune homme ou une
fille connaissant le service de table , ou s'il se trou-
vait un j eune homme de 16 à 17 ans qui voulût
l'apprendre , on lui ferait des conditions avanta-
geuses; il n'est pas nécessaire de savoir l'allemand.
S'adresser à Colombier , à l'hôtel.

3g. On demande comme apprenti dans une
étude de notair e , un j eune homme ayant une bon-
ne écriture. Les conditions seraient avantageuses.
S'adresser au notaire Phili pp in , à Neuchâtel.

4o. Une j eune fille de ce pays , âgée de 18 ans,
active et de grande coufiance désire se placer dans
un magasin ; elle sait écrire et calculer. S'adresser
au bureau d'avis.

4 i . U n e  demoiselle de l'âge de 22 ans , qui
parle les deux langues , désire trouver dès-main-
tenant une place de première femme de chambre
dans la Suisse ou de préférence en Allemagne; elle
sait coiffer , repasser , coudre , etc. S'adresser au
bureau d'avis.

42. Uue jeune fille de Bâle , désirerait se placer
de suite comme fille d'enfans. S'adresser à Mme
•veuve Kratzer , h Auvernier , laquelle offre aussi
un gros chien pour le voyage.

43. On demande un vigneron pour cultiver 4o
ouvriers île vigne situés rière la Côte. Il esl d'une
comp lète inutilité qu 'il soit calomniateur , ivrogne,
hâbleur et menteur ; au contra ire, il faut qu 'il soit
habile dans son état , capable de subir un rigou-
reux examen tant en théorie qu 'en prati que. S'a-
dresser à Clerc, arpenteur à Corcelles.

44- Une très-bonne cuisinière désire dès-main-
tenant trouver une bonne place de préférence dans
une auberge ; elle est munie de bons certificats.
S'adresser h M."10 Vautravers , au second étage de
la maison n° 521 , ruelle Dublé.

45. Un homme de l'âge de 32 ans, cherche dès-
maintenant une condition où il y eût quelques che- .
vaux à soigner ; on pourrait aussi l'occuper aux
travaux de la campagne. S'adr. à M. Aug. Jacot ,
régent à Boudry.

46. Une fille de 2li ans, porteuse de bons cer-
tificats désirerait trouver de suite une place de
femme de chambre dans une bonne maison ; elle
sait très-bien coutlrc et faire tous les ouvrages de
son sexe. S'adresser à Mmc Muller , sage-femme,
maison Pfeiffer, au Neuhourg .

47. Quelques bonnes cuisinières pourraient en-
trer en service dans de bonnes maisons à Berne.
S'adresser, par lettres affranchies , à M. Stauffer,
rue du Marché, n° ^3, a Berne.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
48. On a trouvé , il y a environ i5  j ours , du

Sablon en ville , une bourse contenant quel que
argent. Celui qui l'a perdue peut la réclamer
contre les frais d'insertion et désignation , chez F.
Dessaules , à Saules, au Val-de-Ituz.

49. Mardi 5, dans la matinée , on a perd u de-
puis l'écurie du Baisin à l'hôpital cle la ville , un
parap luie en toile de coton verte. lie rapporter
au bureau d' avis , contre récompense.

50. On a perdu , la semaine dernière , entre Pe-
seux el Corcelles, une veste de mi-laine et le car-
net d'un laitier. Bapporter ces objets , contre ré-
compense , à Bénédict Haag, à Snint-Nicolas , près
Neuchâtel.

5i .  On a perdu , mardi 5 j uillet , de Valangin
à Boudevilliers , un carnet en maroquin. Le rap-
porter , contre bonne récompense, au bureau de
celle feuille. .

52. Un chien de garde , manteau noir , portant
un collier à cadenas , s'est rendu dimanche soir 3
courant , à l'hôtel des Al pes, où l'on peut le récla-
mer contre désignation et paiement des frais.

53. Ou a trouvé le 28 j uin sur la route du Saar ,
une bague en or que l'on peut réclamer en s'a-
dressaut et payant les frais au bureau d'avis.

54. On a trouvé une ombrelle entre Valangiu
et Boudevilliers , laquelle on peut réclamer en la
désignant et payant les frais d'insertion chez Julien
Killian. meunier à Valangin.

AVIS DIVERS
55. Le sieur Jean-Frédéric Grellet , de Boudry,

héritier investi de la succession de son frère le
sieur César-Frédéric-Guillaume Grellet , décédé h
Boudry, invite toutes les personnes auxquelles ce
dernier peut devoir , tant par titres directs que par
garanties , de vouloir lui faire incessamment con-
naître le montant de leurs répétitions eu capitaux
et intérêts , ainsi que la nature de leurs créances ;
faute de quoi on se prévaudra du présent avis. Le
sieur Grellet invite aussi ceux qui auraient eu des
comptes à règleravec le défunlà venirJesterniincr.

La seconde à Grand'vigne , limitée de j oran par
M.L. L'hardy, de bise par M. Benj amin L'hardy,
de vent par un sentier , d'uberre par M. l'ancien
Pierre Junod. La troisième, à Boff etana, limitée
d'uberre par M le justicier Bonuet , de venl par
M. D. Perret , de j oran par M. Burnier.

