
FEUILLE OFFICIELLE

du 3 juillet.

CIRCULAIR E AUX COMMUNES ET AUX NO TAIRES.

La Loi sur les enfants naturels d'une part et la
Loi fédérale sur les heimalloses d'autre part , ne
tolérant ni l'une ni l'autre qu 'il puisse se trouv er
à l'avenir des citoyens sans commune, il s'en suit
que dans tous les actes relatifs à l'aggrégation ,
l'origine et la reconnaissance délivrés soit par
les communes soit par les notaires à un citoyen
quelconque , la clause ancienne et ordinaire de ces
actes où il était question des descendants nés en
loyal mariage , doit cire désormais modifiée en ce
sens que l'on devra en retrancher les quatre der-
niers mots soulignés, nés en loyal mariage.

Toutes les communes et les notaires auront , en
conséquence, à se conformer strictement à celle
injonction fondée sur la législation cantonale et
fédérale.

Neuchâtel , le 2G juin 1851.
Au nom du conseil d'état:

Le Président , PIAGET.
Le Secrétaire , Aimé HUMBEBT .

2. MM. les communiers du Locle, tant internes
qu'externes, et qui ont droit de prendre part aux
délibérations , sont invités à se rendre dans le tem-
ple du Locle, lundi 14 juillet prochain , à 1 heure
après midi. Celte séance , prévue par le règlement
communal , a principalement pour but la commu-
nication à l'assemblée des comptes de la commu-
nauté du Locle, rendue par son conseil adminis-
tratif. Locle, le 26 juin 1851.

Le secrétaire dit conseil administratif,
W.-H. MATTHEY -DOHET.

3. La chétive succession de Henriette Gatoillal ,
fille naturelle de défunte Olympe Gatoillat , de
Boudry, décédée à Marin le 4 avril dernier , n'ayant
élé réclamée par personne , elle a élé déclarée j a-
cente à l'Etat , el le tribunal civil de Neuchâtel ,
par sentence en date du 23 courant en a ordonné
la liquidation sommaire par-devanl le juge de paix
du cercle de Saint-Biaise. En conséquence , les ins-
criptions au passif de celle masse seront reçues
au greffe de Saint-Biaise , dès le 1er juillet au 17,
où elles seront closes à 6 heures du soir , et les
créanciers de défunte Henriette Gatoillat sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer dans l'hô-
tel-de-commune à Saint-Biaise , vendredi 18 juil-
let 1851 , à 10 heures du malin , pour soigner leurs
intérêts dans celte liquidation , sous peine cle for-
clusion. Sainl-Blaise , le 28 juin 1851.

Le greffier de Injustice de paix ,
A. JUNIER , notaire.

4. Le citoyen Charles-Henri-Alphonse Etienne ,
des Verrières, y demeurant, n'ayant pu comparaître
le samedi 21 juin 1851, par-devant le tribunal ci-
vil du Val-de-Travers , pour formuler la demande
en rupture de promesses de mariage qu 'il a fait
signifier à Delphine-José phine Chardin , dans les
n°" 16, 17 el 18 des Feuilles officielles de l'année
courante , renouvelle par le présent et ensuite cle
la permission qu 'il a obtenue , la signification dont
est question , en faisant assigner la ciloyenne Char-
din , dont le domicile actuel est inconnu , à se pré-
senter par-devant le tribunal civil du Val-de-Ira-
vers qui siégera en séance ordinaire dans la salle
de ses audiences à la maison-de- ville de Môtiers ,
le samedi 2 août prochain , dès les 9 heures du ma-
lin , pour répondre à la demande qui lui sera for-
mée conformément au premier avis ; l'assignée
étant prévenue que l'acte de non-conciliation est
déposé au greffe du tr ibun al  à Môtiers où elle
peut en prendre communication si elle le désire.
Môliers-Travers, le 30 juin 1851.

Le greffier , C. BLANC , notaire.
5. Par son arrêté en date du 23 de ce mois, le

tribunal civil du district de Neuchâtel , ayant pro-
noncé que la chétive masse du citoyen Jean-Fré-
déric Perret, de la Sagne, charpentier de profession,
décédé à Cressier où il était domicilié , dévolue
au fisc par droit de déshérence , serait liquidée som-
mairement ; et , par le même jugement en ayant dé-

légué les opérations à la justice de paix du Lande-
ron , en consé quence , le citoyen Charles-Louis
Gicot , juge de paix dans le cercle du Landeron , a
fixé l'ouverture des Inscriptions au passif de Celte
masse , au lundi 7 juillet prochain , et leur clôture
au 21 du même mois à 7 heures du soir ; puis leur
liquidation et les collocations au mercredi 23 du
même mois, à l'hôtel-de-ville du Landeron , à 10
heures du matin , jour auquel les personnes inté-
ressées à cette liquidation sont assignées à se pré-
senter aux lieu et heure indiqués , pour faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion. Au greffe
du Landeron, le 26 juin 1851.

Le greffier de la justice de paix,
G. BONJOUR , notaire.

G. Il résulte cl une procuration en date du let
mai 1851 , déposée aujourd'hui au greffe du tribu-
nal civil cle ce district pour être enregistrée , que
l'Urbaine , compagnie d'assurances contre l'incen-
die , établie à Paris , rue de la Bourse, n° 3, a nom-
mé et constitué pour son mandataire sous le titre
d'agent principal à Neuchâtel (Suisse), le citoyen
Emmanuel Slrecker , agent d'affaires , demeurant
en la dite ville. Neuchâtel , le 1er juillet 1851.

Ad. FoRNAcnoN , greffier.
7. Par une sentence en date du 18 juin 1851,

rendue par le tribunal civil du district du Locle,
un décret de comparaître a été prononcé contre
les citoyens Josep h-Alexis Garnache, et Zéphirin
Bey, des Gras, en France , vu qu 'il résulte d'un pro-
cès-verbal d'enquêtes , dressé par la justice de paix
de la Brévine le 4 juin , que le 29 mai passé, les
sus-nommés Joseph-Alexis Garnache, et Zéphirin
Bey se sont transportés près du domicile du citoyen
J-acob Bramm , rière la Brévine; qu 'après avoir
proféré des menaces graves contre ce dernier , eu
s'adressanl à l'un de ses voisins, Joseph-Alexis
Garnache et Zéphirin Bey ont profité d'un moment
où Jacob Bramm n'était pas chez lui , se sont in-
troduits furtivement dans la maison qui n'était pas
fermée à clef et y ont enlevé 3 livres de beurre
qu 'ils ont emportées; que les deux prévenus ont
proféré des menaces graves contre Jacob Bramm
et que daus la même circonstance ils se sont ren-
dus coupables d'un vol en s'introduisant dans une
maison habitée.

En exécution de ce décret de comparaître , le
président du tribunal criminel de la république
et canton de Neuchâtel fait signifier aux citoyens
Joseph-Alexis Garnache et Zéphirin Bey, Fran-
çais, demeurant rière la commune des Gras, qu 'ils
sont assignés péremptoirement à comparaître per-
sonnellement devant le tribunal qui sera assemblé
dans les prisons de cette ville de Neuchâtel , le
lundi 21 juillet prochain , dès les 7 heures précises
du malin , pour ôlre interrog és au sujet de l'accu-
sation dirig ée contre eux , et qui est ci-dessus ré-
sumée, les avertissant que s'ils n'obéissaient pas
à cette citation péremptoire , décret de prise de
corps serait prononcé contre eux. Neuchâtel , le
30 juin 1851.

