
Ce deuxième numéro étant adresse a tons nos
abonnes dë<B-_néè\lemicre, ceux qui ne le ren-
verraient pas seront considérés comme voulant
suivre b l'abonnement pour 1853.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

do 6 janvier.

1. Le juge de paix de la Chaux-de-Fonds a
conformément à l'art. 24 de la loi hypothécaire ,
ordonné de nouvelles publications au sujet de la
venle par voie d'enchères de la maison expro-
priée du citoyen Jean Probsl , située aux Grandes
Crozetles , près la Chaux-de-Fonds : en consé

^quence , les amateurs sont prévenus que la dite
maison dont la désignation a été donnée dans les
n"» 49 , 50 et 51 de celte Feuille , sera de nouveau
exposée en vente en audience du juge de paix de
la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le jeudi 3 février 1853 , dès les 9 heures du ma-
lin. La mise à prix de l'immeuble indi qué esl ac-
tuellement tle ffr. 3 ,000. Chaux-de-Fonds , le 2
janvier 1853.

Le greff ier de la justice de paix ,
A. R IDAUX , notaire.

_ . Le conseil municipal des Eplatures porle,
une fois pour (ouïes , à la connaissance de lous les
membres qui composent le conseil général (savoir
lous ceux qui onl droit de voter dans les assem-
blées publiques), qu'en exécution de l'article 10
du règlement qui le régit , l'assemblée annuelle du
conseil général est fixée au quatrième lundi de
janvier , qui , celle anuée , tombe sur le 24 courant.

Aux Eplatures , le 1" janvier 1853.
Pour le conseil munici pal :

Le président , Philippe J EANNERET .
3. A la demande de dame Lydie Huguemn-

Wuilleraet , née Montandon , veuve de Charles-
Frédéric Huguenin- Wuillemet , actuellement domi-
ciliée à Cortaillod , la justice de paix du cercle de
Boudry lui a, dans sa séance ordinaire du 28 cou-
rant , nommé et établi un curateur en la personne
du citoyen George DuPasquier , membre du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , lequel a
demandé à êlre autorisé à porter sa nomination
à la connaissance du public pour gouverne.

Boudry, le 28 décembre 1852.
Par ordonnance :

Louis UDRIET , greff i er.
4. Il résulte d'une déclaration écrite , datée du

29 décembre 1852 , déposée el enregislrée le dit
jour au greffe du tribunal civil du Locle, que le
ciloyen Salomon Weil s'est retiré volontairement
de la société de commerce frères Weil , établie au
Locle , et qu'il n'en fait plus partie depuis le 13
décembre dernier ; que de plus ses deux co-as-
sociés , les citoyens Moïse et Raphaël Weil , l'ont
déchargé de toute espèce de responsabilité , lout
en annon çant qu'ils continueront l'ancienne mai-
son sous la même raison sociale dc frères Weil.

Au greffe du Locle , le 3 janvier 1853.
F. F LUEMANN , greffier.

5. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayant
prononcé le 27 décembre 1852 le décret des biens
cl délies du citoyen Phili ppe-Henri Olhenin-Gi-
rard et de son épouse Lucie , née Roulet , fermiers
aux Ce mils, commune des Bayards , les créanciers
à celle masse sonl invités à faire inscrire leurs
litres et prétentions au greffe du tribunal à Mé-
tiers jusqu'au lundi 24 janvier 1853 , jour où les
inscriptions seront closes à cinq heures du soir ,
et sont péremptoirement cités à se rencontrer le
mercredi 26 janvier 1853 , dès les neuf heures du
malin , dans la salle des audiences du tribunal à la
maisun-de-ville de Môtiers , pour procéder aux
opérations tle la faillite devant le juge du décret ,
le tout sous peine tle forclusion. Môtiers-Travers ,
le31 décembre 1852.

C. BLANC , greffier.
0. Les héril :ers du défunt Pierre-Frédéric Ma-

lhey, en son vivant propriétaire, demeurant aux
Combelles, rière la Chaux-de-Fonds,'invitent tous
les filleuls du dit Mathey à se présenter , munis de
leurs actes de baptême, d'ici au 31 janvier cou-
rant , au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds , pour y recevoir le legs que le dit 'Pierre-
Frédéric Malhey a fail à chacun de ses filleuls ,
sans les désigner nominativement dans son testa-
ment. Chaux-de-Fonds, le i*1 janvier 1853.

E. VEDVK, greff ier.
7. Par son jugement en date du 21 décembre

dernier , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
accordé le décret des biens du ciloyen lsaac-Ja-
cob-Emile Egger, de Arwangen , canton de Berne,
émailleur , domicilié à la Chaux-de-Fonds, et a fixé
l'ouverture des inscri ptions au passif de la masse
du dit Egger au lundi 10 janvier courant el la clô-
ture au 24 du dil mois, qui aura lien à sept heu-
res du soir: les inscriptions se feront au greffe
du tribunal civi l de la Chaux-de-Fonds, dans le
terme ci-devant indiqué sous peine de forclusion.
Les créanciers du prénommé Egger sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître à l'hô-
lel-de-ville de la Chaux-de-Fonds le 28 janvier
1852 , dès les neuf heures du matin, pour suivre
aux autres opérations de cette faillite. Chaux-dc-
Fonds, le 1« janvier 1853.

E. VEUVE , greff ier .
8. Le ciloyen Frédéric-Louis Droz , horloger,

domicilié dans le temps à la Chaux-de-Fonds, ayanl
été contraint en 1847 de faire liquider juridique-
ment sa masse, a demandé au tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds qu'il voulût le réhabiliter, au vu
des quittances qu'il avait produites. En consé-
quence, conformément à la loi sur les décrets, les
créanciers du dil Frédéric-Louis Droz sont pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
tribunal de la Chaux-de-Fonds, qui sera assemblé
à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le mardi 25 janvier
1852 , dès les deux heures de l'après-midi, pour
là proposer leurs moyens d'opposition , s'ils croient
devoir le faire, à la demande en réhabilitation du
dil Frédéric-Louis Droz.

Chaux-de-Fonds , le t" janvier 1853.
E. VECVE, greff ier.

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
Sur la réquisition du ministère public ,
Le citoyen Samuel Grise) , absent du pays, de-

meurant dernièrement à Fleurier, prévenu d'es-
croquerie el d'abus de confiance commis à Fleu-
rier, décrété de comparaître par jugement en dale
du 23 décembre 1852 , est péremptoirement cité
à comparaître personnellement le jeudi 3 février
1853 , à neuf heures du matin, devant le tribunal
du Val-de-Travers, siégeant corrcctionnellemeul
à Métiers , aux fins de procéder à son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur qui
doit être choisi parmi les avocats inscrils au rôle
officiel : avec la permission du président du tribu-
nal , le prévenu peut choisir son défenseur parmi
ses parents on amis.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété tle prise de corps.