S'adresser pour les conditions à M Wuiliorae-
uet père, rue Saint-Maurice , à Neuchâtel , ou à M.
Clerc, notaire en la dite ville.

3. Dans une jolie localité aux environs de la
ville , uu petit verger avec de bons arbres fruitiers
el deux ouvriers de vignes plantés en blanc ; l'en-
semble esl propre à quel ques constructions , le ter-
rain étant plat. S'adresser à Aug . Couvert , cour-
tier.

4. Les hoirs de feu Ch.-ïl. Barrelet , de Bo-
veresse , offrent à vendre par parcelles ou en bloc
selon la convenance des amateurs , le domaine
qu 'ils possèdent Vers-chez-Pillot, district de Pro-
vence , canton de Vaud , du produit duquel on
peut entretenir 12 vaches et où l'esparcelte et le
froment réussissent fort bien ; en conséquence , ils
invitent les amateurs à faire leurs offres par écrit ,
d'ici au i ur août prochain , a la dite hoirie ou au
notaire Coulin , à Couvet , a qui l'on peut aussi s'a-
dresser pour tout renseignement quelconque h ce
suj et; si les offres soûl raisonnables les proprié-
taires donneront l'échûte le jour indi qué , i ,a' août
dès les 6 heures du soir , à l'auberge de la maison-
de-ville , à Môliers.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Vente de livres à l'encan.
5. Le 23 juillet courant , E. A. Jenni, p ère,

imprimeur et anti quaire à Berne , mettra en vente
par enchères une collection très-considérable de
livres (environ 8000 ouvrages) ; au bureau de cette
feuille sont délivrés des catalogues, que l'on peut
aussi se procurer en s'adressant à lui-ruênie.

A VENDRE.

6. Chez Mmes Petitp ierre , on trouve un très
bel assortiment de dentelles anglaises et du pays;
ainsi que de la blonde et de très jolies manchet-
tes. Leur demeure est maison Triholel de Mont-
mollin , rue des Epancheurs, au plain-pied.

: n. Pour cause de départ , divers meubles à peu
près neufs, et ustensiles de cuisine. En outre, on
offre à louer dès le commencement d'août, un lo-
gement composé d'une chambre , cabinet et dé-
pendances nécessaires. S'adresser au second étage
de la maison de Mme Reinhard , rue du Temple-
neuf. .. !

8. Le sieur Jacob Brenle , propriétaire d'une
nouvelle carrière de roc de première qualité , si-
tuée au bord de la roule près Montmollin , peut
fournir aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , des bassins, lavoirs, pierres
à eau , soubassements, etc. , taillés ou bruts , à des
prix raisonnables et garantis , ainsi que de la taille
ordinaire . S'adresser à l'aubergiste de la Fleur-de-
Lys, à Montmollin.

g. Faute d'emploi , une ânesse avec son ânon.
Elle est très-bien dressée et très-docile pour la
selle. S'adresser à.la cure de Bevaix.

10. M. Henri Steiner , maître tonnelier à la
Chaux-de-Fonds , offre de vendre , ensemble ou
séparément , ou à échanger confie du vin , 5 laigres
neufs avinés de blanc de i834, de la contenance
de i5 mille pots de Neuchâtel. S'ad. à lui-même.

11. Deux bons vieux poêles dont on s'est peu
servi. S'adresser a François-Louis Roulet , maître
terrinier , à Peseux.

12. Au quintal , un reste de tas de foin d'espar-
cette de l'année dernière , et des tonneaux vides
de différentes contenances. S'adresser au sieur
Louis Bouvier, à Peseux.

1 3. Pour cause de maladie , des outils de char-
pentier et la suite de l'établissement de maître F.
Borel , charpentier à Serriéres. S'adresser à M.
F. Bùlher , son beau-fils , maître teinturier au dit
lieu.

i4- En commission , dans le magasin de Mme

Suselle Petitp ierre , sur le Pont-des-Bouti ques , de
belles toiles en fil fines en yz et % de large , à 12 '/2
et l3 ĵ batz faune.

i5. Chez 01. Muriset , de très-bon café sans
pierres au bas prix de 3% halz par sacs et 4 batz
par livre ; comme du passé des sucres à très-bas
prix.

îG. Talhilzer el Hager , maîtres tailleurs et fa-
bricants de casquettes , ont l'honneur d'aviser le
public qu'ils sont depuis peu de temps établis à
Neuchâlel; leur magasin présentera constamment
un grand choix de casquettes pour messieurs et
enfants , habillements d'hommes tout confection-
nés, ainsi qu 'un assortiment de dra ps. Ils se char-
gent aussi de lous les ouvra ges qui ont rapport à
leur état , et par leurs prix modérés, la prompte
exécution et la solidité cle leurs ouvrages , ils espè-
rent mériter la confiance de l'honorable public.
Leur magasin est à la Grand' rue, n° 3oi.

17. La récolte de 19 poses de foin , à la mon-
tagne lieu dit à la Chaudemain-dernier. S'adres-
ser à Abram Guyot , cabaretier h la Jonchère , pro-
priétaire.

18. (Ou à louer.) Une Irès-bonne ânesse fraî-
che avec son ânon. S'adresser à Pierre-Louis Vau-
travers , à Bemairon , cercle de Concise , canton
de Vaud.

