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NOMINATIONS. '• -'» -

1. Le citoyen Alexandre Perrin, conseiller de
préfecture à Savagnier, a élé appelé le 28 janvier
1853 , aux fonctions de secrétaire du Département
des travaux publics, en remplacement du citoyen
Eugène Tripet, démissionnaire.

Neuchâlel, le 1" février 185» .
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
2. Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-

noncé ce jour : qu'il rompt par le divorce les liens
matrimoniaux qui unissent Jean-Charles-Henri
Gaulaz, horloger à Travers, à Barbara née Moser,
absente du pays; adjuge au mari la garde el l'édu-
cation des deux enfants issus de leur union ; con-
damne la femme à payer uue pension de 15 francs
par an pour chaque enfant, jusques à leur pre-
mière communion, el défend à Barbara née Moser
de convoler à de nouvelles noces sans une per-'
mission expresse du tribunal. Au greffe du tribunal
à Môtierà , le 31 janvier 1853.

¦ Le greff ier , C. BLANC .

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
Sur la réquisition du ministère public,
Le ciloyen Antoine Abondioly, horloger, absent

du pays, prévenu de dépari clandestin el d'avoir
enlevé des objels jftridiqûéméni"seq<ïestrés el qui
formaient le gage d'une parlie de ses créanciers,
décrété de comparaître par jugement en dale du
24 janvier 1853 , est péremptoirement cité à com-

-- ¦'Itre personnellement le jeudi 3 mars 1853 , à
^l.eures du matin, devant le tribunal du Val-cle-

""•¦'••'vers, siégeant correclionnellement à Métiers ,
aux fins de procéder à son jugement.

Le prévenu peul se pourvoir d'un défenseur qui
doit être choisi parmi les avocals inscrits au rôle
officiel : avec la permission du président du tri-
bunal , le prévenu peul choisir son défenseur par-
mi ses parents ou amis.

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

Le président , C.-F. CLERC

' 4. A la demande du ciloyen Ch.-Henri Ducom-
mun dit Véron, domicilié aux Côtes du Doubs,
cercle de la Chaux-de-Fonds, la juslice de paix de
ce lieu lui a, dans sa séance du 27 janvier couranl,
nommé un curateur en la personne du ciloyen
F. Rognon , nolaire à la Chaux-de-Fonds, lequel a
demandé que cette nomination soit portée à la
connaissance du public par Irois insertions dans
la Feuille officielle de la républi que. Donné au
greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-Fonds,
le 29 janvier 1853.

A. RIBAUX , greff ier.
5. Par sa circulaire déposée au greffe du tribu-

nal de dislricl de la Chaux-de-Fonds, le jour sous
dale, la maison de commerce en horlogerie Ami
Sandoz et fils , dont le siège élait à la Chaux-dc-
Fonds, annonce que son association est dissoute
dès le l" janvier 1853 , mais que le citoyen
Edouard Sandoz, membre de l'ancienne maison,
en a formé une nouvelle sous l'ancienne raison
commerciale Ami Sando: el f i ls, et qu'il a donné
au citoyen Julien Huguenin la procuration de sa
maison ;

Qu'en oulre, le citoyen Louis-Ulysse Ducom-
mun, aussi membre de l'ancienne maison Ami
Sandoz el fils , en a formé une nouvelle , donl la
raison de commerce est Ducommun-Sandoz el (X,
et a donné au ciloyen Joseph Krummenacher l'au-
torisation de signer par procuration.

Le siège principal de ces deux maisons de com-
merce en horlogerie esl à la Chaux-de-Fonds. Ce
qui est porté à la connaissance du public pour
sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le 25 janvier 1853.

E. V E U V E , greff ier.
6. En vue du paiement d'une somme de deux

cent soixanle-douze francs trente centimes dus
pour pension de chevaux , le ciloyen Louis Clerc ,
aubergiste à la mai.-on-de-ville de Métiers, a fait

séquestrer le 27 de ce mois, pois barrer dans ses
écuries le lendemain 28 un cheval appartenant au
citoyen Charles Paillard, alors entrepreneur de la
poste de Métiers à Yverdon. 

^Celle barre a été autorisée pai plusjenrs mo-
tifs : 1° Tout ce que le citoyen Paillard possédait
à Sainte-Croix , canton de Vaud, où U demeure,
Ini a élé saisi et enlevé le 27 de ce mois par ses
créanciers, la fourniture des chevairç de poste dont
il avait l'entreprise loi a élé ôlée, 4'ou'i l  résulte
qu'il se trouve évidemment en étal d'insolvabilité
el conséquemment en dehors des bénéfices de
l'article 50 du pacte fédéral de 1848; 2° plus d'une
circonstance autorise à l'envisager dans les cas pré-
vus par l'article 07 de la loi de poursuites pour
dettes du 2 mai 1833 , el 3° son domicile est hors
du pays.

Et comme il s'agi t d'nne detle {(li quide , le ci-
loyen Charles-Alphonse Clerc-Perrochel , cabare-
tier et propriétaire à Môliers, s'est porté caution,
selon les prescriptions de l'article 97 de la loi qui
vient d'êlre rappelée.

Le citoyen Bornand , juge de paix à Sainte-
Croix, n'ayant pas pu permettre la signification
rogaloire au ciloyen Paillard de (a barre du ci-
toyen Clerc, celte signification aura lieu au moyen
de (rois insertions dans la Feuille officielle de cet
Elal, el en même temps le citoyen Charles Pail-
lard, tiers saisi, esl par le même avis péremptoi-
rement assigné à comparaître par devant la justice
de paix du Val-de-Travers, en sa séance ordinaire
du samedi 26 février prochain, dès les 9 heu^
du matin, à la salle d'audience de la maison-de-
ville de Môliers , ponr opposer, s'il estime avoir
des raisons, suffisantes pour cela, à l'investiture
que le citoyen Clerc postulera de ta barre dont il
s'agit. I| est en oulre prévenu qu'il peul prendre
connaissance, au greffe de la justice de paix à
Môliers, de son compte, de l'exploit de barre el
des lettres rogatoires, dûment légalisées, lesquel-
les demandent là signification au citoyen Paillard
el an pied desquelles se trouve le refus du citoyen
Bornand, juge de paix de Sainte-Croix.

Môliers-Travers, le 31 janvier 1853. *
- .' ' Le greff ier de la juslice de paix ,

Ch. PERRET, notaire.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

7. La colloçation des créanciers de la Sociélé
mutuelle suisse conlre la mortalité des bestiaux
sera publiée dans le greffe soussigné, lundi 14
février 1853 , à 3 heures après midi ; celle collo-
çation acquerra force de chose jugée, si, dans le
délai de 1 0 jours, c'est-à-dire jusqu'au 24 février
1853 , inclusivement , aucune opposition n'est for-
mée el communi quée an greffe soussigné.

Bàle, le 25 janvier 1853.
Le greffe du tribunal civil de Ildle.

Fin de l'extrail de la Feuille officielle.

i .  La direction de l'arsenal croit devoir rappe-
ler aux personnes qui s'occupent de ce commerce
que , conformémenl b Part. 71 de la loi militaire ,
elles ne doivent vendre que des effets d'ordon-
nance , si elles ne veulent s'exposer à des ilésa-
grémens. Les modèles fédéraux sont déposés au
bureau du commissariat cantonal des guerres , où
ils peuvent être vus Cet avis concerne loul par*
entièrement les marchands qui vendent nu châ-
teau de Colombier durant les casernements.