Le président , C.-F. CLERC.
Donné pour être inséré en la forme ordinaire

dans la Feuille officielle de la républi que, en exé-
cution de l'arrêt de la chambre des mises eu ac-
cusation , dont la teneur suit:

Teneur de l'arrêt de la Chambre des mises
en accusation.

Vu un procès-verbal d'enquêtes dressé à Mé-
tiers , le 13 décembre;

Vu uu rapport du président du tribunal civil du
district ,

La Chambre des mises en accusation:
Considérant que les actes de l'enquête établis-

sent que, dans la soirée du 16 novembre passé,
Samuel Grisel qui habitait le village de Fleu-

rier , a quitté clandestinement celle localité el le
canton après avoir , dans la nuit précédente , en-
levé de son domicile et fait exporter un tour et
une roue de mouleur de bottes , appartenant au ci-
toyen Robert Couvert , son ancien associé , et qui
était demeuré son créancier d'une somme pour la
garantie de laquelle Samuel Grisel s'était dessaisi
de la propriété des objets ci-dessus désignés ;

Considéranl que Samuel Grisel , en enlevant des
objels dont il n'avait plus la libre disposi tion , a

commis, au préjudice de son créancier, un acte
d'escroquerie et d'abus de confiance ;

Que le délit ainsi caractérisé ressortit à la juri-
diction du tribunal correctionnel ,

Par ces motifs :
Elle charge le président.du tribunal du district

du Val-de-Travers dé demander au tribunal qu'il
préside, décret de comparaître contre Samuel Gri-
sel, et, ce décret prononcé, de pourvoir à l'ins-
truction de la procédure, conformément aux dis-
positions de la loi du 20 juin 1851.

Neuchâlel , le 22 décembre 1852.
Le président, de la chambre des mises en accusation,

(L. S.) (signé) D. DARDEL .
Donné pour copie conforme. Môtiers-Travers ,

le 30 décembre 1852.
Le greff ier du tribunal du Val-de-Travers ,

C. BLANC .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .

IMMEUBLES A VENDRE
i Ensuite de permission obtenue , l'adminis-

tration de la bourgeoisie de Neuchâtel fera ven-
dre par enchère publique, b l'audience du juge
de paix de Neuchâtel , qui siégera dans la salle dn
conseil administratif b l'hôtel-de-ville , vendredi
i l  février prochain , b io heures du matin , la
maison avec ses dépendances qu'elle a acquises
de l'hoirie Borel-Chatenay, au faubourg.

Celte propriété sera offerte en vente , soit en
totalité , soit en deux lots , au gré des amateurs.
On peul prendre connaissance dès aujourd 'hui
au bureau des travaux publics de la bourgeoisie ,
des conditions tle la vente qui seront lues b l'en-
chère , et le conseil administratif se réserve , pour
tendre la vente définitive , la ratification du con-
seil de bourgeoisie , qui sera assemblé le 14 fé-
vrier prochain.

Neuchâtel , 1 1  janvier i853.
Par ortlre du conseil administratif ,

Le secrétaire, Eug. FAVHE.
2. On informe le public , qu'en l'audience du

tribunal civil du district de Boudry du 26 jan-
vier courant , il sera procédé b la vente par en-
chères publiques et juridi ques , d'une maison en
construction située au hameau de Chambrelicn ,
avec jardin el dépendances. Ce vaste bâtiment
pourrait facilement être distribué pour ateliers
d'horlogerie. La princi pale façade a vue sur le
lac et les Al pes.

Les amateurs devront se rencontrer le dit
jour à riiôlel-dc-ville de Boudry , tlès les 9 heu-
res tlu matin.

Boudry , le 10 janvier 1853.
AMIET, greffi er.

3. Les propositions qui ont élé faites pour
l'acquisition de la propriété appartenant b M.
Victor Loup, négociant b Mulhouse , el précé-
demment b M. Pelitpierre-Vésian , n'ayant pas
été trouvées suffisantes , le propriélaire continue
b l'offrir en vente b des conditions favorables.
Celte belle propriété de la contenance de 1 4 b
i5 ouvriers , sur laquelle existe une maison neuve
construite avec luxe et élégance , esl b proximité
de la ville de Neuchâlel entre la roule de Berne
et le lac , el elle jouit d'une vue magnifi que des
Alpes el du Jura .

La maison élevée sur caves el cuisine souter-
raines , d'un rez-de-chaussée el d'un élage a\ec
mansardes, possède b l'intérieur un puits de sour-
ce ne tarissant jamais. L'eau esl distribuée par
une pompe jusqu'aux mansardes. Tous les moin-
dres détails de celle propriété ont élé soignés
avec goût. Les amateurs sont priés de la visiter.
S'adresser b M.Jean-Frédéric Loup, marchand
tailleur , ou b MM. Jeanfavre el Dumarché , agens
d'affaires, à Neuchâlel .

4. Le public esl informé que la vente des
mmeubles annoncée pour le i5 courant dans
le n» 1 de celle feuille , art. 1, savoir : nne vigoe
b Riau , un champ sous Bôle , un pré naturel b
Préla , rière Colombier, est ajournée indéfiniment.
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5. On offre à vendre ou louer , pour la St-
Jcan , b Bôle , une maison indé pendante conte-
nant une boulangeri e, et propre b quel que in-
dustrie que ce soit ; elle a verger , jardin el plan-
tage qui en dé p endent .  S'adr. .'Mme L'Hard y-
Pettavel.

MAGASIN DE FOURNITURES D'HORLOGERIE ,
i). J.-J. Tbiébaud , maison Vnilbier , vis-a-

vis le leinp le-uenf , à Neuchâtel , a l'honnenr de
prévenir MM. les horlogers qu 'il vient de former
un magasin d'outils et fonrnilurcs d'horlogerie en
lous genres el de meilleure qualité , el aux mêmes
prix que dans les magasins des Montagnes. Il a
aussi un dépôt de verres et glaces de mon 1res.

En vente chez MM. les libraires de la ville :

LES ILLUSIONS
DU SYSTÈME REPRÉSENTATIF.

Brochure in-8", prix 5o cent.
I I .  M. Th. Prince vient tle recevoir , harengs ,

pois , coquelets de France , pruneaux , huile de
noix , eau de cerises ; son magasin se trouve fourni
dc bonnes marchandises.