Ad. FoiiNAcuoN , greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
i .  Le conseil administratif de la ville de Neu-

châtel fait ouvrir un concours pour l'entreprise
des ouvrages de la maçonnerie et pierre cle taille
pour le collège des filles.

Les entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance des plans et cahier des charges dès le 8
j uil let  prochain.

Neuchâtel , le i j ui l let  i 85t .
Le directeur des travaux p ublics,

Fréd. MEURON .

IMMEUBLES A VEN DRE.
a. A vendre , une propriété située aux Parcs ,

au-dessus de la prise Jarlot , consistant en uue
maison d'habitation de deux appartements , et de
cinq ouvriers de vi gne et p lantage. S'adresser à
Jean-Frédéric Kiebl , aux Parcs.

3. L'administration clu pieux hôpital de So-
leure fera exposer en vente , par voie de minute
el d'enchères publi ques , et cela le lundi 28 juil-
let courant , dès les 4 heures clu soir , h la mai-
son commune cle Rochefort , deux petits prés si-
tués sur la montagne de Plamboz , an quartier des
Moulus , avec la récolte sur pied , dont l'un n ° 16
du rentier , contient deux poses quatre perches
8 pieds une minute 10 oboles , limité en vent par
Benoit Jaquet , en bise par Claude Béguin.  L'au-
tre , sous n° 17, contient deux poses 6 perches
10 pieds , limité en j oran par la grande route ten-
dant des Ponts à la Tourne , en vent par les hoirs
de Charles-Louis Perrin ; cette vente aura lieu
aux conditions qui seront annoncées.

Maison à vendre à St.-Blaise.
4. Vendredi 25 j uillet courant , à 3 heures de

l'après-midi , il sera procédé à l'adj udication dé-
finitive au p lus offrant et dernier enchérisseur ,
d' une maison an bas du village cle St. -Blaise, ayant
débit de vin et boulangerie au rez-de-chaussée et
deux logements à l'étage avec les dépendances
nécessaires. Les conditions de la venle sont dé-
posées au greffe cle St.-Blaise, où la veuteaura lieu.

AVIS.
5. Le procureur de la commune cle Meggean-

done en Piémont , annonce au public que la mi-
nute de vente d'nne maison sise au bas du village
d'Auvernier , telle qu'elle a élé insérée dans les
nos 23, 24 et 25 de cette feuille , n'ayant pas eu
lieu faute d'offres satisfaisantes , la dite minute
restera ouveite au bureau de M.-Girard , greffier
de la j ustice cle paix , à Auvernier , jusqu 'au 18
juillet courant, où les offres seront reçues.

6. A vendre , pour entrer en j ouissance au 25
mars i852 , un domaine , appelé le domaine des
Parrods , situé sur la commune de la Cluse , arron-
dissement cle Pontarlier , à moitié distance entre
les Verrières - Suisses et Pontarlier. Il consiste
en environ 6 hectares de terres labourables , 4
hectares cle prés , bois , et 1 hectare ï5 ares de
prés gras. S'adresser pour tous rensei gnemens el
pour traiter , soit à M"cs Beuque , h Pontarlier ,
qui possèdent le domaine , soit à Rl« Thiébaud ,
notaire en la dite ville.

VENTES PAR VOIE D'EN CHERES.
7. Ou informe le public que l'on exposera en

vente par voie d'enchères publi ques , jeudi pro -
chain 10 clu courant , dès les 10 heures du mat in ,
dans le local qu 'occupait A. Henriod , relieur ,
sous le Cercle national , tons les outils qui for-
maient son atelier , bien conservés , ainsi que des
ardoises , touches , crayons , gomme élasti que , ca-
ractères , etc.

8. La direction des domninesde la bourgeoisie
de Neuchâtel exposera aux enchères les herbes
des Prises clu Rondet , le jeudi 10 juil lel  prochain
à deux heures de l'après-midi , à l'hôtel-de -ville ,
aux conditions ordinaires.

A VENDRE.
c). Mad. Dupasquier-Borel , Grand rue , vient

de recevoir un nouvel envoi cle toiles en fil et
mouchoirs de poche de Bel gique ; des madapo-
lam , toiles en coton , étoffes pour pantalons , co-
lonnes fortes et autres en bonne couleur; indien-
nes diverses, mousseline-laine , mérinos el moiré
blanc et couleur , pour jupons , Orléans et parama-
lhas ; foulards en toute grandeur et qualité , gants
en peau , en soie et en coton .

10. Un coutumier d Ostervvald , 1 vol.  IO I IO ;
un Points de coutume de M. Mati le,  1 vol ; ces
deux ouvrages parfaite ment conservés el comme
neufs , se trouvent  à la librairie Gerster

11. Chez A. Juvet , sous l'auberge du Poisson .
sur la Place , des tuiles en verre ; il est de même
toujours bien assorti dans les articles de son com-
merce, tels que faïence, terre de pipe, verre eu
cristal , verrerie el poterie commune.

12. A vendre un petit char d'enfant.  S'adr. i
M. Roulet , marguiller , rue du Château.

Les articles a insérer clans cette feuille doivent
être remisaubureau leraardiraatin avantç) heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue clu Temp le-neuf , n° 20.

Prix de l'abonnement: fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le j ou rna l  fco., fr. de Fr. 7 p* an.



Plaques gravées pour tombes,
sonnettes, coffres, etc.

i3. MM. Jeanneret et Borel ont reçu .un assor-
t iment de plaques eu cuivre cle toutes dimensions ,
qu 'ils se chargent  de faire graver suivant  le goût
et le désir des personnes qui voudraient  en com-
mander . Les prix sont fixés d'après la grandeur
des plaques el les détails que l'on demande.

Chaînes galvano-électriques anti-rhumatismales.
MM. Jeanneret et Borel rappellent au public

leur dé pôt cle chaînes galvani ques de M. Charles
Schuy der , à Sursée ; les heureux résultats qu 'on
en obtient tous les j ours et le soulagement que
beaucoup de malades en ont éprouvé, sont des
motifs suffisants pour conseiller l' emp loi cle ces
chaînes à toutes les personnes atteintes de dou-
leurs rhumatismales.

i 4  Un bon fusil cle chasse , un képi et une
veste pour fantassin , le tout  en très-bon état et à
un prix raisonnable. S'adr. à Mad. veuve Nad en-
bouscb, à Saint-Blaisc.

i5.  Un très-grand réassortiment de sacs de
toutes qualités , en triège et eu toile , neufs et
vieux , à la Balance.

16. A vendre, quatre petits fusils de cadet
transformés, avec garnitures en cuivre , que l' on
céderait à un prix raisonnable , ainsi qu 'un fusil
t ransformé p ouvant  servir pour la milice. S'adr.
au bureau d' avis , qui indi quera.

n. M. A. Cornaz , propriétaire à Monlet sur
Cudrefin , offre p our  être consommé sur p lace , le
foin de ses prés et d'une parlie cle ses esparceltes ,
mesurant 200 toises environ , rentré sans pluie.
L'acheteur aura i t  la j ouissance d'un bon logement
avec chambre à lait  et cive à fromage , et des écu-
ries pour loger 72 vaches. Out re  la paille pour
litière, il recevrait gratis cle la bonne paille d'a-
voine et toute la balle cle la paille provenant  de
70 poses ensemencées celle année. S'adresser
p our le prix et les conditions à lui-ruènie , a son
domicile.