Avis aux marchands de fourni-
tures militaires.

AVIS DE LA PRÉFECTURE
¦2. Le Préfet de Neuchâlel informe les pro-

priétaires , débiteurs an répislre du rachat des
dîmes , que , pour la perception du quatrième
dividende échu depuis le 1 " janvier courant , il
établira uu bureau qni siégera :

1.  A l 'hôtel-de-ville du Landeron.
Lundi et mardi - et 8 février, pour les ressor-

tissants du Landeron , de Combes, et ceux domi-
ciliés hors du canton .

Mercredi 9 février, ponr les ressortissants de
Cressier et Enges. '¦

Jeudi 10 février, ponr les ressortissants de
Lignières.

2. A l'hôtel de Sainl-Blaisc.
Vendredi et samedi 11 et 1 a février, pour tout

ce qni concerne l'ancienne recette de Thielle.
Ce bureau sera ouvert chaque jour cle 8 heu-

res du malin b midi el de 2 à 6 heures du soir.
Neuchâtel , le 29 janvier i 853.

Le Préfet, GRANDPIERRE.

IMMEUBLE S A VENDRE
3. Les commissaires liquidateurs de là masse

de feu le notaire Bornand, à Avenches, expose-
ront vendables par voie d'enchères publiques, les
divers immeubles qui consistent en parlie : i ° Mai-
sons d'habitation , b 4 étages, avec deux faces don-
nant l'une sur une place publique, l'autre sur l'am-
phithéâtre de la ville d'Avenches , avec chacune
six fenêtres de front, caves, remises et dépendan-
ces. Ces bâtiments peuvent être utilisés avec suc-
cès pour 1111 grand atelier d'horlogerie , t>u pour
loute autre industrie analogue. 2° Une grange ,
avec écuries et remises, construite à neuf ces der-
niers temps, avec au-dessous nne immense cave
meublée pouvant être utilisée par un marchand
de vins. 3° En champs» prés el bois. Les enchè-
res définitives de ces immeubles auront lieu le 18
février i853 , b une heure après-midi, à l'hôtel
du Maure, au dit Avenches. On peut dors et déjà
prendre connaissance dès conditions de vente chez;
l'un des commissaires soussignés.

Donné b Avenches, le 31 janvier 1853
GANTY VOGéL, A'« FORNALLA, F. FORNEROD.
4. La direction des forèls et domaines de la

république el canton de Neuchâtel , exposera en
venle le mercredi 16 février, par voie d'enchère
publi que , à . l'audience de la justice, de paix , à
Boudry, sous les conditions qui seront préalable-
ment lues et dont on peut prendre connaissance
au bureau de la direction des forêts et domaines
à Neuchâtel , la vigne anciennement dépendante
de la cure de Bôle , située rière Bôle , de la con-
tenance de 4 ouvriers ; pour voir la dile vigne s'a-
dresser au garde - forestier Belperrin , à Colom-
bier. Les enchères seront ouvertes dès les 3 heu-
res clc l'après-midi.

Neuchâtel , 4 février 1853. \,,
Direction des forêts et domaines.

o. Le jeudi 10 février, à 3 heures de l'après-
midi, l'hoirie de M. Abram Pellavel exposera en
vente à la minute en l'élude de M. Louis Jacottet ,
notaire à Neuchâtel , la maison qu'elle possède en
celte ville ayant issue sur la rue des Chavannes et
les Terreaux , consistant en grandes caves sons voû-
tes fortes, meubles de cave , emplacement pour
pressoirs , 2 grands logements , cour el nombreu-
sesdépendances , qni permettraient d'y faire toule
espèce d'établissement industriel. S'adresser pour
les conditions de la vente el pour visiter l'im-
meuble an dit notaire Jacottet .

6. On offre b vendre aux portes de la ville
d'Arberg, sur les routes de Morat el Neuchâtel ,
une maison composée de deux beaux logements ,
ensemble huit chambres et deux cuisines, grange ,
écurie , un grand verger en plein rapport , et une
dizaine de pauses de lerre en un seul max.

Plus deux autres domaines à peu de distance
du premier ; l'un composé d'une maison bien
bâtie avec gra nge , écurie et remise, environ
cent poses de lerre en bon état , el un beau ver-
ger aliénant à la dile maison ; l'autre contient
environ douze poses de bonnes terres, avec mai-
son de fermier.

Si on donne des sûretés convenables, on ven-
dra ces domaines sur hypothèques ; les amaleuis
peuvent s'adresser fianco à M. Bouvier-Kistlcr
à Arberg , qui fera voir ces domaines el donnera
lous les renseignements désirables.

7. M Dncommun-Huher offre b vendre la
maison qu'il possède à la Grand'rue à Neuchâlel.
Celle maison occupée actuellement par Mme
Baehelin-Wiltnnuer , contient nn bon four de
pàlissier ; la façade , rue du Sevon el le mur mi-
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loyen de joran onl élé reconstruits il y a peu
d'années , el la maison réparée el remise à neuf
par suite cle celle opération. S'adresser pour
les conditions de la vente au notaire Bachelin ,
à Neuchâtel.

8. Le tuteur des enfans de Daniel Bersot , ex-
posera en vente par voie de minute el d'enchères
publi ques , le 19 février courant , à 3 heures après
midi : i ° un chdin p de la contenance d'une pose
enviro n , sis aux Noyers , rière la Coudre , el 2°
une petite vi gne d'un ouvrier el quart , située au
Sordet aussi ïière la Coudre . Les enchères au-
ront lieu à l'auberge de commune à Hauterive.
S'adresser à M. Bachelin , notaire , tuteur des dils
enfans.

9 Ensuite de permission obtenue , 1 adminis-
tration de la bourgeoisie de Neuchâlel fera ven-
dre par enchère publi que , à l'audience dn juge
de paix de Neuchùtel , qui siégera dans la salle du
conseil administratif à l'hôtel-de-ville , vendredi
11 février prochain , à 10 heures du matin , la
maison avec ses dépendances qu 'elle a acquises
de l'hoirie Borel-Chatenay, au faubourg.

Cette propriété sera offerte en vente , soit en
totalité , soit en deux lois, au gré des amateurs.
On peul prendre connaissance des auj ourd hui
au bureau des travaux publics de la bourgeoisie,
des conditions de la venle qui seront lues à 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.

Neuchâlel , n j anviers853.
Par ordre du conseil adminis tratif ,

Le secrétaire, Eug. FAVRE .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Ensuite de permission obtenue , on expo-

sera en venle par voie d'enchères publi ques , au
secon d étage de la maison de Mlle Heinzel y, rue
de l'Hô pital , n» 3, en celle ville , le j eudi 17 fé-
vrier couranl , une masse considérable d'étoffes et
de marchandises provenant de diverses colloca-
tions , telles que cotonnes quadrillées , mitaines ,
percales , satins , flanelles , peluches , sarcenets ,
foulards , tartans , châles , blouses , mouchoirs de
poche, toiles , coutils , bonnets pour femmes, mous-
selines , mérinos et nombre d'objets trop long à
détailler. — Les montes commenceront à 9 heu-
res rlu mat in.