Bazar neuchâtelois
12. M. Huguin , fils , a l'honneur d'informer le

public qu 'arrivant de Paris et des princi pales vil-
les d'Allemagne avec un choix considérable de
marchandises achetées en fabri que très avanta-
geusement, il vient de les déballer b Neuchâlel et
se born e b en donner ici une courte éntiméralion.
Un grand choix de bijouterie consistant en bro-
ches de 20 centimes b 10 fr. pièce , boucles d'o-
reilles de 2f) centimes b 5 fr. la paire ; boutons
de chemise , boucles de ceinture , bracelets , chaî-
nes de montre en tout genre , parfumerie de loule
espèce , telle que savon de 35 centimes b 1 fr.
pièce , philocome , eau de Cologne , cosméti que en
tout genre , ganls d'hiver de 60 cenl. a 2 100 la
paire , gants de soie et fil d'Ecosse en grand choix ,
un bel assortiment d'obj ets en laine , frileuses ,
mi-bonnets, tours de cou , manchettes, bas dc tonte
espèce, passe-montagne de 35 cent, b 5 fr. pièce,
quincaillerie de tout genre , telle que porte-mon-
naies , bourses en soie tle 1 b io fr. pièce , porte-
feuilles, porte-ci gares , étuis b cigares , bretelles ,
un beau choix tle cartonnages et 10 mille autres
articles dc 35 b 4o centimes pièce , donl le détail
sérail superflu. Son déball age est rue de l'Hô pi-
lat , n° 9, chez M. Bour quin , ancien hôtel du Cerf ,
nu premier élage.

i3. Mad. Bachelin-Wittnauer , à la Grand rue ,
offre b remettre son établissement de pâtisserie ,
bien achalandé el avantageusement exp loité de-
puis très-longtemps. S'adresser b elle-même.

i 4 -  Le citoyen Frédéric Gaulbey ayant repris
In charcuterie dc M. Scbeffe r , au bas des Chavan-
nes , se recommande b l'honorable public et par-
ticulièrement aux anciennes prati ques tle M. Scbef-
fer; il sera touj ours bien assorti tle lout ce qui
concerne son élat , tant  salé que frais , ainsi que
salmis bien confectionné par Marianne Nicole , au
prix le plus modi que. Il tiendra les marchés du
jeu di devant la maison Chambrier.

i5. Mad. Gigax étant décidée de quitter son
commerce d'épicerie , prévien t le public qu 'elle
vendra lous les articles d'épicerie et le mobilier
du magasin , b un prix raisonnable.

16. A vendre n bon compte , un vieux Inpis en
moquette , île iG pieds de long sur 13 de large ,
chez M. Levicr-Greiff , au faubourg.

17. A vendre , deux b trois chars de bon foin.
S'adr. b Jean Weinmann , b Valang in.

18. A vendre , pour cause tle dé part , de ren-
contre et en bon étal , un assortiment comp let
d' outils d'ébéniste et menuisier. S'adresser b H.
Lehmann , dans l'atelier dc M. Al pli . Borel , ébé-
niste, en 'face du Concert.

19. Livres d'occasion , b très-bon march é, chez
Fd Steiner : d'A guesseau , ses œuvres. P. 17 80,
i3 vol. 4°i bel exemp l. neuf , car., fr. 55. — Val-
tel , Droit des gens , N 1 1777 , 3 beaux vol. d. veau ,
fr. 10. —Puffendorf, 2 v. 4°, veau , fr. 7. — Chail-
let , Sermons, 5 vol. 8°, dont 3 en d veau , fr. 12
— Sécretan , Sermons, Neuch . 1835 , bel 8°, neuf ,
f r .  t »5o .  — Molière, Comment, de liret , 8 jolis
vol. d. veau , fr. 10. —Begnard , 4 dits , d. veau ,
fr. 5. —Clarisse Harlove , 10 tomes reliés en 5
vol., fr. 5. — Robinson françs, 4 v. 11°, 18 fi g.,
br., fr. 4 —Dcsaussnre , Voyages , S.v. 8», neuf ,
figures , fr. 20. — Journal des demoiselles , 2 vol.
4°. P. 1848 et 4g, illustrés , fr . 10. —Bert rand de
Moleville , hist. de la révol. de France. P. 180 1,
i4  vol. 8°, belle reliure en veau , (fr . 100) fr. 25.
— Mezera i , hist. de France , 8 forts vol., por-
troils tle tous les rois de Fce, d. veau , fr. 10. —
Gazelle de Lausanne , du i cr avril 1814 a" mois
de juillet 1817, 4 vol. grand 4°, fr. 20. — Sully,
Mémoires , 9 vol.,  portraits , veau , fr. 9. —Cicé-
ron , œuvres comp l., trad. par du Ryer , 12 vol.,
veau , fr. 12. — Deniosthène el Echyne , par Auger ,
6 forts vol. 8° d. veau , f r .  16. —Dict. universel
des arls et métiers. P. 177 3 , 5 forts vol. veau ,
fr. 7. — Dict. tle Boisle etde Galiel. —Ostervald ,
Réllcxions , 4° , veau , fr. 3.

FONDERIE DE FER DE SECONDE FUSION ,
La fonderie de fer  de M. Maurice de LERBE R,

d Romainmôlier,
20. Se charge de fournir loule espèce de piè-

ces en fonte de fer doux , telles que pièces de tout
genre pour machines el instruments d'agr iculture.

Plaques de potagers , fourneaux économi ques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres el panneaux de porte , cadres de fenêtre
de lous genres el dimensions , de forme très-lé-
gère et bien sup érieurs b ceux en bois pourj es
ateliers et endroits htfmides.

La fonderie est organisée de manière b fournir
de bonnes fontes faciles b travailler et b des prix
raisonnables. On coule toutes les semaines, el
on s'engage b fournir les fontes i5 jours après
réception des modèles, même plus tôt pour tles
pièces pressantes destinées b des établi ssements
ou usines.

S'adresser pour renseignements el l'envoi des
modèles , b la fonderie de M. Maurice de Ler-
ber , b Romainmôlier sur Orbe.

Pompes a Incendie.
L'établissement tle M. Maurice de Lerber , à

Romainmôlier près Orbe , se charge non-seule-
ment de la construction de pompes b incendie
asp irantes et refoulantes de tontes dimensions ,
mais aussi de toutes les rép arations à faire à d'an-
ciennes pompes , ainsi que de la fourniture de tous
les accessoires qui ont rapport aux pompes b in-
cendie , comme tuyaux d'asp iration en somme
élasti que , tuyaux de transport en tissu de chan-
vre , etc , etc. Les communes ayant des répara-
tions b faire b leurs pompes auront la facilité de
pouvoir avoir , pendant le temps qu 'on réparera
les leurs , des pompes app artenant b l'usine pour
ne pas se trouver au dépourvu en cas d'accident.

L'établissement garantit son ouvrage el peut
produire les certificats de nombreuses communes
auxquelles il a livré des pompes.

21. F. Breilcr , horticulteur , au palais Rouge-
mont , annonce aux personnes qui lui ont demandé
des arbres fruitiers de Bollwiller , qu 'ils sont arri-
vés et se dis t inguent  par leur beauté el force, sa-
voir , pruniers , poiriers et pommiers plein venl ,
ce qu 'on peul avoir tle mieux en premier choix.
Il rappelle que les arbres sont au prix du catalogue
sans frais de vo iture ni droits d' entrée.