19. Du calicot anglais blanc sans apprêt , à très-
bas pri x , chez MM. Fréd. Perre t , el Comp e.

ON DEMANDE A ACHETER.
20. On demande à acheter de rencontre les

ustensiles d'une boutique d'épicerie. S'adresser
au bureau d'avis.

21. Chez Ch. Benoit , contre le Concert , au
dépôt d'eau de Cologne , on demande à acheter
toutes les bouteilles , n 'importe la forme, qui ont
contenu de cette eau.

A AMODIER.
22. La communauté de Cornaux ayant décidé

de remettre en amodiation , par voie d'enchères ,
l'auberge qu 'elle possède au dit lieu , ayant pour
enseigne le Soleil et à laquelle une boucherie est
attenante , le tout avantageusement situé sur une
grand' route nouvellement construite et j ournelle-
ment fréquentée ; elle annonce en conséquence
aux amateurs que l'époque où auront lieu les dites
enchères, a élé fixée au lundi 15 août prochain à 9
heures du matin , jour auquel ils sont invités à se
rencontrer dans la dite auberge pour prendre
connaissance des conditions qui seront annoncées
avant de procéder aux enchères.

Donné à Cornaux , le 11 juillet 1842.
Le secrétaire de commune,

A. CLOTTU .

A LOUER.
23. Dès-maintenant , un logement à Auvernier

composé de 2 chambres, cuisine , galetas et autres
dépendances nécessaires. S'adresser à M. David-
Louis Girard , au dit lieu. — Le même offre un
écrou , des vis et des poissons de pressoir.

24 . Pour Noël , le logement occupé par M. le
professeur Pettavel . S'adr. à Mme Perrot-Cuche.

25. Dès-maintenant , à deux messieurs , une
chambre meublée remise à neuf , avec deux lits .
S'adresser à la veuve Casser, près les grandes bou-
cheries, au 3mc étage. v-

26. De suite, à une personne seule, ime cham-
bre à poêle , remise à neuf. S'adresser à M. Ch.
Prollius. _ • -—• ', . '. , Y» -

27. Une chambre propre , bien éclairée, meu-
blée ou non , pour un ou deux messieurs. S'adr.
au buveau d'avis.

28. Deux chambres meublées, à la Croix-du-
Marché. S'adresser à Mlle Bassin.

29. Uue grande chambre meublée, bien pro-
pre , au premier étage de la maison de M. Borel-
Wiltnauer . S'adresser à Jean Becker , sellier , dans
la dite maison.

30. Deux jolies chambres meublées , où l'on
désire des personnes tranquilles , sont à louer chez
Mme Malhey-Borel , au faubourg, près le Crêt.

3i. Le justicier 01, Richard offre à louer un
logement avec bouti que et boulangerie ; il offre
de plus à louer toute la bâtisse qu 'il possède au
stan , composée de plusieurs chambres contenant
ensemble 14 fenêtres, avec tous les accessoires
propres pour un vendage de vin ; le tout est situé
au lieu de sa demeure, à la Sagne , quartier de
Miez-Ville.

3'i. Dès le 7 juillet , une ânesse avec son ânon.
S'adresser au bureau d'avis.

33. Pour le i cr septembre , une cave de la con-
tenance de 3o bosses en laigres bien avinés, dans
la maison de Mme de Pury-Pury, rue des Moulins.
S'adresser , pour la voir , à Lucas Relier , maître
tonnelier.

34- De suite, le second étage de la maison de
M. Klingenslein , contenant 4 chambres, cuisine ,
galetas et cave. S'adresser à Ant. Hotz , maître
sellier , dans la même maison. Le même offre cle
vendre un potager en fer avec deux marmites et
une casse.

35. Présentement un logement remis complè-
tement à neuf , au rez-de-chaussée de la grande
maison ci-devant Meuron-Perre t , au faubourg,
composé de deux chambres se chauffant par le
même poêle , d'une cuisine qui peut au besoin ser-
vir cle chambre à manger , caveau , bûcher et au-
tres petites dépendances. S'adresser pour le voir
a madame Meuron-Perret , et pour les conditions
au propriétaire M. Petitp ierre-Meuron.

ON DEMANDE A LOUER.
36. A l'année , une chambre au rez-de-chaussée ,

meublée ou non , pour y établir un bureau. S'in-
former au burea u d'avis.



56. Une jeune personne dont le départ pour
Amsterdam est fixé pour le 28 juillet , désirerait
trouver une compagne de voyage à frais communs.
S'adresserau bureau de cette feuille , qui indiquera .

5T . Le docteur Kessler , élève du professeur
Schœnlein, professeur de la faculté de médecine à
Berlin , est h consulter le malin jusq u'à 8 heures
et le soir depuis 6 heures, dans la maison Naden-
bousch , à Corcelles.

58. La bourgeoisie de Boudry voulant faire ré-
tablir h neuf deux moulins (soit tournans) daus
un de ses etablissemens , les personnes qui auraient
des vues sur cetie entreprise , peuvent s'adresser
à MM. Amiet , Grellet et Martenet , maîtres-bour-
geois à Boudry.

