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NOMINATIONS.

1. Le citoyen Henri Jacot-Favre a été nommé
le 27 septembre dernier, voyer de la commune
des Ponls, en remplacement du citoyen Jules-Fé-
lix Perrenoud , démissionnaire.

Neuchâlel, In 3 octobre 1853.
Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOURS.
2. Le posle de garde-foreslier de la forêt de

l'Elher, devenu vacant par suite du décès du titu-
laire, esl mis au concours.

Les offres doivent être adressées au bureau de
la direction des forèls el domaines au château de
Neuchâtel , jusqu'au 31 octobre courant. Les de-
mandes doivent mentiouner:

L'âge et le lieu de naissance , le domicile actuel ,
la profession, el la composition de la famille du
postulant.

Neuchâtel , le 3 octobre 1853.
Au nom du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. Ensuite d'un arrêté du conseil d'étal en dale

du 26 août 1853 , 1e citoyen Henri Guenôt, serru-
rier, domicilié à la Neuveville, propriétaire d'une
maison à Chemin-Mol , rière le Landeron, infor-

me les personnes que cela peut intéresser, que,
désirant utiliser un petit cours d'eau qui coule à
côté de sa mai. on dans le but de faire mouvoir un
tour de mécanicien de la force d'une personne, il
en a demandé l'autorisation au conseil d'étal. En
conséquence il iuvile les tiers intéressés qui croi-
raient avoir à s'opposer à celle demande, à adres-
ser leurs réclamalions au déparlement des travaux
publics , d'ici au 25 octobre prochain. Ce qui , à
teneur du dit arrêt , sera publié par Irois insertions
dans la Feuille officielle de l'Etat.

Neuchâtel , le 1" octobre 1853.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
4. La commission d'éducation de Villiers de-

mande un régenl pour desservir son école tempo-
raire qui se lient du 11 novembre au 10 avril. Les
objets d'enseignement sont ceux exigés par la loi
pour les écoles de celte catégorie , et quant au
traitement, il sera plus ou moins élevé , suivant
que le régenl sera ou non porteur d'un brevet de
capacité.

Les offres de service seront adressées au ci-
toyen Berthoud , pasleur à Dombresson.

Villiers , le I e» octobre 1853.
Ad. AMEZ -DROZ ,

secrélaire de la commission.
5. La commission d'éducation des Planchettes

demande un régent pour desservir son école tem-
poraire dito des quartiers.

Durée de l'école : du 1" novembre à la fin mars;
Astrictions: 33 '/j heures de leçons par semaine;
Objets d'enseigneme nt: ceux mentionnés à l'ar-

ticle 15 de la loi ;
Traitement: fr. 400.
S'adresser au pasleur du lieu , président de la

commission. — Planchettes, le 3 octobre 1853.
Le président de la commission d'éducation ,

BEIISOT, pasteur.
G. La commission d'éducation dii Cèly demande

un régenl pour desservir pendant l'hiver prochain
l'école de ce hameau qui se lient environ 5 mois,
soit de la St-Marlin au 12 avril suivant.

Traitement: 2n0 fr. fédéraux.
S'adresser le plus lot possible au soussigné,

président de la commission d'éducation.
Dombresson, le l*r oclobie 1853.

Ch. BEHTHOUO , pasteur.
7. La commission d'éducation de Alarin met au

concours la place de régent de son école mixte
qui se tient pendant l'hiver , depuis le 1" novem-
bre au 31 mars.

Les asp irants sont priés d'envoyer leurs diplô-
mes et aulres papiers au ciloyen Ladame, pasteur
à Saint-Biaise et président de là commission , avant

le 15 octobre , jour fixé pouf l'élection. Le concours
aura lieu dans la salle de l'auberge de la commune
dès les 0 heures de la matinée.

Les objels d'enseignement sont ceux indiqués
dans les art. 15 et 16 de la loi.

La durée des fonctions est de 38 heures par
semaine. Le traitement et de fr. 420 et le loge-
ment. — Mari n, le 3 octobre 1853.

Au nom de la commission :
Le secrélaire, F. JEANHENRY.