22. A vendre , une commode en noyer établie
depuis nn an , et un déjeuner en porcelaine op a-
que. S'adresser à H. Bandere t , à Colombier.

a3. On offr e b vendre un chien tle garde d' une
des premières races suisses , bien dressé , âgé d' un
an. S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera.

o\. En vente chez MM. les libraires de Neu
châlel , Edouard Grâa , au Locle , et Ariste Les
quereux , b la Cbaux-de-Fon:ls :

MÉDITATIONS POÉTIQUES,
l'AR HENR I-F_ORIAN CALAME.

Un beau volume grand in-8°. — Prix : ff. 2160.

«EUS SUR L'ÉDUCATION DES PETITS ENFANTS
PAR CHRéTIEN-HENRI ZELLER.

Un volume cartonné. — Prix : 80 centimes.
Ouvrage essent iel lement  utile aux JEUNES

MERES , car il renferme les préceptes les plus
propres a bien élever les petits enfants , tant  au
physi que qu 'au moral.

A : >
.5. Le bureau île celle feuille indi-

quera où l' on peul se procurer de l' ex-
cellent vin ronge 18416, premier

. choix de la ville , b un prix modi que el
par c in qu ante  bon leilles i la fois.

CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC,
26. M. Michel SCHILLI , bottier , prévient sa

clientèle qu 'il vient dc renouveler son assortiment
de caoutchouc , parmi lequel il y a des boites en
caoulchouc élégant pour DAMES. Il est touj ours
bien assorti en chaussures de BAL, et toutes an-
tres espèces pour la saison , ainsi que beaucoup
d'autres articles trop long b détailler .

27 . A vendre chez fr ères Lorimier, des Hts
eu fei*, de diverses formes cl grandeurs , b tles
prix raisonnables.

28. Le public est informé que l'on peut se
procurer de la terre et tlu fin gravier pour j ar-
dins , chez Jean Rieber , menuisier , maison de
M. de Perregaux , rue du Coq-dTntle.

29. Comme différentes personnes ont semblé
croire que les bougies UCUCllÛteloiseS
étaient plus chères que celles tirées de Pélran-
ger , pour détruire celle erreur et pour satisfaire
aux exigeances fondées sur ce que les poids de
¦ 4 et i5 onces sonl ceux adoptés généralement
pour les paquets de boug ies de France , la Fa-
brique de Serrières fournira b partir du i e* j an-
vier:

des bougies extra-belles soit en matière pure,
de 4, 5 et 8 longues, pesant 14 onces b fr. 11124,
de 4, 5 et 8 longues , 8 courtes pesant i5 onces,
b fr. i»33 ; de 4, 5, 6, 8 longues , 8 courtes pour
pianos , 4> 6 et 8 courtes pour lanterne s de voi-
tures , pesant V2 kilogramme soit 16'̂  onces 0
fr. m45 ; des bougies pour sourdines , L\O b la
livre , même poids que les précédenles, b fr. 2»4o.

Messieurs les détaillants trouveront avantage el
facilité b se fournir chez M. Charles Knab , à
Serrières.

Dépôt b Neuchâtel chez M. J.-S. Quinche.

OIV DEMANDE A ACHETER.
30. On demande b acheter de rencontre , deux

tombereaux , sans leurs av.nl-trains , encore en
bon état. S'adresser an burean d'avis.

31. On demande b acheter un char b l' alle-
mande , couvert el b ressorts , essieux en fer , le
lout en bon état. S'adresser au bureau d'avis.

32. On demande b acheter d'occasion un lai-
gre rond , de six pieds en tout sens. S'adr. au
burea u d'avis.

A AMODIER.
33. Les personnes qui désireraient prendre en

amodiation un vendage de vin à Lignières, por-
tant pour enseigne le Guillaume-Tell , pour six
ans , ou pour atelier d'horlogerie , sont invitées à
se rendre au dit lieu pour prendre connaissance
de la localité el des conditions qui seront très-
avantageuses pour les amateurs . Celte maison est
bien bâtie , siluée au centre du village , sur la route
tendant b Neuchâlel , Neuveville et montagne de
Diesse ; elle est composée de trois appartements
dont deux an rez-de-chaussée, séparés par un
corridor, el le 3e b la parlie sup érieure ; l'on y
adjoint un verger avec un grand jardin ; l'ean
dons la maison ne manque j amais. L'amodiataire
pourra entrer en j ouissance de cet immeuble an
i« mars prochain , on b St-Georges ; il est inutile
de se présenter sans être porteur de bons certi-
fica ts. S'adresser au citoyen Louis-Aug. Bonj our ,
agens d'affaires, ou en cas d'absence b Gustave
Descombes, huissier de la justice de paix , qui
traitera .

A LOUER.
34 . A louer dès maintenant , une chambre avec

ou sans part à la cuisine, chez F. Blum , maître
de dessin et de musique , maison Prollius, au i c*
sur le derrière.

35. Pour de suite une chambre et la pension
chez Mme Rouff , rue tles Epancheurs , n° 2.

36. A louer a l'année , une très-belle el grande
chambre meublée avec beaucoup de soin, ayant
toutes les commodités possibles, pour un monsieur
senl et soigneux. S'informer au bureau d'avis.

37. A louer de suite une chambre meublée ou
non meublée, rue des Moulins , n° 44-

38. A louer un petit logement bien éclairé b
uu premier étage , rue de l'Hôpital. S'adresser au
bureau d'avis.

3g. De suite au 1" étage de la maison Borel-
Jordan , b la Grand' rue , une chambre avec poêle.
S'adr. b Gustave Benoit.

4o. A louer pour tle suile, à la Pêche près
Monruz , uu logement composé de deux cham-
bres , cuisine , galetas , etc. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison.

4 i .  Pour la St-Jean , un logement au rez-de-
chaussée , composé de 5 b 6 chambres , cuisine et
et dépendances , avec un _ j ardin garni d'arbres
fruitiers . S'adr. b Mlle Stoll , au faubourg du
Crèt.

42 On offre b louer de suite une chambre
qui se chauffe , au second élage de la maison Da-
gond , b l'EvoIe.

43. Une chambre meublée ou non , chez M.
Jean Seiler, sellier , vis-b-vis la poste.

6. L'administration des forêts de la Bourgeoi-
sie de Neiichàlel exposera b l'enchère vendredi
prochain 14 courant , quel ques cents fagots de
dard et deux billons de sapin ronge , le lout silué
dans la forêt au-dessus tlu Plan. On se réunira b
9 heures el demi au Plan.

7. L'on exposera en vente publi que , le lundi
24 du courant , dès les neuf heures du malin ,
dans la maison neuve au haut de Corcelles , les
obj ets suivants: deux chevaux , 2 chars b échelles ,
un dit b brecelle , 3 brancards b vendange , 3
harnais ordinaires et un dil b l'ang laise , des chaî-
nes el enrayures , deux- glisses el nombre d'au-
tres obj els non détaillés. Cette venle aura lieu b
terme et sons de favorables conditions qui se-
ront lues avant les mises.