A VENDRE.
' 11. AVIS. — J'ai l'honneur de prévenir le

public que le se.uldép ôt de ma véritable pâle pec-
torale , conlre les maladies de poitrine , esl b Neu-
châlel chez M. Kissling, libraire ; je n'ai pas d'au-
tre correspondant dans cette ville.

Epinal , le 29 j anvier 1853.
GEORGE , pharmacien

Charles Corrodi,
INGÉNIEUB OPTICIEN , DE ZUBICH,
12. Annonce à ses prali ques qu 'il esl arrivé à

Neuchâtel avec un grand et bel assorliment d'ins-
truments de sa fabrication , savoir : longues-vues,
lorgnettes, faces-à-mains,pince-nez , microscopes,
loupes , elc. M. Corrodi esl bien connu par ses
conserves pour les vues faibles. Il est descendu à
l'hôtel du Faucon , où l'on peut remettre les com-
mandes.

i3. Le Rép ublicain Neuchâlelois clans son n»
du 5 courant , ayant incomp lètement et inexacte-
ment reproduit des passages de la pétition adres-
sée par moi à l'Assemblée fédérale , surtout en
ajoutant à ses citations des phrases de son inven-
tion, et qui pourraient faire croire que je me suis
l ivré  à des personnalités , contrairement au texte
de cette adresse et à mes intentions p osit ivement
exprimées , je me suis décidé , pour toute réponse,
b mettre en vente
à Neuchâtel chez M. Jules Gerster , libraire ,
â la Ch.-de-Fonds, chez A. Lesquereux , libraire ,
et an Locle chez Edouard Gra â , libraire ,
une partie des exemp laires qui me restent , et dont
l'impression avait élé d'abord réclamée et faile à
Berne, pour en faire distr ibution aux membres
des Conseils fédéraux.

Neuchàlcl , le 7 février 1853.
F.-A. WAVRE, avocat.

Graines
i 4 -  Potag ères el de fleurs , chez F. Breiter au

palais , desquelles il garanti t  la fraîcheur el In bonne
qualité. Les prix courants de 1853 soin gratis ,
lettres affranchies .

i5 Un lai gre vin blanc 1848 bonne qualilé ,
de la contenance de 124 seliers. S'adresser à H.
Banderet , n Colombier. .

16. Divers arbustes en caisses, grandes et pe-
liles, vernies et en parlie neuves. S'adresser au
bureau d'avis.

17. A vendre pour cause cle ehangemenl , un
eledar en fer en forme de grille , et une garde-
robe à double porte. S'adr, à François Berlhoud ,
mécanicien.

18 Jean Wyder , fumis te , a l'honneur de pré-
venir  l'honorable public, qu 'il confectionne et
fabri que des potagers en fer et les regarnit ; il est
louj ours bien assorti de potagers en catelles cl
fours en molasse ; il profite de celle occasion
pour annoncer qu'il répare aussi les cheminées
el potagers , et tous les ouvrages relatifs à son étal ,
pour lesquels il se recommande dans l'espoir de
mériter la confiance du publie par les soins du
travail et la modicité de ses prix. S'adresser â son
chantier à l'Evole.

19. Un tas de foin de la contenance de 17
à 18 toises ainsi qu 'un las de regain de 6 loises
bien condi t ionné ; l'acheteur aura la facilité tle
l'enlever d'ici, au i5 mai prochain à sa volonté.
Pour le prix s'adresser ait propriétaire J.-P. Ba-
vcnel , n Bôle.

3 i .  Chez J -S. Quinche , par petites et gran -
des feuillettes.

32. Chez D: Balnier , rue des Halles , saindoux
fondu en loute première qualité , et du reste tous
les article s d'é p icerie à des prix très avanta g eux .

Bière de Morat

33. A vendre du fromenl de printemps pour
seraens, ce qu 'il y a de mieux tant  par sa beauté
que par sa qualilé. S'adr. à M. Victor Chaillet ,
à Pierrabot.

34. On mettra en perce au printem ps un lai-
gre vin blanc 1848 , premier choix du cru de la
ville pour mettre en bouleill ci. Les amateurs pour-
ront se faire inscrire pour la quanti té  qu 'ils dési-
reront en avoir im près de Jacob KochheiU , maître
tonnelier , successeur de Lucas Relier , 3 la rue
des Moulins; la distribution dn vin se fera d'après
le rang des souscri ptions , lorsque le lai gre qui
est de six bosses sera placé en totalité.

35. Claude Ducretlet fils , au rez-de-chaussée
du Cercle national , a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de recevoir un grand assortiment
de graines potagères et de j ardins provenant des
premiers horticulteurs de France , telles que ca-
rottes blanches à collets vert et jaune , rutabagas ,
betteraves de plusieurs espèces. En outre son ma-
gasin est touj ours bien assorti d' un grand choix
d'articles de quincaillerie et mercerie , ganterie
et autres articles d'un trop long détail.

36 En commission , un assortiment clc clgai'CS
par paquet el au mille , d'une t rès bonne fabrique ,
à la Balance. — Plus des sacs vides.

3y . M. Borel-Favarger a l 'honneur d'informer
le public el plus particulièrement ses prati ques
cle la ville et de la campagne , que venant de re-
cevoir de nouveaux envois de marchand ises , il
est parfaitement assorti dans ses toiles de coton ,
madap olam, sp écialité p our chemises, Jumel d'E-
gypte , cretonnes blanches fortes et f ines, blanc-
fleur, percales extrafines, le loul pour chemises ;
cretonnes blanches 7/s el une aune large fabri-
quées exprès pour fins draps de lit , cretonnes
écrites 1res fortes pour draps de lit et chemises de
pauvres , recommandées part iculièrement aux so-
ciétés de patronage vu leur boulé , napp age en
colon , de magnifique nappape en fil de Courtra v
en Bel gique , par services de 12 et 24 couverts
ornés de dessins de loute beauté ; lous ces articles
sont fixés aux-p rix les p lus réduits. Il a eu outre
touj ours le dépôt de mouchoirs de poche cle fil
blanc d'une des premières fabriques du canton
de Berne , et rappelle en même temps que son
magasin est sous le Faucon .

38. A vendre , chez Amniann , marchand de
vieux fer , outils de lous genres pour la campagne ,
la vigne el les j ardins , vieux et neufs, fermentes
pour bâtiments , serrures vieilles et neuves , fer-
mentes de fenêtres avec espagnolettes , sabots et
semelles de sabots , marmites et tourtières , une
mécanique avec rouages et arbres , tlb poids tle
190 livres , meules, sabots et bottines doublées
en feutre et en toile , etc. Le même achète ou
échange cuivre , laiton , mêlai , étaim , p lomb,
vieux fer.

3g. On offre à vendre un beau chien de garde
de 14 mois , de grosse espèce S'adr. à George
Borel , à la maison Neuve , à Neuchâlel.

NOUVEAU RELIEF DE LA SUISSE,
4o. Celle magnifi que carie en relief de 7 pieds

carré , d' une exactitude scrupuleuse el d'une uti-
lité toute prati que , trouvera sa place clans les éco-
les ainsi que dans les familles , el sera d'une grande
ressource pour les hommes cle cabinet aussi bien
que pour les touristes el ceux qui s'intéressent à
l'importante question des chemins de 1er.