Dépôt de bleu de Bengale ou pap ier indi go
pour la lessive.

18. Reçu avec le p lus grand empressement dans
le commerce europ éen , el par les gens de l'ar t ,
il se disl ingue des anciens bleus par la richesse
de son coloris sous un petit volume , sa grande fa-
cilité d'emploi et une économie réelle et grande;
chez Mad. Justine Bertrand , successeur cle Mi-
chaud-Mercier , rue du Seyon , magasin de Mlle
Revuier.

ig. Chez Hecké , menuisier , à la rue des Mou-
lins , divers meubles et effets , tels que :  bois cle
lit , duvet , matelas , oreillers , tables cle nui t ; ta-
bles en sap in et en noyer , commodes, bureau ,
chaises , tabourets et fauteui ls ; batterie de cuisine ,
telle que : coquemars , casseroles en cuivre et
fonte, seilles en fer de tôle et casse en cuivre; en
outre : un potager économi que , lampes portatives ,
lampe à gaz , lanternes , falot , chandeliers et au-
tres articles trop longs b détail ler.

20. Chez Ch. Lichtenhahn , négociant : l ê
guide Facile p our t rouve r  un compte quel-
conque SAWS COMPTER , pour les
nouvelles monnaies fédérales. Ce
nouveau tarif contient la réduct ion des livres , sols
et deniers de Neuchâtel , des francs de Suisse , en
francs fédéraux et vice versa , indi quant  par le p lus
pet i t  détail le produit  cle la somme que l'on cher-
che , sans avoir recours au calcul.

Le Tarif dll ménage, dont l' usage j our-
nalier produira une grande économie cle tems
dans les ménages , l' au teur  , James Lichtenhahn ,
invite les personnes qui ne l'ont pas encore de
s'en p ourvoir  au p lus tôt.

Il annonce également  b MM.  ses souscripteurs
que le Monétaire fédéral , pour lequel on peut
encore souscrire chez le susdit , leur p arviendra
incessamment.

21 . A vendre , un joli petit potager b 4 trous eu
très-bon état , avec p lusieurs pochons et divers ac-
cessoires ; cle grandes plaques en fontes pour con-
tre-feu et p ouvan t  aussi servir pour cibles , cl p lu-
sieurs autres potagers . S'adresser a Rizzi fumiste ,
qui offre une calèche en p arfai t  état el en har-
nais.

Place du marché à Neuchâtel.

22. A reçu cette semaine un nouvel assortiment
de mousseline-laine en toutes couleurs à (fr. 1 l' au-
ne ; une par l ie  d ' indienne à batz 4 l'aune , toile clu
Nord unie et façonnée à (fr 1 l' aune ;  une grande
parlie de toile de colon rousse, 3/4 de large h
batz 3'4 Tanne.

a3, A vendre hui t  à neuf bosses de vin blanc
1849, première quali té.  S'adresser à Claude-F.
Roulet , ii Peseux.

24 . A vendre , un bel ameublement cle salon
composé d'un canap é et de deux fauteui ls  à res-

Jules Nordmann

sorts , de 1 2 chaises et 4 tabourets en velours de
soie rouge cramoisi , 3 glaces grandes et moy enne ,
uu déj euner en porcelaine blanche à bords en
or , et une calèche en bon élat. S'adresser b Mad.
la ministre Droz.

a5. A vendre , aux Bains , quel ques meubles ,
tels que : bois cle lits , commodes, armoires et ta-
bles , de la literie , et deux cloisons avec leurs
portes.

ON DEMANDE A ACHETER
26. On demande à acheter ou à louer , cle ren-

contre , un p iauino qui soit encore en bon état.
S'adresser à Mlle Claudon , b l 'Evole , Neuchâtel.

27 . On demande à acheter cle rencontre , ou
à louer , on bon pianino à 6'^ 

octaves. S'adres-
ser chez Mad. veuve Bourquin - Descœudres , b
Neuchâtel .

AMODIER
28. Le bail de la forge communale clu Pâquier

exp irant b la Saint-George i85a , les maîtres ma-
réchaux qui seraient disposés h desservir cet éta-
blissement , sont invités b se présenter en assem-
blée de commune le samedi 27 septembre pro-
chain b 7 heures du matin , j our auquel il sera
procédé b la remise de la di le  l'orge. Les condi-
tions du bail , ainsi que la position cle l' établisse-
ment au milieu d' une population essentiellement
agricole , en rendent l'exp loitation avantageuse b
tous égards.

Pâquier , 7 j ui l le t  i85i .
Le secrétaire de commune, A. CUCHE .

A LOUER
29. A louer , b Bellevue , des chambres meu-

blées avec la pension. S'adresser b Mad. Forna-
chon-Virehaux.

30. Une chambre meublée rue des Epancheurs ,
n° 7, au 2d élage.

3i. A louer , b Serrières , deux j olis peti ts  ap-
partements , propres el commodes , qui convien-
draient  b des horlogers. On donnerait également
la pension si on le désire , moy ennant garanties.
S'adr. au Pont-neuf , b Serrières.

32. A louer de suite , une chambre non-meu-
blée au 3e étage de la maison Borel-Wittnauer ,
rue cle l'Hôpital. S'adr. b M. Ulysse Droz, horlo-
ger , au même étage .

33. Chez Mad. Arndt , rne clu Château , n° g,
chambres à louer avec la pension.

34. De suite , une petite chambre uori-meublée
et une cave. S'adr. rue des Moulins , n° 3o, pre-
mier étage.

35. A louer cle suite , chez Bovel , tap issier ,
Cro ix -du -Marché , uu logement au 2e étage ,
composé de 3 chambres , cuisine el dépendances
nécessaires.

36. A louer cle suite , h Bevaix , dans un très-
bel emp lacement , un app ar tement  composé cle
2 chambres, cuisine et dépendances; s'adresser
pour le voir et les conditions , à M. Aug . Grand-
j ean , à Neuchâtel.

37. A louer des chambres garnies, et la pen-
sion si on le désire. S'adr. maison Capellare ,
11° g rue Saint-Maurice , au i Ct étage.

38. A louer cle suite un logement de p lusieurs
pièces , bien éclairé et au centre de la vil le ; p lus ,
un plus petit. S'adr. au bureau d'avis.

3g. De suite , une chambre b louer , rue de la
Place-d'Armes, n° 5. S'adresseï au rez-de-chaus-
see.

4o . Dès à-présent , une chambre meublée au
café Clerc. Le même demande des pensionnaires
pour la table.

4 i .  On offre b louer , une belle grande cham-
bre bien éclairée , située aux Bercles. S'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

42. Ou demande b louer au centre cle la ville ,
une chambre meublée ou non pour de suite.
Faire ses offres b M. Ri gassi , marchand de tabac ,
près de la poste.

43. On désire louer une chambre vaste et non
garnie , qui soit disponible maintenant . S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDESET OFFRES DE SERVICES
44- On demande pour les premiers j ours, un

j eune homme fort et intelligent , propre b 1 em-
p lir la place de domesti que dans un établissement
de celte ville. Inuti le  de se présenter sans de bon-
nes garanties de moralité. Le bureau de celte
feuille indi quera .

45. Une vaudoise d'environ 18 ans , désire se
placer pour garder les enfants ou pour tout faire
dans nn ménage sous la direction cle la clame de
la maison. S'adresser b Mlle Claudon. b l'Evole.