A VENDUE.
8. La venle annuelle des livres de la Sociélé

de Lecture aura lieu samedi prochain i5  jan vier ,
b 9 heures du matin , dans le magasin de Mlles
Lanson , rue de l'Hôpital.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



44- A loner, nne chambre et un cabinet meu-
blés on non meublés , avec pension si on le dé-
sire, chez Silcher , boulanger.

45. A loner de suite on dans nn mois , une
chambre b poêle avec porlion de cuisine , pour
une personne seule et tranquille. S'adr. b M. Bo-
rel-Wittnauer.

46. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant par un poêle. S'adresser b Antoine Ho ltz ,
sellier , rue Si-Maurice.

47. On offre b louer de suite , un pianino , b un
prix irès-avanlageux. S'adresser au bureau d'avis.

48. Pour la St-Jean prochaine, un logemenl
au second élage dans la maison n° 2 , rue de la
Place-d'Armes , composé de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au proprié-
ta ire»

ON DEMANDE A LOUER
4g. On demande pour la Si-Jean prochaine

ou pour un mois plus lard , nn logement et un
rez-de-chaussée , dans une rue fré quentée de la
ville , ce rez-de-chaussée devant servir de maga-
sin. S'adresser au borean qui indiquera .-

5o. On demande b louer pour de suite ou dans
quel ques semaines, un rez-de-chaussée composé
de 2 chambres , cuisine , place pour le bois, etc.,
dans une rue fré quentée de celle ville , pour y
établir un restaurant. S'adresser b Frédéric Leh-
ner , b Morat.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

5i. On demande chez H. Meyer , cabaretier ,
b Peseux , une femme d'un âge avancé , pour soi-
gner un petit ménage , et donner des soins b une
femme para lysée ; elle aurait  l'entretien et un pe-
tit gage. S'adresser a lui-même.

52. Madame G. de Roulet désirerait placer ,
dans une maison recommandable de celte ville ,
une jeune fille de la campagne , âgée de 17 ans ,
pour faire le ménage el totil antre ouvra ge. S'a-
dresser à Ch. Colomb, notaire , b Neuchâtel.

53. On demande de suile , pour une auberge
de In ville , une bonne femme-de-chambre habile ,
qui connaisse parfaitement sa parlie , et sache par-
ler les denx langues. Il est inutile de se présenter
sans témoi gnages de moralité et de savoir-faire.
S'adresser au bureau d'avis.

OIU ETS PERDUS OU TROUVES

54- On a perdu le jeudi 3o décembre , du fau-
bourg b la rue de la Place-d'Armes , en passant
par les bords du lac , un pelit paquet - renfermant
un bracelet en cheveux avec fermoir en or. On
promet 5 fr. de récompense b la personne qui le
rapportera au bureau d'avis.

55. On a perdu ces jours dernier , on porte-
crayon d'argent;  prière de le rapporter contre
récompense, cbez M. A'« Perrot , Sablon Pfeiffer.

56. Mail . Bachelin prie la personne b qui elle
a prêté le 3m« vol. delà Médecine domesti que par
Buchan , de vouloir bien le lui renvoyer au plus
vile.

57. L'on a perdu un trousseau de petites clefs ;
la personne qui l'aurait trouvé est priée de le re-
mettre contre récompense chez Mad. Fornachon-
Virchaux, sur la Place.

58. Le lundi soir , 27 décembre dernier , on a
trouvé une pelisse de dame (pèlerine) entre Cer-
nier et Fontaines. lia réclamer conlre les frais
d'insertion , chez M. Buchty , b Engollon.

5g. H est tombé d'une voiture , de Serrières b
Neuchâtel , mercredi soir 5 du courant , une petite
malle qui ne renfermait qu 'un bonnet el une paire
de bas ; la personne qui Va trouvée , esl priée d'en
informer le bureau d'avis; ou promet une hon-
nête récompense.

60. La personne qui pourrait donner des in-
dices sur une paire de boites fines , semelle en
liège fort , volées dans la soirée du 31 décem-
bre dernier , chez M. Schilli , maîlre cordonnier ,
en cette ville , esl priée tle l'en informer; il pro-
met une bonne récompense.

61. On a Irouvé le 3o décembre , sur la roule
de Neuchâtel b Sl-Blaise , un parapluie que l'on
peut réclamer contre les frais et désignation chez
Vnithier. boucher, b St-Blaise.

64. M. Charles Favarger, ancien gérant de la
société d'Al pina , a fait insérer dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel du 4 novembre 1862, nn
article propre b laisser dn vague et des doutes
sur la manière dont M. Henri comte de Pour-
talès-Gorgier est devenu seul propriétaire des
biens meubles et immeubles de la dile société.

Moi soussigné , l'un des denx syndics de la
faillite , je dois b la vérité d'indiquer lout simple-
ment comment a eu lieu ce changement de pro-
priétaire :

Al pina , mis en vente publique le 17 septembre
1849, a été adj ug é pour 10 mille dollars b M. do
Freudenreich , fondé de pouvoirs de M. de Pour-
talès , et il a payé près de 12 mille dollars en sus
pour éteindre les dettes de la société. Ce que je
puis attester et prouver par les comptes et par
les sommes que j 'ai reçues d'Europe.

Berlin , 6 j anvier i853.
Aug. MULLER .

65. Les bourgeois du Landeron , tant internes
qu 'externes qui d'après la loi sur les communes
el bourgeoisies onl droit de voter , sont invités b
assister b l'assemblée générale qui aura lieu dans
la grande salle dn Château , mardi 18 courant , b
9 heures du matin. Landeron , le 6 j anvier i853.

Le secrétaire de bourgeoisie,
A. BONJOUR .

66. Charles Bracher , instituteur, aurait
encore quelques leçons b donner b des jeunes
gens qui fré quentent le collège, ponr leurs prépa-
rations de grec, de latin et d'allemand. Souvent
les parents voudraient faciliter les éludes de leurs
enfants , mais ils ne le font pas, dans la crainte
d'être obligés de faire de trop grands sacrifices ;
cependant il leur serait encore facile de le faire,
en adj oignant deux ou trois élèves b leur enfant ,
pour prendre ces leçons qui leur reviendraient
par lb b peu de frais par mois. Il continue tou-
j ours b tenir son école; les obj ets d'enseignement
sont spécialement le français , l'arithméti que et
l'allemand.

67. L administration des forêts de la Bourgeoi-
sie de Neucliâtel délivrera l'affouage des bourgeois
b dater du jeudi 6 janvier ; les bourgeois qui ont
ménage peuvent s'inscrire les jeudis chez M. Cou-
lon , inspecteur des forêts ; on s'inscrit également
chez lui pour le j eune chêne el le hêtre jusqu 'au
i 0* mars et pour les fagots loule l'année.

68. Escher , peintre , prévient le public qne ,
tlès le 6 courant , son magasin situé au grenier ,
sera ouvert dès 1 o heures du malin b midi et de
2 b 4 heures du soir.