5o. Une maison cle commerce de celle ville
prendrait en apprentissage un j eune homme au-
quel , moyennant de bons témoignages, on serait
disposé à ïhire de favorables conditions. S'adresser
au bureau d' avis.

60. Abraham Faesly, à Anet , prendrait en pen-
sion dès-maintenant un enfant en bas âge.

61. La communauté de Ligniéres désirant faire
réparer et mettre en bon éla t l'horloge du village ,
invite les maîtres qui voudraient entreprendre cet
ouvrage à s'approcher des gouverneurs d'icelle pr

traiter avec eux pour cet objet. Donné pour être
inséré deux fois clans la feuille d'avis de Neuchâtel ,
à Ligniéres , le 29 j uin 184.2.

GEORGE JUNOD ,
secrétaire de commune.

AVEC PERMISSION DU MAGISTRAT.
ÊJk 62. Les sieurs Béguin et Piot , mar-
j |NgîjE---2 queurs , exp oseront vendredi 1 5 cou-
t_k__S__----_i i'ant une vauquille à l'Ecluse du prix
de L. i5o repartie en 9 à 10 levants , une prime
pour le plus grand nombre cle carions cle la j our -
née, une pour le premier du malin , et une pour
le dernier du soir; les coups se payeront un batz.
Le tir commencera à 7 heures du matin p1' finir à
7 heures du soir , moment où les cartons seront
contrôlés et les prix délivrés par le comité nommé
à cet effet. Bon accueil sera fait à MM. les tireurs
qui voudront bien venir animer la journée.

63. Le sieur Henri Dubois, plumiste et mate-
lassier , avantageusement connu dans celte ville ,
offre ses services aux personnes qui auront des
couettes , matelas et autres objets de literie h con-
fectionner; il remet la plume à neuf , en détruit
les insectes par un procédé immanquable. Il se
transportera dans les lieux où il sera appelé et
exigera le remboursement du port des ustensiles
qui lui sont nécessaires. Les prix de confection :
3 francs par matelas sans les passer à la vapeur et
2 francs en sus pour ceux passés à la vapeur ; pour
duvets , couettes , 3 francs pièce ; pour traversins ,
2 francs; oreillers, 1 fr. Soc. soit 10 batz . Il espère
que la bienfaclure de ses ouvrages et la modicité
de ses prix lui attireront la confiance el la préfé-
rence qu 'il sollicite. S'adresser à lui-même, au
rez-de-chaussée de la maison de mad. la minisire
Petitp ierre , ruelle Fleury, côté du cul-de-sac.

64. Chez une jeune femme dans un village du
vi gnoble , saine , abondante en lait , et recomman-
dablc sous tous les rapport s, on prendrait en nour-
rice un jeune enfant qui serait parfaitement bien
soigné à tous égards. S'adresser au bureau d'avis,
qui indiquera.

65. Les sieurs Philibert Guinet et Fréd. Schup-
hach , fabricans cle chandelles à Valang in , infor-
ment le public et particulièrement leurs prati ques
qu 'ils ont dissout leur association , et que le sieur
F. Schiip bach , chargé cle liquider les affaires cle
la société, continuera la fabrication cle chandelles
pour son compte particulier; il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer cle leur con-
fiance.— Le même offre à louer de suite deux lo-
gemens remis h ueuf , et à vendre des vieilles fe-
nêtres encore en bon étal , avec leur fermente.

Changement de domicile .
66. David Duvoisin , marchand cle fromage ,

j usqu 'ici à côté de la pinte dite la Rochelle , a trans-
porté son débit au bas de la maison de M. le re-
ceveur Matthey , ci-devant Paris , ruelle des Halles.
Il offre 600 bouteilles vin blanc 1834, bonne qua-
lité , h 5'/2 la bouteill e verre perdu.

67. Adol phe Lehmann , pâtissier-confiseur ,éta-
bli ci-devant rue Neuve , maison Virchaux , est ac-
tuellement rue de l'Hôpital maison Bouvier-Jacot ,
près du pont des boutiques.

PAR A D D I T I O N .
68. Le public est informé que la direction des

forêts de S. M. exposera en montes dans la forêt
de Fretereules , le 16 juillet courant , à 8 heures
du matin , 60 toises de hêtre, 100 plantes environ
hêtre , Irène , etc. , pour charonnage , et la dé pouille
de la coupe; la réunion aura lieu au bas cle la forêt
à l'angle du côté cle bise.

Direction des fo rets de S. M .
69. On offre à vendre d'occasion un cabinet de

j ardin soit kikajon tout en bois , dont plusieurs
parties peuvent encore élre utilisées. S'adresser
au bureau d'avis.

70. Un jeune homme originaire du canton de
Lucerne , porteur d'attestations satisfaisantes , dans
le but princi palement d'apprendre le français ,
cherche une place de valet d'écurie , cocher ou
autre analogue. S'adresser à Constant Bachmann
à l'auberge de la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

PROVIDENCE.
, 1

(Suite et f in du n° _>3).
Sans dire un mot , Catherine , les yeux ar-

dens, étonnés, le cou tendu s'élança vers son
mari. Avant  que l ' invalide se fût approché de
la table , elle avait posé la main sur le sac, et
elle en déliai t les cordons.