46. Une jeune personne a l lemande  très-recom-
mandable , aimerait  b se placer comme bonne d'en-
fans ou femme de chambre , elle connaît un peu
l'état de tailleuse . S'adresser pour des informa-
lions, b Mlle Isabelle Richard el , b Auvernier .

47 . Une j eune personne de la Suisse alleman-
de , sachant déj à un peu de français , désirerait
t rouver  une place comme fille d' enfant , ou poui
faire un petit ménage. S'adresser chez Edouard
Henr ioc l -Mul lhaup t , relieur , rue de la Place-
d'Armes.

48. Une fille allemande p ar lan t  les deux lan-
gues , cherche une place de cuisinière ou p our
tout faire dans nu ménage. S'adr .  à la Couronne,
b Serrières.

4g. Une bonne cuisinière munie de bons cer-
tif icats , cherche b se placer le p lus tôl possible .
S'adr.  au bureau cle celle feuille.

5o. On demande une femme de 3o b 40 ans
qui ("sache lire , écrire , coudre et faire un petil
ménage. S'adr.  au bureau d' avis.

5 i .  Uu j eune vaudois nouve l l emen t  arrivé, sa-
chant soi gner vaches et chevaux , ainsi que tous
les t ravaux  cle la campagne , désire se rep lacer.
S'adresser au Cerf , b Neuchâtel .

52. On demande de suite , un bon domesti que
sachant t r ava i l l e r  b la campagne el bien soigner
les vaches. S'adr.  au bureau d'avis.

53. On demande pour les premières semaines
de j ui l let , un valet de chambre  au fait  du service
d' une maison cl qui puisse au besoin conduire  un
cheval .  Inuti le de faire des offres cle service , sans
garantie de fidéli té et cle bonne conduite. S'adr.
b M. Michaud, libraire.

54 . Une j eune  fille ti ès-recommandable, d' un
caractère doux , connaissant les ouvrages du sexe ,
ei portée de bonne volonté , cherche b se placei
comme bonne d' enfants , ou femme cle chambre.
Pour p lus amp les informations, s'adresser b Mad.
Kohli , au Neubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
5:> . On peut réclamer au bureau de cette feuille

contre les frais du présent avis , nn brochet ou-
blié la semaine dernière sur la fonta ine  de la rue
du Tenip le-ueuf.

56. Il a été oublié , au magasin de MM. Jean-
neret el Borel , un p arap luie en toile , que l' on
peut réclamer contre les frais d'insertion.

57. On a perdu , jeudi soir 3 jui l le t , depuis l'hô-
tel du Commerce à l' entrée de l'Evole , un para-
pluie en soie noire marqué S. Tissot ; la person-
ne qui l'a trouvé est priée de le remettre b Au-
guste Paux , b Colombier , contre récompense.

58. On a perdu , samedi 28 Juin , depuis la
porte du Château aux Poudrières , un porte-mon-
naie en maroquin brun , fermoir en acier , ren-
fsmiant de l'argent ; la personne qui l'a trouvé
est priée cle le remettre  chez M. Dorn , b la Croix-
du-Marché , qui récompensera .

A V I S  DIVERS.
5g. Une j eune personne devant  se rendre aux

bains de Louéche , désire trouver une compagne
de voyage. S'adr.  à Mad. Pelitp ierre-Wézian ,
en ville.

Bureau a'iemand el f rançais, agence île commer-
ce et p lacement p our toutes vocations , à Ge-
nève , rue Verdaine , 266-, autorisé p ar le
Conseil d 'Etat.
60. Ce Bureau se charge de la vente de toutes

espèces de marchandises, placemenl de marchan-
dises sur échant i l lons  et s'occupe particulièrement
de procurer des p laces aux personnes respectables
clos deux sexes qui peuvent  fournir des certificats
de moralité et cle capacité. Ce. bureau ay ant  des
relations étendues dans [la Suisse française , en
Allemagne , en Russie , en Ang leterre , et clans les
Etats-Unis d 'Améri que , a loutes les facilités de
placer les personnes recoinmandables qui le char-
geront de ce soin , moyennant  une ré t r ibut ion qui
est proportionnée aux app ointements de la place
et conlre ffr. i»5o pour insertion et ff. 3 pour
ports cle lettres qui se j iaient d'avance. Cet éta-
blissement espère que le soin qu 'il mettra  b exé-
cuter les demandes qui lu i  seront adressées, lui
méritera la confiance du public.

61. On demande pour entrer  cle suite une ap-
prentie ou assuj ettie tailleuse. S'adr. b Mme Mas-
set , b Serrières.

62. L'A gent princi pal cle la Compagnie l'Ur-
baine donne connaissance qu 'il a fait le dé pôt au
greffe du t r ibunal  civil de cette ville , de là procura-
lion spéciale qui l'autorise b contracter des assu-
rances b la dite Compagnie b des taux réduits , b
signer les polices , et régler les sinistres, et que
conformément au vœu de la loi française les po-
lices portent  le timbre.

Neuchâtel , le 3 j uillet i85i .
STRECKEE .

63. Dans une maison particulière b Aarberg,
où il v a cle fort bonnes écoles , l'on recevrait en



Changement, de magasin .

04. Les magasins de musique el de nouveautés
de Mmes Lanson sœnrs , rue des Halles, sous le
Trésor , viennent d'être transférés rue del'Hô pital ,
maison Perrin , près l'hôtel du Faucon , dans le
magasin précédemment occup é par Mad. Vuarraz.
Mines Lanson feront toujo urs en sorte d'être bien
assorties dans l' un et l'autre de leurs magasins ,
ce qui leur fait esp érer pouvoir toujours satisfaire
les personnes qui voudront  bien leur accorder
leur  confiance.

65. L. Humbert-Droz , tourneur el tabletier ,
a l'honneur d'annoncer au public , qu 'il a trans-
porté son atelier maison Kratzer , rue des Mou-
lins , n » 3 i .  Il se recommande touj ours anx per-
sonnes qui voudront  l'honorer de leur confiance ,
elles seront satisfaites sous tous les rapports.

pension quel ques jeunes gens de la Suisse fran-
çaise , qni désireraient apprendre 'l' al lemand.  M.
Probst , receveur b Aarherg , donnera de plus

amp les renseignemens

66. Al phonse Bouvier , horloger , prévient  l ho-
norable public qu 'il a pris la suite de l'établisse-
ment  d'horlogerie cle M. Guil laume Lamy, rue
de l 'Hô pital , en face de l'hôtel-de-ville ; il profite
cle cette occasion pour se recommander aux per-
sonnes qui jusq u 'ici l' ont honoré cle lenrconfiance.

67. Mad. Boillin , ci-devant rue du Seyon , mai-
sou cle M. Berthoud , a l'honneur d' annoncer
aux dames de cette ville qu 'elle vient de trans-
porter son magasin rue des Moulins , maison de
M. Pélremand , au i cr élage. Elle vient cle recevoir
un grand choix de broderies cle Paris et articles
de nouveautés , qu 'elle vend b des prix très-mo-
diques.

68. Henri Montandon-Llerc , maître  charpen-
tier , a l 'honneur  de prévenir le public qu 'il a
transporté son atelier , du chantier Sauviu au rez-
de-chaussée cle la maison ci-devant de Mad. d'An-
drier , b la rue des Moulins. Il se recommande b
ses prati ques et aux personnes qui voudront  bien
l' occuper. .