Un exemp laire de celle oeuvre scientifi que el
artisti que , provenant de la librairie J. D;d p , à
Berne , est déposé chez M. Ch. EJlIlicilIiflIlll
où on peut en prendre connaissance el souscrire.

4 1. A vendre ou à louer aux Isles , la tolalilé
des meubles el ustensiles composant une fabrique
cle chandelles el de savon , le tout dans le p lus
p arfait élat de service. 11 y a environ 4«oo mou-
les à chandelles des formes les plus nouvelles.
S'adresser pour les renseignements aux proprié-
taires.

Il 4 a - Le bureau de cette feuille indi-
Èf k. quera où l' on peul se procurer de l'ex-
MQ collent vin ronge 1846, premier

ÇjBÈk. choix de la ville , à un pri x modique el
par cinquante bouteilles à la fois.

FONDERIE DE FER DE SECOADE FUSION
La fonderie de fer  de M. Maurice de LERRE R,

à Romainmolier ,
43. Se charge de fournir toute espèce tle piè-

ces en fonte de fer doux , (elles que pièces de lout
genre pour machines el instruments d'agriculture.

Plaques de potagers , fourneaux économi ques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres et panneaux cle porte , cadres de fenêtre
de tous genres el dimensions , de forme 1res lé-
gère el bien supérieurs à ceux en bois pour les
atelier ;* el endroits humides.

La fonderie esl organisée de manière à fournir
de bonnes fontes faciles à travail ler el à des prix
raisonn ables. On coule loules les semaines , el
on s'engage à fournir les fontes i5  jours après
récep tion des modèles, même plus lot pour 1' <s

Poudrettes de Lavaux
20. Les personnes qui désirent se pourvoir de

bonnes poudrettes en plant soigné par Fréd. do-
mini , cle Biez . (Lavaux), sont priées de s'adresser
à MM. Perret , ancien maire à Bevaix , Al ph. Per-
rochel , juge de paix à Auvernier , Porret greffier,
à Neuchâtel , Fréd. Vircbaux-Sandoz , auhergiste
b Saint-Biaise et Louis Rode à la Neuveville.

Les poudrettes sonl d'un et de deux ans et bien
choisies ; MM. 'les amaleurs en indi quant  le plus
tôt possible, aux adresses ci-dessus la quantité qu 'ils
en désirent , sont priés de désigner l'esp èce de
plant , el si ce sont des poudrettes d' un an ou de
deux ans; M. Jomini , qui depuis quel ques an-
nées a fourni beaucoup de poudrelles dans ce
pays, esp ère avoir gagné la confiance des plan-
teurs de vigne neuchâlelois , et il s'efforcera de
continuer à la mériter en les servant bien.

31. Un bureau de dame , d'occasion , qu on cé-
dera à un prix raisonnable . S'adresser à F. Ju-
nod , ébéniste. ¦

22. De 1res bonnes espèces pomme de lerre
pour semens. S'adresser au t er étage , 11O 9, rue
du Coq-d'Inde.

23. On offre à irès-bon compte de la lerre mar-
neuse convenable pour la vigne , à prendre dans
le village de Cormondrêche. S'adresser à J.-H.
Bore!, au dil lieu.

24 . Chez M. Borel-Wittnauer , pâtes de Na-
ples en caissons assortis de 16 à 20 lb., j ambons
de Mayence en parfait conditionnement , saindoux
d'Amérique, très-beau ; malgré la hausse sur les
bougies , ses prix sont encore les mêmes , poids
de i6y2 onces la lb. en 1", 2de et 3me qualilé.

EN VENTE CHEZ GEBSTEB LIBBAIRE ,
a5. Histoire de la littérature fran çaise depuis le

commencement du 17°" siècle , par Sayous , 2
vol . 8» f r .  12.

Histoire religieuse des p euples slaves , par le
comte Valérien Rrasinski , avec une introduction
par Merle d'Aubi gné , 1 vol. 8° fr. 7»5o.

Le fabidisle des fa milles, par le baron de Ge-
rando , 1 vol. 8° illustré fr. G.

Nouvelles américaines, par mislress Beecher
Stove , auteur  de la Cabane de l'oncle Tom , tra-
duit en français par Al p. Viollet , 1 vol. in 12 ,
fr. 3o5o.

2ti. On offre à remettre au Locle, la continua-
lion d' un magasin (Vannage , modes el nouveautés
S'adr. à M. Fluemann , notaire , au dil lieu.

27. A vendre , un assorliment de caisses en bois
pour emballer des meubles et d' antres obj els. La
p lupart de ces caisses sonl neuves el n'ont servi
qu 'à un seul transport . S'adresser à C. Mayer ,
bijoutier , an faubourg, maison Dirks

28. En venle , chez J.-H. Bonhôte , relieur ,
rue tlu Musée, divers livres d'occasion à prix mo-
dique.

29. En vente , à Neuchâlel , chez M. Bore l , rue
du Château: Ariosto , Orlando , belle édition tle
Buttura , 8 vol. fr. 6. — Melastasio , opère , 12
vol. en 4 > beau , fr. 6. — Schmidt , grand dic-
tionnaire allemand-fran çais el franç ais-allemand ,
2 vol. l85o , fr. 6. — Bibliothè que des daines ,
voyages , 20 vol. fr. 5. — Les Côstes de France
sur l'Océan , in-4° fr. 2. — Boyer , dictionnaire
(le grand) ang lais-français et fr. -ang l. 2 en i vol.
in-4° f r .  4- — Bollat , modèles d'écriture ang laise
et autres , 48 feuilles, neuf , fr. i«5o. Portraits ,
80 de personnages célèbres , in-4°, fr. 3.

3o. Chez B. Stronb , à Belp près Berne , nne
grande quanlilé de billes de p lanches , cle lambris ,
de laites et de bois pour galandage , le lout en sa-
pin sec el remisé , cle différentes épaisseurs , de la
longueur de 3o à 33 pieds ; il y a parmi des
billes de planches de grosseur prodigieuse. On
livrera franco Neuchâtel ou Yverdon à des prix
et conditions avantageuses. S'adresser au susdit ,
ou à F.-Alex. Huguenin , maître d'hôtel à la Ci-
gogne , à Berne.



pièces pressantes destinées à des établissements
ou usines.

S'adresser pour renseignements el 1 envoi des
modèles, à la fonderie de M. Maurice de Lcr-

ber , à Bomainmôtier sur Orbe.

Pompes à Incendie.
L'étahlissement de M. Maurice cle Lerber , à

Bomainmôtier près Orbe , se charge non-seule-
ment cle la construction de pompes à incendie
asp irantes et refoulantes de loules dimensions ,
mais anssi de toutes les rép arations à fai re à d an-
ciennes p omp es, ainsi que de la fourn i tu re  de tous
les accessoires qui ont rapport aux pompes à in-
cendie , comme tuyaux d'asp iration en gomme
élasti que , tuyaux de transport en lissu de chan-
vre , elc , etc. Les communes ayant des répara-
lions à faire à leurs pompes auront  la facilité de
pouvoir avoir , pendant le temps qu 'on réparera
les leurs , des pompes appartenant à l'usine pour
ne pas se trouver au dépourvu en cas d'accident.