— Miséricorde ! s'écria-t elle d'une voix ha-
letante , ce sont des souverains, rien que des
souverains !

— Quel est ce mystère? demanda Werner ,
dont le sévère regard avait rencontré celui de
son gendre.

— C'est un mystère, en vérité, répondit
Grundi ger d'une voix ferme et sans baisser les
yeux ; un mystère dont vous allez voir l'expl i-
cation en peu de mots.

— Ma bonne Caiherine, reprit-il en se tour-
nant du côté de sa jeune épouse, tu t 'abuses si
tu crois que notre position est devenue bril-
lante , et vous, mon père, gardez-vous de m'ac-
cuser , chassez loin de vous une pensée qui
ferait de votre gendre un misérable et un cri-
minel.

Ces richesses ne m'appartiennent pas, con-
tinua -t-il  avec un soup ir, et je reviens de la ville
plus malheureux que ce matin ; il ne me reste
plus une lueur d'espoir.

Après avoir exploré tous les quartiers de
Vienne, couru chez toutes les personnes qui
connaissaient ce misérable Wagner et n'avoir
recueilli que la certitude désespérante de no-
tre ruine , je m'acheminai tristement vers Pen-
zing. Vous devinez quelles fâcheuses ré-
flexions assiégeaient mon esprit. J'avais par-
couru la moitié du trajet , lorsque, au milieu de
la chaussée, mon pied a heurté quel que chose
de lourd et de volumineux. Je me baissai...
Jugez de ma surprise ! Ce quelque chose de
lourd était  un sac contenant cinq cents souve-
rains à l' effi gie de notre excellent empereur.

Mon premier mouvement fut de le cacher
sous ma veste, ma première pensée, je l'avoue,
fui de profiler du hasard qui mettai t  en ma po-
session une somme aussi considérable; mais
celte pensée indi gne d'un honnête homme, je
la repoussai aussitôt. Quel que désespérée que
soit notre positionne me garderai bien de tou-
cher à ce dépôt miraculeux. Cet argent n 'est
pas à moi ; il sera restitué â son légitime posses-
seur dont l' adresse est écrite sur la toile. De-
main , je porterai moi-même au banquier juif
Samuel Sneyerbach , les cinq cetus souverains
qu 'il croii perdus pour loujours. Jusque là ils
sonl en sûreté dans mon logis.

A. mesure que Grundi ger parlait , les yeux
de Catherine exprimaient les sensations diver-
ses qui remp lissaient son âme. Debout près de

V A R I É T É S .

En 'vente chez M. F- Tavel, libraire.

ÉPROU VÉE ,
propre à l'embellissement , à la conservation et

à la croissance de la chevelure.
INVE NTÉE PAR R. WILLER , A ZURCACH EN Sss0 .

Le soussigné ayant eu , clans ses courses sur les
montagnes cle la Suisse , le bonheur de découvrir
des plantes remarquables, inconnues jusqu'ici , en
a composé une huile qui possède à 1111 haut degré
la vertu de fortifier et d'embellir la chevelure ,
l'expérience a prouvé , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses attestations , qu'elle fait
recroître des cheveux clans les endroits les plus
chauves cle la tête , épaissit la chevelure et lui rend
son premier éclat. K. WILLER .

Prix du f lacon, 3o batz de Suisse.

HUILE D'HERBES SUISSES

contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-
tion et de la fabrication de K. WIUEU .

PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFJfi d'Arabie..
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREATI , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre cle Docteurs , qui
ont consta té leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , {'enrouement ,
la toux op iniâtre, Yesauinancie et autres maux cle"
gorge, la coqueluche, les calaj -rhes , gastrites, etc.

SEMELLES DE SANTÉ

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS,
DU 1G MAM842.

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
Dép ari de Neuchâtel p our Yverdon , tous les

j ours à 6 heures du malin et à 1 t/2 heures cle l'a-
près-midi , en touchant à Cortaillod , Chez-le-Bart
et Concise.

Dép art d'Yverdon p our Neuchâtel, à neuf heu-
res un quart du malin et h 4 heures de l'après-
midi , en touchant à Concise, Chez-le-Bart et Cor-
taillod.

A l'arrivée du bateau à Yverdon , MM. les voya-
geurs trouveront le matin un omnibus prêt à partir
pour Lausanne et correspondant avec le batea u à
vapeur VHelvélie , qui passe à Ouchy à 2 heures
après midi. On peut ainsi faire en 12 heures le
voyage de Neuchâtel à Genève. A Ouchy et Lau-
sanne on trouve les voilures de M. Christin parlant
pour Yverdon en correspondance pour les départs
de l'Industriel. S'adresser rue St. Laurent, à Lau-
sanne.

Prix des p laces:
De Neuchâtel b Yverdon et vice versa , premiè-

res 28 batz ; secondes 18 batz , l'écu de 5 francs
à 35 batz.

PRIX DES PLACES POUR ALLER ET RETOUR.
Prem. Sec.

De Neuchâtel à Cortaillod et retour. iobz. 8b.
» Chez-le-Bart » _ 5 n  12»
» Concise » 2a » i5 n
» Yverdon 11 29» 19»

d'Yverdon à Concise » 12 » 8 »
» Chez-le-Bart n i 5 »  1 2 »
» Cortaillod » 22 » i5 »
» Neuchâlel » 29» 1911

LOI

T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-balz, doit peser 4 V2 onces.