6g. Ls Jaunin , passementier, a transporté son
établissement rue de l'Hô pital , maison cle M. de
Pury -Chalela in  ; il en prend occasion pour se re-
commander aux personnes cj ui j us qu 'ici l'ont ho-
noré cle leur confiance , et qu 'il esp ère contenter
comme précédemment.

Changement de domicile.

70. Mad. veuve RoufJ prévient les personnes
que cela peut intéresser , qu'elle vient cle trans-
porter son domicile rue des Epancheurs , n° 2 ,
où. elle continuera de donner la pension comme
d'habitude ; le dé pôt clu messager de ICortaillod
est touj ours chez elle.

7 1.  Mad Uhlmann-Borel , tailleuse , demeure
actuel lement  b la Grand' rue , maison de la phar-
macie de M. DuPasquier.

-i2. Henri Loup, gypseur , annonce au public
qu 'il vient de transférer son domicile au 3lne étage
île la maison n ° 8 , rue des Moulins.  Le même
offre b louer , de préférence b un homme , une
chambre garnie ou non.

1. NEUCH âTEL . Au march é du 2 jui l let .

Froment l 'ém. bz 19 à 19'/2 .
Moilié-blé . . . .  — D 17.
Mècle — »
Orge — » 11 'I2 ¦
Avoine — » 9'/2 à 10.

3. BALE . AU marché du vendredi 8 juillet .
Epeautre. le sac. fr. 17: rp. à fr. 20 : rp. 20
Seigle . . . fr. : «
Prix moyen — fr. 18 :91  «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 18 • 70 rappes.
Il s'est vendu 562 sacs froment  el epeautre.
Reste endépcH t 101

PRIX DES GRAINS.

A la librairie Kissling .
Emp lâtres pour la guérison des cors aux

p ieds , de Lentner frères , cle Sclnvaz en Tvrol.
Le prix d' un emp lâtre est de batz 1 el demi , et
13 et demi batz la douzaine.

Les rhumes , catarrhes , enrouemens, toux ner-
veuses et toutes les irri tat ions de poitr ine sont
guéris promplemenl  par l'usage cle la PATE DE
GEORGE d'E pinal ( Vosges ) b la rég lisse et gom-
me, dix années de vogue touj ours  croissante et
l' approbation d' un grand nombre de médecins
at tes tent  son efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que toutes les autres , par boîtes et demi boî-
tes. — A Neuchâtel , chez MM Kissling, libraire ,
et Humber t , pharmacien ; b la Chaux-de-Fonds ,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burnianu ,
et aux Brenets , chez M. Ali  Quart ier . —On ne
doit avoir confiance qu 'aux  boîtes por tant  l'éli-
quelte cl la signature GEOKGÉ.

V A R I É T É S .

UNE GUERRE DOMESTIQUE.
fSuile J .

Cependant , Zébulon s'était mis sur son établi ,
où i! cousait ensemble des morceaux de drap très-
br i l lants  pour en faire un habit au polichinelle de
Pierre , son plus jeune neveu. Celui-ci était déj à
venu trois fois le demander , et comme son oncle
le lui avait promis pour trois heures , il complaî t
recevoir bientôt  une quatr i ème visite.

Trois heures sonnèrent , le costume était prèl ;
l' enfant  ne vint  pas , Zébulon commença un aut re
ouvrage. « Le gaillard sera sans doute allé pêcher , »
se dit-il  en lui-même. Quatre heures sonnèrent ,
poinl  de neveu. Les autres enfanls  ne se montrè-
rent pas non plus, quoique leur habitude fût de
venir manger du pain et du fromage dans la cham-
bre de leur oncle , quand ils sortaient de l'école.

— Us auron t  al lumé un feu daus les champs
pour faire cuire des pommes de (erre , pensa Zé-
b u l o n ;  ou leur  serait-il arrivé quel que accident?

Mais lorsque cinq heures sonnèrent , il entendit
les espiègles jouer et crier dans les pièces d'en
bas. S'avançant sur le palier , il dit  alors très-haut :

— Pierre , apporlez voire polichinelle , l'habit
est prêt.

— Non , mon oncle, s écria le gamin , je ne veux
plus de votre habit.

Zébulon alla prendre le costume et l'offrit à la
joyeuse troupe , en disant:

— Qui veut l'avoir puisque Pierre le refuse ?
— Moi ! s'écria Michel , le plus jeune des garçons.
Et il avait déjà mis le pied sur la première mar-

che , lorsque sa sœur ainée , la vive Anna , s'élança
vers lui el le lira si brusquement en arrière qu 'il
tomba à la renverse.

— Gardez vos loques , mon oncle , dit-elle, Ma
mère vient de nous apprendre que . vous êtes un
mauvais oncle et que vous n 'aimez pas les enfants
de votre frère : nous n'acceji terons donc plus rien
de vous. Ma mère nous a d'ailleurs défendu d'aller
dans votre chambre.

— Oui , s'écria un des garçons, et je n'irai plus
vous voir, mon oncle Jambes-Torses, Oh I hé ! on-
cle .Tambes-Tor.-es !

Et toute la troupe , petits et grands , sans ex cep-
ter Michel , se mil à brailler d'une seuls voix :
«Oh ! hé! oncle Jambes-Torses ! oncle Jambes-
Torses 1 n

Zébulon , pale de colère , chercha des yeux son
aune pour punir  les vauriens ; mais il sentit va-
ciller ses jambes et il rentra lentement dans son
atelier. II prit le jusle-au-corps destiné au poli-
chinelle , le lacéra violemment et jeta les morceaux
par la fenêtre. Grimpant  alors sur son estrade, il
se mit à coudre une veste d'un air furieux. Quand
il eut fini d'attacher une manche, il s'aperçut qu 'il
l'avait mise à rebours. Il lança loin de lui sou ou-
vrage , passa une redingole , prit sa canne et sortit
pour aller au cabaret.

Quand Gaspar eut terminé son travail dans les
champs , il ue se sentit pas l'esprit bien disposé.
Il n'éprouvait pas le désir de rentrer chez lui el
pensait en lui-même : « Ma femme a commis une
bévue ce malin avec mon frère Zébulon : c'est à
elle de réparer sa maladresse pendant le souper :
je vais au cabaret. »

Parce que les frères cherchaient à s'éviler l 'un
l'autre , ils se renconlrôreut donc plus lot et devant
des étrangers. Lorsque Gaspar franchit le seuil cle
la laverne , Zébulon était assis dans un coin et l i-
sait un journal .  Il n'avail pas l'air content , et sur
la table , près de lui , se trouvait un flacon de vin ,
circonstance extraordinaire. Jusqu 'alors , les deux
fils du vieil André n 'avaient jamais bu de vin l'un
sans l'autre , et la même bouteille leur versait la
gatlé. Mais ce soir-là , aussitôt que Gaspar vit son
frère, il demanda du rhum. Il y avait dans la salle
une douzaine de villageois.

— Eh bien! Gaspar , dit l'huissier du village ,
vous allez bâtir , à ce qu 'il parait.

— Vous le savez déjà , lui répondit le fermier ;
si Dieu le pennel , ce sera au printemps.