8. On met an concours la régence temporaire
de Vauniarcus qui dure du Ur novembre au 31
mars.

Traitement: 400 fr. ;
Fonctions: celles prescrites par la loi scolaire j

33 heures de leçons par semaine.
S'adresser avec de bonnes recommandations au

soussigné, président de la commission d'éducation,
avant le 20 octobre prochain.

BERSOT, pasteur.
0. Le posle de régent de l'école temporaire

mixte de Vernéaz est vacant , et le soussigné est
chargé de recevoir les offres de service jusqu'au
25 octobre.

Durée de l 'école: du 1« novembre à la fin de
mars ;

Fonctions : 39 heures de leçons du jour par se-
maine;

Objets d'enseignement : ceux "indiqués par les
art. 15 el 16 de la loi ;

Traitement : fr. 400.
St-Aubin, le 25 septembre 1853.

Alphonse PETITPIEKRE,
président -de !a commitsion.

10. Le'citoycn Louis Picard, horloger à la Chaux-
de-Fonds, fait , ensuite de permission, signifier au
ciloyen Marie-Joseph Gentet , donl le domicile ac-
tuel est inconnu, qu'il a saisi par voie de barre
tous les objels qui sont déposés chez le citoyen
Daniel Willwer, à la Chaux-de-Fonds, et qui ap-
partiennent au dit Gentel. Celle saisie a été opé-
rée en vue de procurer à l'instant le paiement
d'une somme de fr. 192»50 , qui lui est redue sur
un carnet déposé au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fouds , où communication en sera
donnée à qui de droit.

Le juge de paix de la Chaux-de-Fonds a fixé
l'investiture de la saisie indiquée au jeudi 27 oc-
tobre prochain; eu conséquence le ciloyen Marie-
Joseph Gentet est péremptoirement assigné à com-
paraître le dit jour dès les 9 heures du malin à
l'hùlel- de-ville de la Chaux-de-Fonds, pour , de-
vant le juge de paix faire opposition contre la de-
mande en investiture; l'assigné étanl prévenu qu'il
sera passé oulre à l'inveslilure s'il ne comparait
pas. — Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1853.

A. RIBAUX , greff ier.
11 .  Le propriétaire du Maix-Rochat , Louis Lulz ,

négociant au Locle , informe le public par la voie
de la Feuille officielle de cet Etat , qu'il a obtenu
du juge de paix de la Brévine permission de faire
publier à ban , la source d'eau, fontaine , bassin et
aulres accessoires, siluée près la limite bise de
son domaine , joutant:  de vent , le Babclin , ct de
joran-ouest , le Gi gol. Les droits que s'arrogent ,
sans doute par convenance, certains propriétaires
ou fermiers, soil de réparer la dite fontaine , d'y
abreuver le bétail , d'irriguer même leur terrain ,
le tout sans autorisation spéciale du seul proprié-
taire de la dite fontaine , ont contraint celui-ci de
faire annoncer que défense formelle est faite à lou-
les personnes de disposer ainsi d'une propriété à
laquelle elles n'ont aucun droit. A cel effet , et à
toute heure une surveillance active sera exercée;
les contrevenants seront dénoncés à l'autorité , et ,
conformément à la loi , poursuivis sans ménage-
ment.

Publication permise. — Brévine, le 21 septem-
bre 1853.  Louis .MONTANOON , J'UI/C de paix.

Donné pour èlre inséré 3 fois dans la Feuille
officielle de l'Etat. — Locle, le 1" octobre 1853.

F. FLUEMANN , greff i er.
12. La li quHalion sommaire de là  masse du ci-

toyen André Beaujeaii , de St-Benoit de l'Indre,
département Français d'Indre-et-Loire , marchand
tailleur à Neuchâlel , d'où il est parti le 17 septem-
bre dernier, ayanl été ordonnée par le Iribuual
civil de ce district cl remise au juge de paix , les

inscriptions au passif de la dile liquidation se fe-
ront au greffe de la justice de paix de Neuchâtel,
dès le lundi 10 au lundi 24 octobre couranl, jour
où elles seront closes à 5 heures du soir. Eu consé-
quence les créanciers du dit André Beatijean de-
vront: 1° faire inscrire leurs titres et réclamalions
au lieu el dans le lemps indiqués ; 2° se présenter
à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel, le lundi 31 octobre
1853 , à 9 heures du matin, pour là faire liquider
leurs inscri ptions el assister aux autres opérations
de la faillite , le tout sous peine de forclusion.