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers iô 5/s <>

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 6 Juillet.

Froment l'émine bz. 24 à a5.
Moitié-blé . . . .  — » 21.
Mècle — n
Orge — » 12 à 12%.'
A voine — » to à 16%,

2. BERNE . AU marché du 3 Juillet.
Froment l'émine bz. 22 : 7 rappes .
Epautre — 11 23 : 4 »
Seigle — n 12 : 6 »
Orge — » 9 : 2  »
Avoine le muid n 94 : 9 »

3. BALE . Au marché du 8 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 5 bz. à fr. 24 : 4 bz.
Orge . . .  — . . n 12 : »
Seigle . . .  — . . n i a : n
Prix moyen — . . n 23 : 4 » 9 rappes.
Il s'est vendu 646 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 101g —

NB- I.e sac contient environ g7/s émines de Neuchâtel

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 1 1 Juillet 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf h 12 cr. Le veau h io^cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 1 «



la table , et la main toujours posée sur les sou-
verains , elle écoutait le récit merveil leux qui
détruisait  les espérances qu 'elle avait conçues
à l'arrivée de son mari. Lorsque celui-ci eut
fini de se faire eniendre , elle jeta un dernier
regard sur les pièces d'or et se laissa tomber sur
une chaise.

Werner, au contraire prit la main de son
gendre , et la secouant avec une noble assuran-
ce :

— Bien , Ferdinand , dit-il, c'est très bien !
Celte résolution t 'honore. Tu ne remp lis que
ton devoir en res t i tuant  cette somme, mais ils
sont rares aujourd 'hui  ceux qui ag iraient
comme toi. Tu es un di gne garçon , el le vieux
soldat de l' archiduc est fier de t 'avoir donné sa
fille.

— La misère n 'a rien d'effray ant répondit le
jeune ouvrier , quand l 'honneur reste.

— La misère ! elle reculera devant  (a probi-
té. Il est impossible que le banquier Sneyer-
bach ne témoi gne pas sa reconnaissance à celui
qui lui rappor tera fidèlement cette somme de
cinq cents souverains; il s'intéressera à loi ,
sans aucun cloute , et le bonheur reviendra ha-
biter la petite maison de Penzing .

— Dieu le veuille , murmura  la voix de Ca
therine qui serrait sur son cœur le p lus jeune
de sesenfanis.

Tout le monde ne dormit pas d' un sommeil
paisible sous le toit de l' ouvrier.  Catherine
avail la tête brûlante ;  la fièvre la dévorait. La
mère infortunée pensait à cet or déposéjà côté
d'elle , à cet or qui suffirait pour les rendre tous
heureux pendant une longue vie , à cet or qui
insul ta i t  à leur dénûment.  Elle ne put fermer
l'œil de toute la nui t , ag itée qu 'elle était par
un désir coupable. Le matin son visage por-
tait l'empreinte des combats de cette doulou-
reuse insomnie.

Fidèle à sa promesse, Grundi ger retourna à
Vienne le lendemain ; il se présenta à l 'hôtel
du banquier juif.

M. Sneyerbach était assis devant  un br ueau
surchargé de lettres et de papiers divers ; en
face de lui , et dans une humble  a t t i t ude , se te-
nait le garçon de recetie qui , dans un moment
d'ivresse, avait perdu le sac sur la rouie de
Penzing. La voix du cap italiste était criarde , sa
parole brutale ; il chassait sans pitié de sa mai-
son un ancien serviteur, vieillard aux cheveux
blancs, sans vouloir écouter ce qu 'il pouvait
dire pour se j usiifier. C'est dans ce moment
que Grundi ger fut introduit el qu 'il exposaJe
molifde sa visite.

Le banquier croyait rêver.
— Mon argent ! vous me rapportez mon ar-

gent ! s'écria-l il en déliant les cordons qui dé-
robaient les souverains à sa vue. Oh 1 vous
êtes un di gnejeune homme.

Et il l' accablait de remerciemens, et il jetait
sur lui des regards ébahis tout  en comptant  ses
pièces d'or.

— C'est qu 'il n'en manque pas une seule !
ajouta-t il en levant les yeux au plafond, com-
me pour y chercher la solution de ce problème
de probité qu 'il lui était impossible de com-
prendre.

Monsieur... s'écri a Grundi ger , que les
dernières paroles du banquier avaient fait très
saillir.

.'Oui , oui , je vois ce que vous voulez dire.
repri t M. Samuel Sneyerbach en l 'interrom
pant . —Vous deman dez une , récompense, c'esi
juste, c'est très juste .

Le mari de Catherine -fit un geste qui ne fu i
pas compris.

— Je n'ai pas promis une prime a celui qui
j rae rapporterait ces cinq petits souverains , con-
tinua le banquier ; mais .c'est égal ; votre con-
duite mérite les plus grands éloges et aussi un
encouragement. Tenez, dit il en t irant  de sa
poche uu ducaion de Milan , prenez cette mar-
que de ma gratitude.