— El daus quel endroit?
— Je ne sais pas encore ; je ne me suis pas en-

tendu avec mon plus proche voisin.
Zébulon leva la tôle, cessa de lire sou journa l et

ses yeux rencontrèrent ceux du fermier.
— Tout le monde n'est pas obli geant , poursui-

vit Gaspar.
Zébulon posa le journal sur la table , ôta ses lu-

nettes et ne dit pas un mot.
— Je pense, reprit l'huissier , que la prairie de

votre frère serait le lieu le plus convenable.
— Oui , répliqua le fermier , je compte y bâtir

ma maison.
— De quelle prairie voulez-vous parler? de-

manda Zébulon , qui se trouvait de l'au t re  côté de
la table.

— De la vêlre, parbleu ! selon notre  accord
d 'aujourd 'hui .

— Je 11 iii pas connaissance de cet arrangement ;
dit le tailleur. Depuis celte après-midi , à cinq heu-
res, pas un ponce de ma prairie n'est a vendre, el
je la garde toute  entière.

— Vraiment , répondit  Gaspar , je l'i gnorais.
Nous viderons cct!e question demain , pendant le
dîner.

— Je ne dînerai  plus à la table de votre femme,
répliqua Zébulon ; j 'ai fait marché avec l'auber-
giste d'ici pour ma nourr i tu re  jusqu 'au printemps.

— Et alors ?
— Alors je t iendrai  ménage et prendrai uue

cuisinière; j 'habiterai le premier élage et elle le
rez-de-chaussée.

— Mais c'est là que nous demeurons , dit Gaspar.
— Oui , mais au printemps vous qui t terez  ce

log is. L'huissier a déjà reçu l'ordre de vous donner
congé.

— Zébulon! s'écria Gaspar en f rappant  du poing
sur la table , conslruirai-j e dans votre prairie ou
n'y conslruirai-je pas ?

— Vous n'y construirez pas.
— Ni dans votre  jardin ?
— Non.
— Et je n'habiterai plus la maison démon père ?
— Non.
— S'il en est ainsi , je bâtirai sur la langue de

terre qui la sépare de l'eau , sinon je veux que tous
les diables me niel lent  eu pièces , ou que l 'esprit
contenu dans ce verre s'enf lamme loul-à-coup et
me brûle le gosier ! Bonsoir , camarades.

I Après avoir ainsi parlé, il avala son rhum et s'é-
lança hors de l'auberge.

Le lendemain de bonne heure , l'huissier se pré-
senta chez Gaspar , et , au nom de son frère , lui si-
gnifia l'ordre de qui t ter  la maison dans le délai
prescrit par la loi. La femme du cultivateur re-
gretta que les choses fussent allées si loin , trembla
eu songeant aux conséquences , et elle aurai t  ac-
cepté de grand cœur le demi-arpent  de terrain.
Elle fut d' avis que Gaspar montât  chez son frère
et lui adressât quel ques mots conciliants. Mais Gas-
par se n ionlra op iniâtre  à son tour : il était  trop
fier pour baisser pavillon. Il sortit avec ses deux
fils aînés, puis alla sur le bord de la rivière et cou-
pa immédiatement les arbres plantés dans cet en-
droit .  Tandis qu 'ils travaillaient , Zébulon parut  à
la croisée avec son bonnet de nuit sur la tète, et
leur dit d'un air tranquille : a Bon courage et bon-
ne chance : puisse votre entreprise tourner à bien!»

C'était un emplacement détestable pour cons-
truire. Resserré entre la maison et le chemin de
halage , il ne permettait de bâtir qu 'une seule ran-
gée de chambres.

— Tant mieux ! se dit Gaspar. J'élèverai trois
étages l'un sur l'autre , et j 'assombrirai le logis de
Zébulon.

Mais , du côté de la rivière, il lui fallut  ériger
uu mur de soutènement el un fort parapet: ce
n'était pas une bagatelle. Il y avait si peu d'espace
pour les étables , qu 'une fois terminées, elles con-
tenaient six hèles de moins que les autres. Mais
le fermier les disposa de façon qu 'elles masquaient
la fenêtre latérale clu tailleur et l'emp êchaient de
voir le village , ce qui était son princi pal plaisir
pendant qu 'il travaillai!.

• Ou eut bien do la peine a terminer la (oiture
avant l'hiver , elle laboureur n'épargna ni les semon-
ces ni les jurons .  Les deux frères ne se parlaient
j >Ius quand ils se rencontraient:  tout  le village riait
de leur folie , mais leur opiniâtreté n 'en devint  que
plus grande. Lorsque Gaspar eut besoin cle vête-
ments , il s'adressa à un tai l leur d'une au t re  com-
mune. Les enfants  faisaient à leur oncle toul  le
mal qu 'ils pouvaient et ne ménageaient plus ni ses
fleurs ni ses fruits.

Au printemps , le fermier alla vivre dans sa nou-
velle demeure et la position s'améliora un peu , mais
si peu que rien. Il est assez désagréable d'avoir
un ennemi dans une ville ; à la campagne c'est bien
autre chose. Dans la ville on peut  le fuir si l'on
veut ;  à la campagne, on le rencontre  sans cesse,
aux foires et aux marchés , au cabaret et à l 'église ,
dans la maison commune et dans les rues , à la
promenade et pendant  le travail.  Et chaque fois
qu 'on l'a vu , on ne dîne pas cle bon cœur.

Un jour , Gaspar dit à l'aubergiste:
— Nous sommes bien logés maintenant  ; nous

voyons cle loutes parts et jusque dans le village ;
cela égaie ma femme el lui plaît beaucoup.

L'hôtelier ré péta ces paroles au tailleur. Le len-
demain , des maçons arrivèrent cl bâtirent  devant
trois côtés cle la maison où vivait  Gaspar; mais sur
le terrain de son frère , deux murs  parallèles , dont
ou garnit le rebord de verres cassés. Entre  les
murs , Zébulon piaula de sa propre main un rang
de jeunes peupliers ; il les soigna , les arrosa tous
les jours cl paya le cricur de nui t  pour qu 'il les
surveillât pendant l'obscurité. Les enfants  clu la-
boureur ne purent  que se couper les mains el se
déchirer les genoux en essayant de grimper par
dessus la clôture. Les peup liers croissaient rapide-
ment , et , au bout d'une année , ils investissaient el
assombrissaient te l lement  le logis de Gaspar , qu 'il
lui fallait al lumer la chandelle à quatre  heures de
l'après-midi. Sa femme perdit le point de vue qui
lui était si agréable. Ce qu 'il y avait de pire, c'est
que le mur séparait les enfants  cle tous les endroits



où ils avaient coutume de jouer , ensorte qu 'ils al-
laient sans cesse au bord de l'eau : leur mère ne
pouvait pas les en détourner ; quand la rivière était
haute , elle vivait dans une inquiétude perp étuelle.
Gaspar fut contraint de prendre une domestique,
rien que pour veiller sur les espiègles.

Un certain jour d'automne , après qu 'on eut mis
le regain à couvert , le tailleur travaillait , lorsque
le fils atné de Gaspar entra dans sa chambre sans
avoir frappé à la porte , et s'appTochanl de l'es!rade:

— Mon oncle Zébulon , dit-il , mon père m'a
chargé de vous faire savoir 

— Mettez-chapeau bas , interrompit  le tailleur ,
quand vous.partez au frère de votre père.

¦— Mon père ne m'en a pas touché mot , rép li-
qua le jeune garçon et il resta la tète couverte. I
m'a chargé de vous dire que là-bas où votre prai-
rie commence , la digue et la palissade ne tienne ni
plus. Cela vous intéresse autant que lui. Si vous
voulez vous entendre avec nous et payer votre
part d'une nouvelle digue en moellons el d'une
claie en osier, mon ji ôre supportera la moitié de
la dépense.