69. On demande un compagnon pour faire
un cours prati que de tenue de livres. S'adresser
nn hnrean d'avis.

70. J.  Dahm , doreur, rue Saint-Maoriee ,
se recommande b l'honorable public pour lout
ce qui concerne son élat , comme cadres et glaces
dc toutes dimensions et de tous prix , glaces do
Paris et d'Allemagne; il restaure les anciens ta-
bleaux et gravures.

Changemens de domicile.

7 1. Guillaume Péters, marchand-tailleur , qui
demeurait jus qu 'ici b Colombier , avertit le public
el particulièrement ses prati ques, qui l'ont honoré
jusqu 'à présent de leur confiance , qu 'il est domi-
cilié chez son oncle Goldammer , à Auvernier. Il
se recommande de nouveau b toute personne qui
aurait l'emp loi de ses . services , et il espère que la
modicité de ses prix et la bonne confection satis-
feront les personnes pour 'lesquelles il aura l'hon-
neur de travailler.

72. Frédéric Kraft , maître tailleur , a l'hon-
neur de prévenir le public el princi palement ses
prati ques , que son domicile est actuellement dans
la maison de l'Oratoire , rue de la Placed'Armes ,
au 2d étage , n° 5. Il p iofite de celle occasion
pour se recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'occuper. Il s'en rendra digne par
son travail et la modicité de ses prix.

VARIETE S.

LE GARDE DU LAZARET.
(Suite du dernier numéro J .

III.
Josèphe dormit mal ; le lendemain , lorsqu 'elle

se leva , elle élait pâle el brisée. Geneviève, qui
s'en aperçu!, l'interrogea avec une sollicitude in-
quiète ; mais l 'enfant répondit qu 'elle n'avait rien.
Seulement , à chaque question , ses yeux se rem-
plissaient de larmes , et sa voix tremblait. Le jour
se passa ainsi pour elle dans la langueur. Le soir ,
elle se trouv a plus abattue , quoique toujours sans
souffrance; la nuit fut agitée , et le lendemain
Bopars fit demander le chirurçicn du lazaret.

Celui-ci examina l'enfant et fit plusieurs ques-
tions qui assombrirent le front de Matthieu. Ge-
neviève, dont le regard allait du chirurgien à son
mari, s'en aperçut. Elle en sentit un coup dans le
cœur. Au moment où tous deux franchissaient le
seuil , elle les suivit , referma vivement la porle
et les arrêta .

— C'est la maladie, n'est-ce pas? demanda-t-
elle avec angoisse.

Elle n'osait nommer la fièvre jaune; le chirur-
gien parut hésiter à répondre.

— Ahl j 'en suis sûre! s'écria-l-elle, confirmée
par celle hésitation elle-même ; ainsi les précau-
tions onl élé inutiles ? Le mal est venu, lout est
fini t ...

Elle s'était laissé tomber sur le banc de pierre
placé près de la porte el avait recouvert sa figure
de son tablier. Le chirurg ien s'efforça de la conso-
ler par de vagues assurances, mais il élait visible
que lui-même ne croyait plus au succès de ses
efforts. Vaincu par l'implacable puissance de la
contagion , il continuait à la combattre sans espé-
rance et par devoir , comme ces soldats sacrifiés
qui défendent silencieusement , pour l'honneur du
drapeau , un posle abandonné. Aussi, s'apercevant
que ses paroles, loin de calmer la douleur de Ge-
neviève, semblaient la redoubler , il se retourna
vers le garde, à qui il répéta brièvement les pres-
criptions déjà indi quées pour. l'enfaut malade, et
lni-mAinn rentra an lnznrel.

Bopars resta quelques instans à la même place,
les bras croisés el la tète sur sa poitrine; mais un
sanglot plus bruyant de Geneviève lui fit relever
les yeux. Il lui prit la main : — Ce n'est pas en-
core le temps de désespérer, dit-il avec une fer-
meté douce; quand Dieu aura décidé contre nous,
il vous restera la vie pour pleurer. A cette heure ,
occupons-nous de notre devoir en faisant ce que
le major ordonne.

— Et il n'a rien dit ? s'écria la mère, qui , dans
son cœur, en voulait au chirurgien de n'avoir pas
plus vivement combattu ses craintes; il n'a donné
aucun espoir?

— Dieu est le maître , répliqua simplement
Maltieu , et, tant qu 'il n'a pas déclaré sa volonté,
on peul croire que tout ira bien ; mais, si la chère
créature doit s'en aller de nos mains, montrons-
lui au moins jusqu 'au dernier moment que nous
avions envie de la garder.

Ici la voix fiévreuse de l'enfant se fit entendre.
Jésus J elle m'appelle ! s'écria Geneviève en

se levant précipitamment pour rentrer.
Bopars Carrela.
— Essuyez d'abord vos yeux , dit-i l en passant

lui-même la main sur les paupières humides de
la pauvre mère avec une compassion caressante :
il ne faut pas que Josèphe vous croie inquiète. II
peut y aller de la vie, entendez-vous ?

— Oui , oui , reprit-elle, ne cra ignez rien, Ma-
thieu , je ne pleurerai plus. — El elle s'efforçait
de tarir ses yeux , toujours remplis de nouvelles
larmes. — Voyez, on ne s'aperçoit plus de rien.
Les médecins peuvent se tromper d'ailleurs, n'est-
ce pas ? El puis... Dieu nous aura en pitié.

— II faut l'espérer , répliqua le garde attendri ,
mais, si c'est à lui d'avoir de la pitié , c'est à nous
de montrer de la résignation. Allons , brave coeur,
ris à ta fille , cela lui fera du bien , et , avant de
retourner vers elle.... embrasse-moi.... pour nous
donner à tous deux du courage.

La mère de Josèphe jeta ses bras autour du
cou de son mari et eut une nouvelle crise de lar-
mes ; mais elle s'arrêta à la voix de la malade qui
l'appelait pour la seconde fois, et refoulant par un
suprême effort le désespoir jusqu 'au plus pro-
fond de son cœur, elle s'élança dans la maison le
front serein el le sourire sur les lèvres.

Cependant l'état de Josèphe s'aggrava rapide-
ment. Le soir, la fièvre avait redoublé. La malade
parlait tour â tour de sa sœur Franchie , de Mi-
chel , du meriser en fleurs, de son bon ami M. Ga-
briel; tantôt elle croyait l'entendre, elle l'appelait ,
elle voulait savoir s'il lui avait rapporté les pré-
sens promis; d'autres fois, le souvenir de la scène
de la ravine se réveillait dans sa mémoire ; elle
s'écriait qu 'il élait mort et qu 'elle entendait la
terre rouler sur lui dans la fosse. Le chirurgien
revint à plusieurs reprises et multip lia les pres-
criptions sans pouvoir ralentir la marche de la
maladie. La nuil fut horrible pour la pauvre mère,

62. Les comrauniers du Landeron absents ,
sont prévenus que l'assemblée périodique de la
générale communauté pour j anvier 1853, aura
lieu vendredi 14 du courant , b 8 heures dn ma-
tin; dans la salle de l'hôlel-de-ville.