A cette offr e insolente à force d'être mes-
quine, lesy eux de Grundi ger bril lèrent de tout
le feu de l'indignation ; il fil deux pas e,n arriè-
re et ses lèvres s'ouvrirent pour reprocher à
Samuel tout e l'indi gnité de son procédé. Il
se conii.nl pourtant ; sa vn 'i* était calme lors-
qu 'il répondit , eu repoussant la pièce d'argent
qui lui était présentée :

Merci , monsieur, je ne demande pas en-
core l' aumône. Ça viendra bieniôt peut-être ,
ajouta-t-il p lus bas,

-̂ Comment, vous refusez? dit M. Sneyer-
bach , en remettant  aussitôt son duçaton dans
la poche de son ,gi!et,

Je vous ai dit que je ne demandais pas

l' aumône , ré péta Grundi ger d'un ton p lus éle-
vé— Si cependant , ajouta t il p lus doucement ,
en retour du service que je vousai rendu , vous
vouliez faire quel que chose qui me fût agréa-
ble, ne chassez pas ce brave homme pour une
fau ieque  le hasard m'a mis à même de réparer.
J'ai en tendu dire tout  à l 'heure , en t raversant
vos bur eaux , que depuis vingt-cinq ans qu 'il
esl dans votre maison , on n 'a jamais pu lui
adresser le moindre reproche; ne le réduisez
pas au désespoir , en lui é tant  le pain de ses
vieux  jours. La misère à son âge, c'est la
mort.

— Qu 'à cela ne t ienne , répondit  M. Sneyer-
bach , il restera , puisque vous le désirez.

Le garçon de recette essuya une larme qui
avait  coulé sur sa jou e, il serra dans les siennes
la main que le jeun e ouvrier lui  tendait.

— Que Dieu vous récompense , dit-il  en s'é-
I oignant.

Alors Grundi ger traversa le cabinet ; 6a tête
était en feu , et lui aussi avait  besoin de pren-
dre l'air;  il franchit ce seuil ingrat , accompa-
gné jusqu 'à la porte par l'avare banquier qui se
confondait  en saluiaiions obséquieuses et en
remerciemens pompeux.

En revenant à Penzing, l ' i n fo r tuné  jeune
homme repassait dans son esprit les événemens
qui depuis deux jours avaient troublé sa paisi-
ble existence. Quelle que fût la force des prin-
cipes qui diri geaient sa conduite , Grundi ger
éiait homme ; il éprouva un tegrei de la démar-
che qu 'il venait de faire. Sa position lui appa-
raissait dans toute son horreur;  il se voyait
abandonné du monde entier , chassé de sa de-
meure par des créanciers imp itoyab les ; il en-
tendait  les cris de ses enfans affamés. Quel
avenir les attendait , lui et son innocente famil-
le P

— C'est ma probité qui m "a préci pité dansce
gouffre , murmurai t- i l .  Wagner , qui a fait tan t
de dupes, joui t  à l'étranger du fruit cle ses ra-
pines ; ce banquier  à l'âme de bronze , qui a
commencé sa for tune par l' usure , est aujour-
d'hui un des p lus riches cap it alist esde l 'Autri-
che. Et moi , moi qui ai toujours vécu en hon-
nête homme, quel tr is te  sort m'est réservé, cjue
vais-je devenir P

Ces poi gnantes pensées l' accompagnèrent
ju squ 'à Penzing . L'invalide l' a t tenda i t  ; il
voulai t  connaître le résul ta t  de sa démarche ,
avant de retourner a Schoenbrui. n.

Grundi ger lui raconta son entretien avec le
banquier; il lui dit quelle était  la valeur de
l'offrande qu 'on lui avait présentée.

Le misérable ? s'écria l' ancien soldat de
l'archiduc , en frappant sur sa jambe de bois ;
puis il fit deux tours dans la chambre , et reve-
nant  se placer en face de son gendre qui parais-
sait anéant i  :

Mon ami , repri t-il  d' une voix assurée , ne
te laisse pas abat t re ! Crois en ion vieux père,
le jour cle la just ic e luira enfin pour toi ; car une
bonne action ne reste jamais sans récompense.

En finissant ces mois , il embrassa une der-
nière fois Catherine ; puis il prit le chemin du
château imp érial où l' appelaient ses fonctions
d'échanson.

Nous ne raconterons pas les tristes conversa
lions, les douloureuses confidences des deux
époux pendant  les jo urs suivans ; plus la fin du
mois approchait , plus le désespoir jetait ses raci-
nes dans leur  âme. Grundi ger al lait  lous les ma-
lins au faubourg Rossau , où était la fabrique de
porcelaine ;,chaque soir , à son retour , le regard
de Catherine lui  adressai t la même question.
Chaque sojr, fe malheureux ouvrier lui répon-
dait par ces mêmes mots :

Rien , je n 'ai rien appris.
La veille du jou r où les billets devaient

échoir, el où par conséquent  devait se consonv
mer la ruine du je une ménage , Grundi ger était
à ses t ra vaux.  Son air sombre et égaré trahis-
sait quel que projet sinistre . Il voyait déjà les
huissiers entrer dans la maison et procéder à la
vente du psu qu 'il possédai!. Pendant  qu 'il
était  absorbé par ces pensées désespérantes , un
bruit  inaccoutumé retentit à la porte de la fa-
brique ; ce bruit pénéi ra dans l'intérieur des
ateliers , et enfin lfc son d' une voix bien con-
nue arriva jusqu 'aux oreilles de l'ouvrier.