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

CHAINES GALVANIQUES PERFECTIONNEES
de Charles SCHNYDER ,

à Sursée, canton de Lucerne.

44 Le bon succès de l'emp loi de ces chaînes
dans les affections rhumatismales de la tête , des
dents , du clos et des membres, a élé éprouvé mainte
fois. Elles ont été d' un prompl secours dans des
maladies nerveuses de toutes espèces.

On est prié de ne pas confondre ces chaînes
avec celles de Goldberger : les nôtres sonl p lus
actives , p lus solides cl confectionnées avec plus
de soin. II y en a 6'; n»5 de f orce différente.
La manière de s'en servir est indi quée dans
l'instruction qui accompagne chaque boite. Elles
se Irouvenl à la l ibrairie Krissling, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
45. On demande à acheter de rencontre 5 à

600 bouteilles noires. S'adr. à M Schneider ,
au Port-d'Hauterive.

4G. On achète toujours le vieil or el argent ,
dans ma fabrique de bij outerie , au faubourg, mai-
son Dnks. C. MAYER.

4" . On demande à acheter pour oiseaux une
cage carré long, soit petite volière . S'adresser à
Betiler frères, menuisiers.

48. On demande à acheter , par telle quanti té
qui se présentera , du vieux cuivre â un franc la
livre. S'adr. à M. Bohn , chaudronnier.

A AMODIER
49. A louer un champ situé au centre de la Fin

de Peseux , contenant *{3 de pose. — Plus 19 faulx
de pré sur la montagne à 10 minutes de la Tourne ,
lien dit le Plan Berlhoud sur le sentier tendant
aux Ponls , avec le chalet au centre ; un des plus
commode el soigné qu 'il y ait sur la montagne ,
pour l' ensemble. S'adr. à M. l'ancien Benoil-
Bonhôte , à Peseux.

A LOUER.

5o. Pour la Si-George prochaine, un apparte-
ment remis à neuf , composé de 5 pièces avec un
bon j ardin en uberre. S'adresser au notaire Com-
tesse, à Valang in.  '-'

5 i .  De suile , à un ou deux j eunes messieurs cle
bureau , une belle chambre meublée , qui se chauf-
fe. S'adresser chez Mme Bourqnin-Descœudres.

62. De suite , pour cause de départ , un loge-
ment loul neuf , composé d'une chambre , cabinet
el cuisine. S'adresser à Ch.-Fréd . Borel , rue des
Moulins.

53. Pour de suite , un magasin bien éclairé, si-
lué an haut  de la Grand' rue, maison Nagel. S'a-
dresser au 4e élace de la dile maison.

54 . De suile une chambre et cabinel menhlés.
S'adr. à M. Jean Seiler, sellier , vis-à-vis la poslc.

55. Pour la St-Jean , un logement au milieu du
village de Corcelles , la vue au midi , el par con-
séquent  t rès propre pour des horlogers. Pour voir
le dit logement et les condition s , s'adresser à Jus-
lin Boulet , à Corcelles.

5G. A louer , une chambre et nn cabinel meu-
blés, avec la pension si on le désire, chez Silcher ,
boulanger.

57. Pour la Si-Jean , un logement composé de
deux chambres , cuisine , chambre haute , galetas
el cave , maison Nagel. Pour les conditions s'adr.
à Georges Nagel , au 4' étage de la dite maison.

58. De suite , deux caves meublées el un bou-
teiller , au centre de la ville. S'adr. au bur d'avis.

5g. De suite , un cabinet avec un lit à deux per-
sonnes ; on donnerait  la pension. S'adresser au
bureau d'avis.

00. On offre pour la St-Jean , dans la maison
de Mme veuve Caumont , rue des Moulins , un
logement au 2« élage , conleuanl 3 chambres el
toutes les dé pendances , grande cave , etc.

G i .  De suile , pour une ou deux personnes tran-
quilles , un logement d' une chambre à poêle, por-
tion de cuisine, rue de l'Hô pital. S'adresser s M.
Borel-Wittnauer. *

62. Pour la Si-Jean , une bouti que au Carré ,
plus le second élage , deux chambres avec poêle,
cave ct galetas , ensemble ou séparément. Le troi-
sième étage avec deux chambres à poêle , l'une
au soleil levant , l'autre sur In rue neuve des Po-
teaux , avec cave el galetas. S'adresser au proprié-
taire , au Carré, n° 4-

63. "On offre à louer pour la St-Jean prochai-
ne , en cette ville , nn appartement composé de
sept pièces , cuisine , chambre à serrer , cave el
accessoires. S'adr. à MM. Jeanfavreet Dumarché ,
agens d'affaires , à Neuchâtel.

64- Dès à présent deux logemens de 4 à 5
chambres et dépendances. S'adr. chez M. Wilt-
nauer , au Prébarreau.

65. Pour la St-Jean , dans la maison Quinche
rue St-Maurice, un logement au premier étage
composé de 4 chambres , avec'loules les dé pen-
dances nécessaires ; au second élage deux loge-
ments de deux chambres et dépendances, au
rez-de-chaussée nne bouti que servant d'atelier
de menuisier , mais p ouvant  êlre convertie en
un beau magasin , le propriétaire voulant  v faire
les réparations nécessaires. S'adresser p our voir
les dils appartements et pour les conditions à J. -S.
Quinche , dans la dile maison.

66. Dès à présen t , leseeond étage de la maison
n° 30, à la rue des Moulins;  s'adresser à M. Du-
Pasquier-Merveilleux.

67. On offre à louer pour la Si-Jean prochaine
le 3' élage cle la maison des Chavannes n° 31 3,
composé d'une chambre avec alcôve , un cabinel ,
une cuisine et portion cle galetas ; occupé main-
tenant par Frédéric Flotteron. S'adr. à M. Borel-
Favarger.

68. A louer pour de suile à Boudry , une bou-
langerie bien achalandée. S'adr. à Jean Merki ,
au dil lieu.

69 Pour la St-Jean prochaine , au centre de
la ville , dans une rue 1res fréquentée , un j oli ma-
gasin avec une  grande cave dessous. S'adr. à Ch.-
Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

70. De suite au i cr étage de la maison Borel-
Jordan , à la Grand' rue , une chambre avec poêle.
S'adr. b Gustave. Bennil.

ON DEMANDE A LOUER.
71. On demande à louer nne petite chambre

non meublée, de préférence au rez-de-chaussée
ou au premier élage. S'adr. au bureau d'avis.

75.Une dame seule el tran quil le  désire trouver
pour le mois d' avril au centre de la ville une
chambre qui se chauffe , qui soit saine ct bien
éclairée. S'adresser au bureau cle celle feuille.

72. Une maison française voulant établir un
dépôt cle farines, sons et blés à Neuchâlel , de-
mande à louer dans une rue près du lac , un
vaste emp lacement à plain-p ied clétage au-dessus,
bien sec et aéré. On esl prie d' adresser les condi-
tions de bail franco à M. P. S. posle restante, à
Ttcsnnenn.