— Ce travail lui est plus nécessaire qu 'à moi ,
répondit Zébulon , car si le fleuve déborde au prin-
temps et que rien ne l'arrête, votre maison sera
pleine d'eau. Dites à votre père, néanmoins , que
j' aurais accepté sa proposition s'il n 'avait pas choisi
un rustre pour intermédiaire.

Le jeune garçon lui tourna le dos et s'éloi gna
sans le saluer. Lorsqu'il transmit à Gaspar la ré-
ponse de Zébulon , le fermier s'écria :

— Je ne dépenserai pas mes florins pour abri-
ter contre une inondation les prairies de cet avare
et de ce malotru. Dieu merci ! je suis riche ; mes
terres sont au sec et trop haut placées pour que le
fleuve les atteigne. Quand le Rhin emporterait ma
maison , je ne serais pas ruiné pour cela.

On ne fît donc point de digue. Pendant l'automne ,
le fleuve s'éleva plus haut que de coutume;  lors-
que les eaux rentrèrent dans leur lit , le tailleur visi-
ta ses pâturages avec une inquiétude secrète. Les
derniers restes du vieux mur avaient été entraînés
par le courant , el un grand morceau ;ie terrain
avait perdu sou herbe : une couche épaisse de sa-
ble el de cailloux s'étendait sur un espace d'un
acre et demi. Zébulon calcula sans peine qu 'avec
les frais nécessaires d'une nouvelle digue , sa for-
tune se trouvait diminuée de cinq mille francs. Il
pensa donc en lui-même : « Il aurait mieux valu
que mon frère eût pris le demi-acre donlje voulais
lui faire présent , et que je n'eusse pas perdu ce
demi-acre et un autre par dessus le marché. »

Mais ses idées changèrent bientôt cle cours, lors-
que, eu suivant le chemin de halage encore tout
humide qui longeait la demeure de Gaspar , il vit ta
famille entière occupée à vider les caves au moyen
de seaux et de terrines , et la femme de son frère
se tordant les mains parce que sa provision de
choucroute et de haricots blancs ne pouvait plus
être d'aucun usage. Ce spectacle fut pour Zébulon
comme nn baume réfrigérant sur une plaie dou-
loureuse.

Une dure compensation ne se fit pas attendre.
Pendant ce même automne , il entendit annoncer à
l'église le mariage de sa nièce aînée Lizzy, avec un
jeune fermier des environs. Et il n'avait pas reçu
un mot d'avertissement , lui , le plus proche parent
de la fiancée ! Lizzy était sa fil leule; il l 'avait tou-
jours mieux aimée que ses autres nièces , et avail
depuis longtemps mis de côté j iour elle une lourde
chaîne d'or , à laquelle pendaient de brillants du-
cats ; elle venait de sa mère, el il voulait en parer
Lizzy le jour de ses noces. Et maintenant !

La cérémonie eut lieu. Zébulon ne fut pas in-
vité. Quoi que l'automne s'avançât , le soleil versait
de chauds rayons ; la douceur de la température
fit dresser les tables en plein air , près de la porte
du tailleur , mais de l'autre  côté du mure t  des peu-
pliers. De son premier élage, le célibataire aper-
cevait les joyeux préparatifs et supporta it son
dépil le mieux qu'il pouvait. Néanmoins, lorsque
la fiancée se nionlra velue de sa belle robe , qu 'il
n'avait point ta illée el cousue lui-même (') , et
qu 'il jugeait par conséquent très-mal faite , deux
grosses larmes tombèrent de ses yeux et roulè-
rent sur ses vieilles joues. Il lui fut impossible de
résister plus longtemps aux bruits  de fête , aux
gais propo s qui venaient le tenter à travers les
branches. 11 s'habilla , mil la chaîne d'or dans la
poche de sou pantalon , et descendit les escaliers.

Sans les maudiles murailles qu'il avait élevées
lui-même, il aurait pu sortir par la porte de der-
rière el arriver au milieu de la noce presque sans
être aperçu. La disposition actuelle des choses
le contrai gnit de faire uu détour et de passer en-
tre les rangs de tables. Marchant à petits pas el
les yeux baissés, il s'approcha de la fête. Lizzy
l'aperçut et devint couleur de feu , sa mère l'aper-
çut et devint d'une pâleur morlelle ; un sourire
malicieux effleura les visages de presque lous les
hôtes, quand parut celte preuve manifeste de la
discorde qui régnait entre les deux familles et
avail empêché de suivre les coutumes traditio n-
nelles. Gaspar s'élança de sa chaise ; il avait l'in-

(') Les tailleu rs allemands habil lent les femmes aussi
>icn que les hommes. Danienkleider-maclier.

tendon, je crois, d'offrir à Zébulon un verre de
vin , et celte politesse aurait sans doute retenu le
tailleur parmi les convives. Les noces cle Lizzy
auraient  inauguré une nouvelle ère d'affection el
de bon accord. Mais , en ce moment , le plus jeun e
garçon du laboureur appela le gros chien de la
ferme , que l'on avait laissé libre pour qu 'il prit sa
part de la joie commune. — u Tiras, Tiras! s'é-
cria-t-il , voilà mon oncle Jambes-Torses! »

L'animal était d'un naturel très-doux et n 'aurait
pas fait une égratignure à un enfant. Mais les pe-
lils drôles , lorsqu 'il était enchaîné , l'avaient sou-
vent excité contre Zébulon , pour effrayer le pau-
vre tailleur. Le chien sortit donc brusquement de
sa retraite sous la table et mit les jambes du nou-
veau venu en état de siège. Zébulon , qui se tenail
sur ses gardes, lui frappa la mâchoire de sa canne ;
au môme moment , Gaspar lui donna un terrible
coup de pieds dans les côtes, si bien que Tiras re-
gagna sa place en hurlant. Mais le tailleur jeta uu
regard de colère sur la famille et s'écria :

— Je m'éloigne; il n'est pas nécessaire d'amener
ici des chiens pour expulser votre plus proche pa-
rent des noces de sa nièce.

Il passa au milieu des hôtes plus rapidement
que la première fois et disparut derrière l'angle de
la maison.

A travers les champs pleins d'éteules el les pâ-
turages , le tailleur alla doucement jusqu 'à la ville
voisine; il entra chez le bijoutier , lui vendit la
chaîne d'or, et mit les pièces de dix florins qu 'il
reçut dans la même poche d'où il l'avait Urée.
Après quoi il franchit la grande place, demanda le
notaire , eut avec lui un entrelien d'une heure et
lui donna rendez-vous pour le lendemain matin
dans sa propre maison. Etant revenu ensuite au
village , il s'achemina vers l'auberge ; là , le barbier
et le maréchal-ferrant , les deux bavards les plus
infatigables de l'endroit , furent priés par lui de
vouloir bien venir apposer leur signature au bas
d'un acte important, le lendemain, cle bonne heure,
pour satisfaire à la loi , qui exige l'attestation de
deux témoins. A yant reçu leur promesse , il les ré-
gala du meilleur vin et joua aux cartes avec eux
fort tard dans la nuit.  De celle manière , il dépensa
deux des pièces d'or qu 'il avait reçues pour la
chaîne : c'était justement ce qu 'il désirait. Lorsque
la noce fut terminée , il rentra et se coucha.