Landeron , le 5 janvier i853.
Le secrétaire de ville,
Ch. QUELLET , notaire.

63. Une certaine femme nommée Schwarzen-
boch , lingère , s'élant avisée de se servir de mon
nom pour se faire remettre des marchandises sur
mou compte , j 'avertis les négociants et marchands
que je ne réponds absolument de rien.

Neuchâtel , 10 janvier i853.
LEVIER -GREIFF

AVIS DIVERS.



qui retenait dans ses bras l'enfant toujours plu
égarée. Au retour du soleil , celle turbulence dé-
lirante tomba , mais pour faire place à la torpeur
qui précède la mort. Enfin , vers le milieu du jour ,
Josè phe rouvrit les yeux el poussa un soupir: ce
fui le dernier.

Le coup était trop attendu pour que le déses-
poir de Bopars et de Geneviève eût rien de
bruyant ;  la douleur de celle perte l'avait pour
ainsi dire précédée : tous deux l'avaient bue goutte
à goulle pendant la longue agonie. Le calme de
la mère garda pourtant quel que chose de hagard ,
qui eût épouvanté un observateur moins troublé
que Mathieu. Voulant rendre à sa fille les derniers
devoirs , elle peigna longuement ses beaux che-
veux noirs , la revêtit de ses meilleurs habits , et
la coucha en réunissant les deux mains sur son
cœur comme Josèphe avait coutume de le faire
dans son sommeil. Tous ces soins furent donnés
lentement , paisiblement , avec une sorte de com-
plaisance , et souvent entremêlés de baisers.. A
peine si une larme coulait de loin en loin sur ses
joues marbrées de taches ardentes , et si un léger
tremblement agitait la main qui s'acquittait de ce
triste office. Enfin , quand celle qui avait mis au
monde cette enfant , qui l'avait nourrie dc son lait
et de son amour , l'eut elle-même cousue dans le
linccuil , elle s'approcha de la fenêtre , brisa la lige
d'une giroflée blanche, la seule que le vent de mer
eût épargnée , et l'effeuilla sur le suaire.

Pendant ce temps , la nuit était venue. Déposée
au fond de l'alcôve sombre, la morte se dessinait
vaguement sous son enveloppe de lin , comme un
marbre ébauché; plus haut , pendait un Christ
d'ivoire , la tête penchée et les bra s étendus. Ge-
neviève s'agenouilla près du lit el demeura long-
temps la tète appuy ée sur ses mains jointes. Elle
murmurait à demi-voix une prière ; mais, bien
que sa bouche répétât fidèlement toutes les pa-
roles , le sens n arrivait point jusqu 'à sou esprit.
Quand elle eût achevé, elle se releva machinale-
ment , regarda aulour d'elle : son cerveau était un
chaos ténébreux. Elle porta les deux mains à son
front , qu 'elle serra avec un cri étouffé , comme si
elle eût voulu arrêter ce tourbi llon de pensées
déchirantes el confuses. II y eut une lulto de quel-
ques instans entre son désespoir et sa volonté ;
enfin celle-ci prit le dessus, el elle s'avança vers
la porle , qu 'elle ouvrit.

Son mari s'élait réfugié sur la plaie-forme avec
Francine, pour lui dérober le pénible spectacle de
l'ensevelissement. Elle l'aperçut debout , près du
parapet ; la petile-fille étail à ses pieds, la lêle
appuy ée contre ses genoux. Depuis la mort de sa
sœur, elle n 'avait point prononcé une parole. Im-
mobile , l'œil dilaté et les lèvres serrées, elle sem-
blait chercher à comprendre. Ses deux petites
maius pendaient inaclives , el ses pieds nus sem-
blaient fixés sur le sol. En la voyant ainsi , éclairée
par les premières clartés de la lune , qui jouait
dans ses cheveux blonds , Geneviève parut se re-
trouver elle-même; un éclair traversa l'atonie de
ses traits , ses narines se gonflèrent , el un flot de
larmes j aillit de ses yeux. Elle s'élait élancée vers
l'enfant qu elle enleva dans ses bras avec une sorte
d'emportement douloureux , auquel Francine s'as-
socia sur-le-champ par une exp losion de caresses
et de sang lots. Pendant longtemps , ce ne fut qu 'un
échange d'appels interrompus et de phrases ina-
chevées. La petite fille demandait sa sœur , el sa
mère, dont le désespoir élait ravivé par ces de-
mandes , s'efforçait de les étouffer sous ses bai-
sers. Enfin , â bout de forces, elle laissa ses bras
qui retenaient Francine se détendre , et senlil qu 'on
la lui retirait doucement. C'était Mathieu , qui dé-
posa l'enfant à terre. II entraîna la mère un peu
plus loin , el l'obligea à s'asseoir sur le banc de
pierre adossé au parapet. Eile voulut se relever
en tendant les mains.

— L'enfant! bégaya-t-elle à travers ses san-
glots ; je veux l'enfant.

— Tout à l'heure , (u la verras , dit Ropars , qui
selon l'usage des campagnes bretonnes , ne tutoyait
Geneviève que dans les fortes émotions; mais
auparavant il faut que tu écoutes avec tout ton es-
pril , car ce que j 'ai à lo dire est tle grande consé-
quence.

— Ah!  je le voudrais ! je le voudrais ! dit-
elle en prenant sa tète à deux mains; mais ne
vous offense?: pas, Mathieu , si c'est impossible ;

j' entends là , voyez-vous , quel que chose qui fail
(aire tout le reste ; c'est son râle , mon cher hom-
me !... El... savez-vous?... j 'aime le mal que cela
mé fait de l'entendre; je peux croire qu'elle res-
pire encore. Oh! Jésus ! qui m'aurait dil que je
regretterais l'haleine d'agonie dc mon enfant ?

Bopars posa la main sur la tète de la pauvre
femme qui recommençait à sangloter.

— Apaisez votre cœur, reprit-il avec une fer-
meté at tendrie ; le bon Dieu veut qu 'on se sou-
mette et qu 'on ne s'abandonne pas. La morte est
maintenant dans son paradis , où elle n'a plus be-
soin de nous ; mais elle laisse une sœur dont la
vie esl à notre charge.

— Que voulez-vous dire? demanda Geneviève
en levant vers lui des yeux où l'inquiétude venait
d'arrêter les larmes.

— Ne le comprenez-vous pas ? répliqua le gar-
de plus bas : le vent de la maladie esl comme celui
de la mer , il n'épargne personne , et il peul en-
voyer à chaque instant les vivans rejoindre les
morts.

— Dieu sauveur! est-ce un avertissement ? de-
manda Geneviève, qui joi gnait les mains ; l'enfant
serait-elle frapp ée?... Avez-vous remarqué quel-
que chose?... Ah! dites la vérité , Mathieu , dites-
la tout de suite; j'aime mieux être tuée d'un seul
coup.

— L eufant n'a jusqu 'ici d autre mal que son
chagrin, dit Bopars; mais, si elle reste dans cet
air de mort , qui nous assure qu'elle échappera ?