73. On demande à louer, pour la fin de février,
une chambre à un premier élage , située sur la
Place , ou dans une rue très fréquentée de la ville.
Le bureau d' avis indi quera .

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
87. On a oublié dans nn magasin en ville un

manchon en pelisse noire doublé de soie gros
bleu. Le rapp orter contre récompense à M.
Froussard.

88. On a perdu samedi 5 février , entre Neu-
châlel ct Valang in , une pelisse grise La personne
qui l'a trouvée esl priée de la faire parvenir
conlre récompense où le bureau d'avis indi quera.

89. La personne qui , le 2 février courant , a
p erdu sa valise sur la route de Neuchâlel à Pe-
seux , peul la réclamer en la désignant chez Sa-
muel Borel , au Suchiez.

go. On a perdu samedi soir 22 courant , de-
puis la poste jus qu 'au Crêt en passant par la rue
St-Maurice et la promenade du faubourg , nne
bague en or. La personne qui l'a trouvée esl priée
d' en informer le bureau d'avis. On promet nne
bonne récompense.

Qi .  On a perdu samedi passé 29 j anvier , de-
puis le faubourg à la Boine , en passant par les
Terreaux , une voilette en tulle noir; la rapporter
conlre récompense , dans la possession Biolley,
à St-Jean.

92. M. Frederic-Louis Diacon , résidant a la
Croix près le Pâquier , donne par conseil à la
personne bien connue qui lui a enlevé sa brouette
près sa maison , le 10 au 1 1 de j anvier, de s'em-
presser de la rendre ; à ce défaut, celle personne
ne sera pas surprises! elle est dénoncée à l'aulorité.

g3. On a perdu lundi 24 j anvier , de l'Evole au
faubourg , un camée monté en broche. On esl
prié de le rapporter conlre bonne récompense au
3mc étage de la maison de M. Gustave Meuron ,
rue de la Place-d'Armes.

94. Deux chiens égarés , l'un manteau  jaune
foncé el blanc , petite tail le , sans collier , l'autre
tai l le  moyenne , mànlcau  blanc tacheté noir , col-
lier en cuir  sans marque , peuvent êlre réclamés
chez le gendarme de Valang in , conlre les frais
d' insert ion el de pension.

AVIS DIVERS.
93. Une famille  respectable d Ara u , désirerait

placer dans celte ville une j enne fille pour ap-
prendre la langue française , en échange ; pour
d'aulres renseignements. S'adresser à Ami Petil-
pierre , au Placard , qui indi quera .

96. Les communiers de Peseux sonl informes
qu 'une assemblée générale de commune aura lieu
lundi  14 février courant. On se réunira dans la
chambre de commune, à 8 heures du matin

Peseux , 5 février 1853.
Le secrétaire du conseil administratif,

PHILIPPE R OULET.
97. Une jeune homme de 21 ans , in te l l i gent ,

désire apprendre sans frais une branche de l'hor-
logerie; il paierait sa pension pendant cet appren-
tissage. S'adresser au Bureau Bichsel , à Berne.

Compagnie des vignerons de Saint-Biaise.
98. L assemblée générale annuel le  de la Com-

pagnie des vignerons de la paroisse St-Blaise , avant
été fixée au samedi 1 2 février prochain à 10 heures
du malin , dans l'hôtel de commune à St-Blaise*. le
soussigné a été chargé d'inviter tous les mem-
bres de la Compagnie , comme aussi lous les vi-
gnerons qui cult ivent des vignes soumises aux
visites , à s'y rencontrer Celle assemblée a pour
obj et : i ° Examen des comptes , 2° Nomination
des visiteurs , 3" Rapport du Comité, 4° Distribu-
tion des primes aux vignerons qui  se sonl distin-
gués , 5° B éceplion de nouveaux membres s'il v
a lieu. — St-Blaise , le 97 j anvier i853.

Au nom du Comité:
Le secrétaire, A. J UNIER .

74 Une allemande comprenant passablement
le français, cherche une place de cuisinière ou
pour faire un ménage. Elle a de bons certificats.
S'adr. chez Félix Scherrer , cordonnier , rue des
Moulins.

i5. On demande pour le canton de Vaud un
domestique d'âge mûr el muni cle t rès-bonnes
recommandations , pour soigner et conduire des
chevaux et faire un service de maison. S'adresser
au bureau de celle feuille.

76. Une bonne cuisinière , munie de bons cer-
tificats , ayant servi longtemps dans divers hôtels,
désire se placer soil dans nn hôtel , soil dans une
bonne maison particulière. S'adresser franco à
Mme Convert , lingère , chez Mme Arndt , rue du
f.liAleaii.

77 . On demande de suile un ouvrier hoi loger-
rhahi l leur , connaissant et ayant prati qué celle
parlie II est inutile de se présenter sans attes-
tations de bonnes mœurs et conduite régulière .
Le bureau d'avis indi quera.

78. Une allemande p arlant  un peu le français
cherche une  p lace pour femme de chambre ou
pour faire un ménage. S'adr. chez le boulanger
du faubourg .

79. On demande chez une maîtresse ta il leuse
de cette ville , une j eune fille qui sache parfaite-
ment coudre. S'ndr. an bureau d'avis

80. M. H. -F. Montan don , auberg iste à la Bré-
vine , demande une bonne cuisinière pour entrer
de suite.

81. Une cuisinière de la Suisse allemande , en
service à Neuchàlcl , cherche une place pour de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

82. Une j eune personne de la ville de Soleure ,
bien recommandée, aimerait beaucoup à se pla-
cer de suite comme femme de chambre ou bonne,
d'enfants. S'adresser chez le tailleur de pierres
Favre, à Cortaillod.

83. On demande pour un magasin de détai l ,
une fille cle loule confiance , sédentaire , connais-
sant le calcul , el âgée de 3o à 4*0 ans. S'adresser
rue Sl-Honoré, n° 1

84. Un homme probe , connaissant trois lan-
gues, désirerait se p lacer pour la foire chez un
marchand comme commis ou interprète. S'adr.
rue des Moulins , 11" 44 , au 3D,e étage, sur le der-
rière.

85. Dans un magasin de modes à Bienne , l'on
recevrait une assuj ettie et une apprenlie de fa-
milles honnêtes el d'une éducation convenable.
Elles auraient  le logement et la pension dans la
maison. S'adr. pour les conditions à M",c Kôhli ,
née Dufour, dans la dite ville.

86. Une j eune bernoise , recommandable sous
tous les rapp orts , aimerait à se p lacer de suite
comme cuisinière. Désirant apprendre le fran-
çais, elle ne sérail pas regardante pour les gages.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES



99' Ang. Hlehl , restaurateur à Champrc-
veyre , fera danser le 13 février , jour des Bran-
dons ; il aura la musique de MM. Daubermaun ,
forte de neuf musiciens exp érimentés , lesquels
espèrent que leur bonne musique attirera l'ho-
norable public , qui sera favorisé par des omnibus
allant de Neuchâtel au restaurant , à des prix
modérés.

100. Le bureau Bichsel, à Berne, se charge tou-
j ours des commandes el placements de personnes
el objets dans le pays et l'étranger. Letlres franco.