_Où est-il ? où est-il? s'écriait une jeune
femme qui portail  un enfant  dans ses bras....
un invalide la suivait .

Avant que Grundi ger fut revenu de l'éton-
nernent que lui causait celle visite , Caiherine se
préci pitait  vers son mari et se livrai t  à loute
l'expansion de sa joie , oubliant que des person-
nes étrangères les entouraient.

—Mon ami , disait la fille de l ' invalide , Dieu
a eu pitié de nous. Les billets seront payés et
notre  petite maison ne sera pas vendue , voilà
ce que nous venons t 'annoncer.

— Qu 'entends-je , s'écria Grundi ger , est-ce
bien vrai ?

— Oui , mon fils , dit le vieux Werner en
s'approchant , le jour  de la justice est arrivé. Ce
qui s'est passé depuis un mois n 'est qu 'unrêve ,
un mauvais rêve, j 'en conviens. Wagner n'a
pu réussir à franch ir  la frontière.  Sur le point
d'être pris , il n 'a pas voulu  survivre  à la honte
qui l' a t tenda i t  dans son pays;  il s'est donné la
mort.  Mais avant  de paraître devant  Dieu, et
pour diminuer le poids de ses remords, il a
ordonné au servi teur  qui l' accompagnait de
resiituer aux moins fortunés de ses créanciers
les sommes qu 'il leur avait emportées. Voilà
tes trois  cents florins qu 'on vient  de rendre à
Catherine , il n'y a pas une heure.

Grundi ger, au comble de la joie , oblint de
sts chefs de retourn er immédiatement chez
lui. Cette journée étai i bonne, il fall ait  la fêter
en famille.

Depuis cette époque , le peti t  commerce de
Catherine ne fil que prosp érer. Deux ans après,
la jeune femme in t e l l i gente décidait son mari
à qui t t er  Penzing : aidée de Grundi ger, qui
avait  pris goût aux affaires , elle ouvrait un
sple-ndide magasin dans une des bel les rues de
Vienne. — Aujourd'hui , l'ancien ouvrier en
porcelaine esi un des plus riches marchands de
la ville, tandis que le banquier Samuel , victi-
me d' un de ces coups du son qui renversent
souvent  les for tunes bril lantes maispeusolides
des cap italistes , se voit réduit à la p lus affreuse
misère— L'invalide ne donne p lus  à boire
aux visi teurs cle Scboenbrunn de l' eau de la
fontaine.  Il vit avec son gendre , el il ré pète
encore à ses deux peliis-fils ce qu 'il disait au-
trefois à son père :

— Mes enfans, quelle que soit la position
que l' avenir vous réserve, rappelez-vous qu 'u-
ne bonne action ne reste j amais sans récom-
pense.

HORTICULTURE.

DE LA MODSSE COMME FAVORABLE A LA VÉGÉTA-
TION DE CERTAINES PLANTES CULTIVÉES DANS
DES VASES .

On a remarqué que de peiites racines et des
graines p lantées dans cle la mousse réussissent
mieux que d' autres plantées dans de la terre.
Il résulie de celte observation que la mousse
pressée dans un vase, et soumise à cle fréquents
arrosements , passe promptement à un état  de

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
TRAITEMENT DES PLUMES FROISSÉES.

Beniley, cordonnier de Manchester, a fait
une pet i te  for tune  à l'aide d' un secret fort jo li
pour réta bl ir  dans leur état primit if  les p lumes
froissées; il achetait les peaux d'oiseaux ava-
riées, el leur rendait eu quel ques minutes  leur
lustrp et leur arrangement primitif. Il a , di(»on ,
enrichi les musées d'histoire naturel le  d'une
foule d' oiseaux qu 'on étai t  accoutumé à mettre
au rebut.  Ce moyen est le suivant : chacun
peut le ré péter de même:  Prenez une plume

décomposition , et devient  un terreau végétal
p lus favorable qu 'aucun autre au développe-
ment de la p lante.  La mousse a aussi l' avanta-
ge de ne re teni r  des arrosements que le degré
d 'humidi té  convenable à Ja faculté absorbante
des racines; ainsi la mousse remp lit mieux que
la terre une condi t ion  t rès- importante  au bon
état  cle la végéta t ion , et n 'occasionne pas ,
comme la terre , de mal propreté dans l'inté-
rieur des appanemenis.

neuve à écrire , froissez la barbe , p liez la nervu-
re jusqu 'à tenir le tout  dans voue main fermée;
j etez celle plume dans l' eau chaude , et à l'ins-
tan t  le tout  se redresse , s'ajuste et se remet dans
son état natu rel  eu quelques secondes ; laissez
sécher, et votre plume est aussi bien peignée
qu 'elle l 'était  sur l' oiseau v ivan t ;  il parait que
l'eau chaude fait gonfler la matière cornée e{ lu i
rend le ressort qu 'elle avai t  perdu.

Les modistes peuvent  profiter de celle in-
vention pour les plumes de toilette.