— Malheur à nous! cria Geneviève en levant
les mains jointes au-dessus de sa tête ; pourquoi
me l'avoir dil , Mathieu? je ne voulais pas y pen-
ser; maintenant je la verrai mourir à chaque heu-
re. Que Dieu vous pardonne de me remuer ainsi
le rouleau dans le cœur 1

— Si j y louche, ce n'est que pour le retirer ,
fil observer le quarlier-matlre ; il ne s'ag it pas à
celte heure de fermer les yeux et de laisser le
coup de vent venir , mais de manœuvrer en double
pour le salut de la petite... Si elle demeure à l'île ,
vous avez trop de chances de coudre son drap
mortuaire , Geneviève; il faut qu'elle parle loul de
suite.

— Mais le moyen T
Bopars promena les yeux autour de lui pour

s'assurer qu 'on ne pouvait l'entendre.
— II y en a un , répondil-il avec précaution.
— Le canot de la poudrière ?
— Non.
— La péniche?
— Vous savez qu 'elle est là pour garder l'Ile.
— Mais qui peut donc nous aider alors?
— La marée.
Geneviève regarda son mari sans comprendre.
— Nous voici dans les reverdies (pleines-mers),

reprit Mathieu ; avant une heure la mer se sera
assez reliréc pour ne laisser que quatre pieds
d'eau sur la ligne de récifs qui va de Tréhérou à
l'île des Morls ; avec du courage et l'aide de Dieu ,
on peut tenter le passage. J'irai porter l'enfant à
Dorot.

El comme la mère ne put retenir un cri d'épou-
vante :

— Plus bas! malheureuse ! ajoula-l-il vivement ,
voulez-vous donc me trahir ? Sauf le patrou de la
poudrière et moi , personne ue connaît ce chemin
des eaux ; nous l'avons suivi bien des fois quand
nous péchions ensemble, et toujours avec la vie
sauvée.

— Mais non pas de nuit , interrompit Gene-
viève, non pas chargés d' un enfant. ..

— L'enfant ne pèse guère , cl la June est en
pleine clarté, reprit Ropars avec un peu d'impa-
tience ; j'ai d'ailleurs pensé à la chose lout le soir ;
il n'y a.pas d'autre roule. Mon parti est pris , el
je ferai ce qu 'il faut , quoi qu 'il arrive. Vos pa-
roles pourront diminuer ma confiance , mais non
pas me retenir. Pensez donc plutôt à me souten ir
le cœur , comme c'est le devoir d'une brave femme ,
et à lout préparer pour l'enfant. Quand la der-
nière pointe de la grande roche aura découvert ,
il sera temps, à moi d'essayer le passage, et à
vous de prier Dieu qu 'il nous ouvre en chemin sur
dans la mer.

Lé ton du coiilre-mailre était si résolu , que
Geneviève comprit l ' inutilité de toute résistance.
Sans volonté dans les actes ordinaire s de la vie ,
Mathieu ne prenait que rarement une résolution ;

mais, une fois déclarée, il la maintenait inébran-
lable. Le premier saisissement passé d'ailleurs ,
ses explications el ses assurances calmèrent un
peu la mère de Francine et réussirent à la convain-
cre à demi. Restait l'enfant , dont Bopars redou-
tait la résistauce ou l'effroi. Geneviève alla la
prendre , el le père el la mère l'assirent sur leurs
genoux rapprochés.

— Tu as envie de voir le merisier en fleurs ,
n'«st-ce pas ? dil la première en l'embrassant.

La petite fille secoua la tête.
— Plus maintenant , répondit-elle 1res bas.
— C'est le moment au contraire , ajouta la pau-

vre mère avec effort; là-bas, tu seras plus libre...
plus heureuse... tu auras Michel pour jou »r avec
toi.

Non , dit l'cnfanl , dont la voix s'altérait , j'aime
mieux rester avec Josèphe...

Geneviève joignit les mains , ferma les yeux ,
et la voix lui manqua. Ce fui au tour de Ropars.
Il rapprocha Francine de sa po itrine , et lui par-
lant a 1 oreille :

— Écoute bien , dit-il , nous avons de la peine...
tu ne veux pas nous en faire davantage , pas vrai ?
lu nous aimes trop pour cela.

Au lieu de répoudre , l'enfant jeta ses deux b.us
aulour du cou de son père, et serra sa peliiejoue
rose conlre la joue ridée du marin.

— Oui , oui , j'en suis sûr, continua Mathieu ;
alors lu feras tout ce que nous te demanderons ?

L'enfant fil un signe affirmatif.
— Eh bien ! continua Ropars , il faut que lu

ailles passer quel ques jours chez tou oncle Dorot ,
et comme nous n'avons pas de canot , c'est moi
qui te porterai à travers le passage. N'es(-ce pas
que (u seras tranquille au milieu de la mer quand
tu aura s les épaules de Ion père pour chaloupe?

L'enfant tressaillit. — J'aime mieux rester, dit-
elle d'un accent précipité.

— C'est impossible, reprit le père, je veux te
porter à la poudrière; il le faut , el nous allons
partir tout à l'heure ; mais si tu n'es pas brave ,
si lu vas crier , la roule sera plus difficile , el peut-
être qu 'il m'arrivera malheur. Comprends-tu ?

— Oui... OUI , je n'i rai pas, répliqua la pet ife
fille , qui commençait à trembler.

Geneviève l'attira de nouveau dans ses bras
— Paix , paix ! dit- elle en posant les lèvres sur

ses cheveux et la berçant contre son cœur, les en-
fans doivent obéir... Dieu l'a ordonné... Fais ce
qu 'on te dit... pour le père... pour moi... pour
Josèphe!... Si elle pouvai t parler , elle te dirait
d'être douce et courageuse... Veux-tu donc la
rendre triste dans le ciel ?

— Oh! non , s'écria l'enfant en se rejetant dans
les bras de Mathieu.

— Ainsi , tu vas venir? demanda celui-ci.
— Oui , murmura la petite fille.
— Et tu u 'auras pas peur, tu ne diras rien?
— Non.
— Alors , en roule ! reprit le garde, qui s'était

levé et avait regardé par-dessus le parapet , la
grande roche est découverte , il n 'y a plus à larder.

(La suite prochainem ent.)
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PROMESSES DE .MARIAGE ENTRE:
Samuel Lemp, pierrislc , beroois , et Louise Bucuerer ,sans profession , originaire du grand-duché de Baden, les

deux domiciliés à Neuchâtel.

PRIX DES GKAINS.

NEDCIIATEL , 6 janvier.

Froment. . l'ém. ffr. 3 » t 4  c. à 3 » 16 c,
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » l u  12 c. à 1 » 15 c.

BALE , 7 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 2* : c. à fr 37 : 68 c.
Prix moyen — fr. 32 : 87 »

Prix moyen de la précédente semaine 33 fr. 01 cent.
Il s'est vendu 284 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 924