BICHSEL, agent d'affaires.
l o i .  Le citoyen François Dubois , menuisier , a

Couvet , invile toules les personnes à qui il peut
devoir , b faire connaître leurs créances ou leurs
réclamations au ciloyen Petitp ierre , avocat et uo-
laiie à Couvel , si possible avant le i5 février cou-
ranl.

102. Dans nne bonne famille de l'Oberland ber-
nois , on recevrait un j eune garçon de 12 ou 13
ans qui désirerait apprendre l'allemand , en échange
d'un jeune garçon clu même âge qui désire ap-
prendre le français. S'adresser à Neuchâlel , rue
dil Château , n° 16.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
de M. HENRY WILD ,

au Spiegclgass à Zurich.
io3. Les objels d'enseignement sonl ceux des

collèges et des écoles moyennes , outre les langues
allemande , française el italienne. Le prix de la
pension annuelle est de vingl louis d'or , payables
par trimestre et à l'avance , le blanchissage est
comp ris. Les j eunes gens sont l'objet de la plus
vive sollicilude de la part des maîtres et y trou-
vent une surveillance toule paternelle. S'adresser
à M. Henri Wild , à Zurich , ou à M. Perre t de
Montmollin , à Bevaix.

Changement de domicile.
104. Le public esl prévenu que la fruitière qui

existe maintenant an remplissage , est transportée
rue Neuve des Poteaux , b l'ancienne boulangerie
de M. Virchaux ; cet établissement continuera
b tenir lous les articles suivants : beurre frais ,
crème, fromage et mondor , elc.

L'incendie arrivé à Saint-Martin le 7 janvier a
excité au-dehors moins de sympathie que d'autres ,
sans doute parce qu 'il venait en second el que la
perle qu 'il a occasionnée élait en elle-même peu
considérable : elle a été évaluée par le comité de
secours à trois mille et quel ques cents francs.

Malheureusement il se trouve que celle perte
tombe en entier sur des familles pauvres ou peu
aisées, comme on pourra en juger par quelques
détails.

Les incendiés sonl au nombre de six :
1° Un homme âgé el sa femme, âgée aussi ;

l'homme esl frappé de cécité. Le corps de log is
qu 'il a perdu formait presque lout son avoir ; il en
retirera à peu près la valeur par l'indemnilé d'as-
surance el la vente du chézal; mais il a laissé dans
le feu la plus grande parlie de ses effets , qui
étaient en dépôt dans une chambre haute ; il se
proposait de rentrer au printemps dans sa maison ,
qu 'il avait quittée momentanément.

2° Un oi-phelin âgé de 3 ans. Son père est mort
il y a peu de temps, laissant à peu près autant de
dettes que de biens. Cet enfant a perdu un corps
de logis qui était sa princi pale ressource el qui
s'est trouvé malheureusement assuré beaucoup au-
dessous de sa valeur réelle.

3° Une famille qui possédait le 3« corps de lo-
gis , sans fortune. Elle retirera la valeur de son
bâtiment , mais elle a perdu une partie de ses effets ,
le banc de menuisier et les oulils du père, le mé-
tier à tisser de la mère, ainsi que la provision de
foin ct de paille servant à l'entretien d'une vache
qu 'il a fallu vendre précipitamment. H y a dans
cette famille 3 enfants à élever, dont l'un est-'à
peu près aveugle.

4» Un horloger et sa femme, locataires. A l'é-
poque de l'incendie ils avaient 3 enfanls en bas
âge ; dès lors le croup en a enlevé 2, probable-
ment par suite du déménagement forcé. Ces gens
ont perd u une grande parlie de leurs effets. Les
outils du mari ont élé sauvés ; mais ils étaie nt en
parlie endommagés et il n'a pas encore pu repren-
dre, son travai l .

5° Un veuf locataire, ayant encore 3 enfanls a
élever: cet homme est malade depuis quelques
années el ne peul pas travailler ; il possède deux
champs .et à l'aide de quel ques pièces de lerre
qu 'il amodiait , il entretenai t deux vaches; il a
perdu sa provision de foin et de paille , ainsi que
son grain ; en outre , des habits cl du linge qui
élaicnl au haut de la maison; son étal de maladie
s'est aggravé.

G0 Un cordonnier et sa femme avec 5 enfants
non élevés. Cet homme, qui étail locataire , a per-
du , oulre un certain nombre d'effets , ses outils ct
sa provision de cuir. Il est sans fortune.

Le Bureau de cette Feuille se charge de rece-
voir les dons destinés aux incendiés ci-dessus
désignés ; ces dons seront ensuite adressés à
Monsieur le pasteur de St-Marlin.
Reçu le 3 février, d'un anonyme . . . fr. 2

PAR ADDITION.

106 La Direction des forèls et domaines de la
républi que el canton de Neuchâtel mettra en
adj udication sous les conditions qui seront préa-
lablement lues , le verger clu Suchiez ; cette ad-
judication aura lieu le jeudi 17 du courant , à 3
heures de l'après-midi au bureau de la direction
des forêts et domaines.

107. La bourgeoisie de Neuchâlel offre b louer
i ° pour la St-Jean prochaine , la maison dile des
classes, rue du "Château , 22 , ayant deux étages ,
occup ée actuellement par M. Borel , instituteur ;
2° à l'année , la buanderie de Serrières.

Celle mise à bail aura lieu à l'enchère dans
la séance du Conseil administratif le lundi 28
février courint ,. à 10 heures (lui matin.

La direction tles travaux publics est chargée
de.faire voir ces locaux et donner les renseigne-
ments demandés .

Par ordre du conseil administratif ,
Le secrétaire , Eue FAVRE.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 2 février.

Fromenl. . l'ém. ffr. 3 1114 c. à 3 » 20 c.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . — » 1 » 10 c. à 1 >> 15 c.

BALE , 4 février.
Epeaulre. le sac. fr. 28 : c. à fr 36 : c
Prix moyen —, fr. 32 : 39 » *

Prix moyen de la précédente semaine 51 fr. 90 cent.
Il s'est vendu 229 sacs fromenl el epeaulre
Resleen dépôt 1094

V A R I É T É S .
LE GARDE DU LAZARET.

f  Suite du numéro Z).
Il fallut faire le tour de la poudrière , afin d 'éviter

la sentinelle placée à l'angle qui regarde la grande
rade, el, arrivé a la porte du garde d'artillerie,
frapper doucement , de peur d'être entendu du
dehors. Dorol avail heureusement le sommeil
léger des vieux soldats ; il s'éveilla dès les pre-
miers coups el parut à la fenêlre.

— Ouvrez! lui dil Mathieu à demi voix.
— Repars 1 s'écria le sergent stup éfait.
— Plus bas! et venez vile, reprit le marin , il

y va de noire salut.
Porol descendit rapidement , (ira le verrou el

les fit entrer. Mathieu s'arrèla en dedans du seuil ,
l'enfant serré contre ses genoux.

— Que le ciel nous prolège ! D'où sortez-vous ,
Ropars ? demanda le sergent.

— Vous le voyez, répliqua le marin , nous sor-
tons de la mer, que nous avons Iraversée pour
venir ici.

Dorol recula avec une exclamation , — Est-ce
vrai ? s'écria-t-il ; au nom de Dieu ! qu 'esl-il donc
arrivé pour que vous ayez ainsi exposé votre vie ?