Le notaire vint , et les deux babillards ne man-
quèrent pas à l'appel. Zébulon avail dans les mon-
tagnes une iiarente éloignée qu 'il ne pouvait souf-
frir , parce qu 'elle s'était mal conduite pendant sa
jeunesse et qu 'un mariage précipité avait à grande
peine sauvé l'honneur cle la famille. Il fit néan-
moins rédi ger un testament par lequel il lui lé-
guait , à elle et à ses enfants , sa maison , ses terres
et tout ce qu'il possédait , avec cette clause que le
testament serait de nul effet si elle ou quel qu 'un
des siens laissait choir le mur et dépéri r les peu-
pliers , s'ils vendaient jamais une porlion de ter-
rain à Gaspar ou à ses descendants. Les frais de
l'acle el les honoraires du tabellion absorbèrent le
reste du prix que le ta illeur avail reçu pour la
chaîne, sauf une pièce de trente sous. Il la laissa
tomber , le dimanche suivant , dans le tronc des
pauvres. Il recommanda strictement aux deux té-
moins de garder le silence, el revint plusieurs fois
à la charge. Aussi n'eurenl-ils rien de p lus pressé
que de mettre tout le monde dans la confidence ;
le soir môme, vingt personnes avaient déjà racon-
té l'affaire au laboureur sous le sceau du secret.

La fortune est partout une chose importante ,
mais plus spécialement dans les campagnes , où
l'on n 'estime guères les hommes, et même les je u-
nes filles, que d'après ce qu 'ils possèdent. Le fer-
mier vit bientôt qu 'on ne le regardait plus comme
un homme à moitié aussi riche qu'auparavant. On
savait bien que Zébulon tirait de son jardin , de ses
fertiles prairies cl de son métier un revenu pres-
que aussi fort que celui de Gaspar , et que n'ayant
ni enfants ni suivants , il ne dépensait pas un dixiè-
me de ses gains. Il possédait, en outre, la maison
solide et bien bâtie de son père , tandis que le la-
boureur avail ponr logis une construction absurde ,
mal placée , en butte aux inondations. Comme les
propriétés de celui-ci devaient d'ailleurs être par-
tagées entre douze personnes, chacune d'elles ne
pouvaient avoir qu 'un pelil lot. Les voisins , jeu nes
et vieux , eurent promp tement fait ce calcul. Le fils
du maire d'un village peu éloigné courtisait depuis
longlemps Anna , la seconde fille de Gasji ar (la
môme qui avait lire si brusquement Michel lors-
qu 'il voulait monter l'escalier de son oncle); aux
noces de Lizzy, on était presque lombé d'accord.
Le jeune homme se tint désormais à Pécari , el
Anna perdit sa galté, qui revint très-lentement.
Le cultivateur lui-même espérait être nommé ad-
joint  à la première occasion. Mais quand les élec-
lions eurent lieu , tout le monde dit qu 'on ne pou-
vait choisir un homme en querelle avec un de ses
parents , un de ses voisins , el on lui préféra un
paysan plus riche, qui, au lieu d'un ennemi, en
avait une demi-douzaine. Dans sa propre maison ,
Gaspar essuyait constamment de nouveaux cha-
grins. Sa femme lui reprochait sou obstination , di-
sant qu 'elle n'avait jamais eu sérieusement l'idée
cle bâtir sur un sol humide, près de la rivière. Ses
enfants , qui avaient reçu très-jeunes des semences

de haine , avaient contracté l'habitude de mépriser
la vieillesse, pendant qu 'ils jouaient des tours à
leur oncle avec l'approbation indirecte des deux
époux , et ce mépris retombait mainten ant sur leur
père et leur mère. Les plus âgés leur gardaient
rancune de leur avoir fait perdre la riche succes-
sion du tailleur , et Anna , délaissée par les préten-
dants, n'adressait jamais au couple irréfléchi nn
mot d'ami!ié. La malédiction de la haine pesait sur
toute la famille , et pendant que Gaspar conduisait
sa charrue , il se disait souvent en lui-même : « Si
j'avais trois ans de moins, je sais bien ce que je
ierais. Mais puisque cela dure depuis trois ans,
cela durera jus qu'à ma morl. » El il piquait si ru-
dement ses bœufs , que les pauvres animaux bon-
dissaient à droite ou à gauch e , el traçaient irré-
gulièrement le sillon.

L'hiver fut très-dur. En janvier et en février , la
neige tomba sans relâche, el comme il gelait , elle
s'amoncela sur la terre. Dans les pays que baigne
le Rhin inférieur , on attendait avec anxiété le dé-
gel. Il n 'eut lieu qu'assez lard , vers la fin du mois de
mars. Le venl passa toul-à-coup du Nord au Sud-
Ouest , et , en un seul jour , la terre brune se déga-
gea partout de sa blanch e couverture. Les eaux du
Rhin montèrent; une effroyable inondation devint
imminente , pour peu que le dégel fût aussi raji ide
et aussi continu dans les montagnes que dans les
plaines. Si encore les deux frères avaient bâti une
forte di gue pendant l'automne. Il était trop lard
maintenant , on ne pouvait songer qu 'à un palliatif.
L obslinalion du laboureur fui vaincue par son in-
quiétude pour sa femme, pour ses enfants et pour
sa maison. Sans demander et sans atlendre le se-
cours du tailleur , il substitua au rempart démoli
une rangée de sapins dont il enfonça les troncs ro-
bustes assez avant dans la terre , et remp lit les in-
tervalles d'un épais treillis d'osier pour rompre la
force du courant. Il se donna ainsi le temps de
mettre en sûreté ses effets les plus précieux.

Le fleuve montait , montait toujours. Gaspar em-
mena sa femme et ses enfants ; l'inondation était
arrivée au deuxième étage. Comme le capitaine
d'un navire en péril ne qui t te  son bâtiment qu'à la
dernière extrémité , le laboureur ne voulut pas
abandonner sa maison. Son estacade de sapins te-
nait ferme ; il y ajouta , pour la renforcer , une por-
te de grange , qu 'il mit à l'endroit où le treillis d'o-
siers était le plus faible. La solidité du brise-lames
s'en accrut , et la maison fut protégée quel que
temps encore contre la véhémence des flots. Par
intervalles , lorsque les tourbillons augmentaient
de violence , les sapins pliaient et craquaient , com-
me s'ils allaient céder au fleuve impétueux ; mais
leur élasticité venait à leur aide , el ils se relevaient
promptement. Si les eaux ne moulaient pas davan-
tage , et elles semblaient avoir atteint leur maxi-
mum , la demeure de Gaspar était sauvée.

Mais un soir, des nuages épais envahirent le
ciel , un vent très-fort soufflait de l'Ouest et pous-
sait les eaux dans la direction du village. La pluie
tombait par torrents ; le fleuve monta de deux
pieds en une heure et commença à battre les murs
du logis de Zébulon. Le tailleur reposait lout ha-
billé sur son lit , au premier élage. Sa maison n'a-
vait jamais élé assaillie par les débordements ;
l'idée ne lui était donc pas venue de la quitter
ni de se pourvoir d'un bateau. Quoi que son frère ,
également bloqué, eût une chaloupe amarrée à sa
fenêtre , il ne songea nullement à implorer son as-
sistance. Il n 'éprouvait pas d'inquiétude el comp-
tait sur la solidité de sa demeure. Une lampe brû-
lait près de lui , éclairant un volume de sermons
qu 'il élail occupé à lire.

(La suite prochainement J .
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