— Il est arrivé , rép liqua Mathieu , que Josèphe
est morte ee malin de la contag ion.

— Que dites-vous?
— Ce que vous me demandez , Dorol ; el comme

Geneviève el moi nous voudrions sauver l'autre ,
je vous l'ai amenée.

— Que le ciel vous récompense pour cette idée!
dit le sergent ; l'enfant est la bienvenue.

Il avait tendu la main à Mathieu; mais celui-ci
ne la prit pas.

— Songez-bien à ce que je vous demande, re-
pril-il; 'peut-être que l'enfant vous apporte ici la
maladie cl le deuil.

— J'e'spere qu il n'en sera rien , répliqua Do-
rol; mais à la volonté de Dieu l

— Rappelez-vous aussi, ajouta le quartier-maî-
tre en insistant , que si l'on apprend la chose, il y
a chance qu 'on vous punisse d'avoir violé la qua-
rantaine.

— Alors , à la volonlé des hommes ! reprit le
sergent avec simplicité.

— Mais pensez encore...
— A rien , Ropars , interrompit le garde; en voilà

assez , en voilà Irop ; il ne s'agit plus de paroles ,
vous m'avez amené la petite, je la prends.

Il s'était baissé vers Francine , qu 'il souleva dans
ses bras el avec laquelle il remonta jusqu 'au cabi-
net qu 'avait autrefois habité Geneviève ; il débar-
rassa lui-même l'enfant de ses vêtements mouillés
el la coucha dans l'ancien berceau de Michel.

Le père, qui les avait suivis , était resté à la
porle , les bras pendans, avec l'expression d'une
reconnaissance émue qui ne Irouve point de lan-
gage. Seulement , lorsque Dorol se retourna , il

saisi! une de ses mains el la re t in t  dans uae étrein-
te silencieuse. Celui-ci , qui voulait prévenir un
attendrissement, se mit à lui parler des moyens
de cacher le changement de séjour de la petite
fille. Il suffisait qu 'on ne pût remarquer son ab-
sence de Trébéron ; quant à sa présence à l'Ile des
Morts , elle n'éveillerai! aucun soupçon , car le poste
d'artillerie qui veillait à la poudrière , el qui aurait
pu s'étonner de cette augmentation de la famille
du garde, étail précisément remplacé le lendemain.
Rassuré sur ce point , Ropars convint de signaux
qui transmettraient à chacun les nouvelles de l'îlot
voisin. Renouvelés plusieurs fois par jour , ils de-
vaient leur épargner au moins les angoisses de
l'incertitude. Enfin , quand tout eut été réglé Ma-
thieu s'approcha de la fenêtre et regarda au
dehors. La brise avail fraîchi , le ciel paraissait
moins étoile , el une brume transparente commen-
çait à ramper sur la mer.

— Il esl temps de partir , dit-il en revenant
vers le sergent; que Dieu vous paie de ce que
vous faites, Dorol! Quant à Geneviève et à moi ,
nous resterons vos débiteurs pour l'éternité.

— On parlera dé cela plus lard , reprit le garde,
l'important pour l'heure et ce qui m 'inquiète , c'est
le passage.

— N'ayez pas de souci , répliqua Ropars ; main-
tenant que l'enfant esl en sûreté, je traverserai le
canal comme on va à l'église. Les jamb es sonl so-
lides quand le cœur ne tremble plus. Je voudrais
déjà èlre sur l'autre bord ; j 'ai trop tard é ici pour
Geneviève , qui m'attend.

— Allez donc, puisqu 'il le faut , dit le sergent ;
mais, pour Dieu ! Ropars , prenez vos précautions ,
et n'oubliez pas que vous avez à sauver deux au-
tres vies avec la vôtre.

— Je ferai loul ce. qu 'un homme peut faire ,
reprit le quartier-maître; croyez bien , cousin , que
je n'ai pas envie de mourir ce soir!... Mais c'est
assez causer, le lemps passe; je ne veux pas at-
tendre le retour du flot.

II s était rapproché du berceau de Francine pour
lui faire ses adieux ; mais l'enfant , fatiguée par
tant d'émotions, venait de s'endormir. Un de ses
bras étail replié sous sa tète el perdu dans les
boucles éparses de sa chevelure dorée; l'autre ,
ramené sur la poitrine , pressait une petite relique
donnée autrefois à Geneviève , qui , dans son su-
perstitieux dévouement de mère, s'en étail dé-
pouillée pour préserver l'enfant.  Bien que sa res-
piration fût .égale et facile, elle élait entrecoupée
de loin en loin par quel ques soupirs saccadés, et
ses joues , qui commençaient à reprendre dans le
sommeil leur teinte rosée, gardaient encore des
traces de larmes. Mathieu la contempla quelques
instans dans un silence attendri ; enfin il se baissa
lentement , effleura d'un baiser la petite main de
Francine , puis ses cheveux , puis sa joue. Sans
ouvrir les yeux , l'enfant fit un mouvement d':,n-
patience ; il se releva.

— Oui , oui, dors, va , pauvre créalure du bon
Dieu , dil-il à demi-voix : je ne (e réveillerai pas.¦ Il sembla encore l'envelopper d'un regard lout
charge de caresses, puis revint à Dorol el lui prit
la main.

— Je vous la laisse, cousin , dil-il 1res ému ;
personne ne peul dire ce qui doil arriver; seule-
ment... j'ai confiance dans votre bon cœur, el si
jamais l'enfanl devenait orpheline...

— Que Dieu l'en préserve ! dit le sergent ; mais
si un pareil malheur lui arrivai t , Mathieu , vous
savez bien qu'elle deviendrait la sœur de Michel.

— Merci ! interrompit précipitamment le ma-
rin ; voilà le mol que je voulais entendre... A
celle heure, je pars tranquille et je suis pré paré à
lout.

— Mais vous ne partirez pas ainsi , fr issonnant
el affaibli , objecta le sergent; vous prendrez quel-
que chose pour vous relever le cœur...

— Rien ! interrompe Ropars ; vous m avez don-
né loul ce qui pouvait me fortifier , c'est-à-dire
l'assurance que l'enfanl ne resterait pas sans appui.
La Providence fera le reste. Votre main , et adieu
jusqu 'au revoir... ici ou ailleurs.

Us s'embrassèrent avec effusion ; puis Mathieu
descendit au rivage et se remit à la mer. Bien que
le flot commençât à moiiler , la traversée se fit srn**
Irop de dangers ; il atteign it heureusement I" <"*an-
de roche de Trébéron , que la marée montante
commençait à envahir , et courut à la place où il
avait laissé Geneviève. Elle n'y était plus.

Étonné de ce qu 'elle n'eût poinl att eiiuu son
retour , il gravit rap idement le sentier , arriva à sa
porte , qu 'il trouva ouverte , el appela. Personne ne
répondit. L'obscurité ne permettait de rien distin-
guer. 11 s'approcha à talons du foyer, el promena
autour de lui la clarté tremblotante d'une l«.
brusquement rallumée. Att iré sur l'alcôve , «on
regard distingua bientôt , près de la forme blanche
de la morle cousue dans son liuceuil , une forme
plus sombre étendue sans mouvement. Mathieu
s'approcha éperdu. C'était Geneviève évauouie.

(La suite prochainement. ^