Neuchâtel , le 4 octobre 1853.
Le greff ier de paix,

R ENAUD , notaire.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

i.  A vendre récolle pendante : i° une vigne
aux Combes de Peseux de 4 Vi ouvriers ; 2° une
vigne b Trois-Portes de 5'/^ ouvriers ; 3° une
vigne an Port de la Favarge de 3 ouvriers. S'adr.
à M. Jacottet , notaire.

2. La propriété de la scierie de Breliège, can-
ton de Berne , esl toujours b vendre b bas,prix et
à des conditions avantageuses. S'adr. à M. Barre-
let , notaire , b Colombier.

3. A cinq minutes au-dessus de Boudry, et
dans nne très-belle exposition , est b vendre une
petite propriété consistant en vignes et champs
contigus avec uu bâtiment dans lequel on peut
facilement faire uu logement convenable pour
deux ou trois personnes. S'adresser au notaire
Baillot , b Boudry.

Trente d'une maison sise a Neuchâtel.
l\. Le jeudi 20 octobre courant , à 3 heures,

Charles-Auguste Périllard exposera en vente pu-
blique par voie de minute, eu l'étude du notaire
J. -F. Dardel , en ville , la maison qu'il possède
ruelle du Neubourg, près la rue de l'Hôpital , con-
sistant en uu bel atelier au rez-de-chaussée , cave ,
deux étapes et les dépendances ; elle joule de vent
la ruelle du Neubourg , de bise la rue des Faus-
ses-Braies , d'uberre la maison de M. d'Erlach , et
de joran celle de M. Benoit Kohli. Cetle maison,
nouvellement réparée, située au ccutre de la ville ,
d'un rapport assuré de 20 b 22 louis , sera vendue
b des couditions favorables el poury entrer b Noël
prochain.

5. Le i5  octobre 1853 , dès les 6 heures du
soir , M. Benoit Bonhôte exposera en venle b la
minute, b l'hôtel des XIII  Gaulons , b Peseux , une
grande maison sise au centre de ce village , avec
gran;c , écurie , et maison de vigneron ; cel im-
meuble , daus la plus favorable situation , peut être
utilisé pour toute espèce d'industrie. S'adresser ,
pour le voir , au propriétaire b Peseux , et pour
les conditions , b M. Louis Jacottet , nolaire , b
Neuchâtel.

(> . A vendre une maison située au bas du vil-
lage d'Auvernier , composée de huit chambres,
cave el anticave , avec uu jardin attenant b la mai-
son, ay ant la vue du lac el des Al pes cl des en-
virons de Colombier; la dile maison est remise
b neuf ; plus une vi gne siluée b Lerin , territoire
d'Auvernier , contenant 7 quarts d'ouvriers . S'a-
dresser pour voir les immeubles el pour le prix
au propriétaire Jules Bedard , maitre couvreur , b
Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. La communauté d'Haiiterive exposera eu

montes In vendange de ses vignes , vendredi 21
octobre couranl ; elle invile en consé quence les
amateurs à se rencontrer le dil jour dans sa mai-
sou-de-commune, b 3 heures après-midi.

A VENDRE.
8. Le magasin de H"« Brodt esl toujours bien

assorli en ganls de peau , de fr. i»5o el fr. 2 ,
gants de soie , filoselle et colon. Laine el colon à
ricoter , el tout cc qui concerne la mercerie.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » '•

Moitié prix pour 6 mois.
Les articles à insérer dans cette feuille doivent être

remis au bureau le mardi matin , avant 9 heures,
et cire signés.

On peut s'abonner à toute époque.

I PARAISSANT LE JEUDI.
*
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éditeur , imprimeur, rue du Temple neuf, n"20.
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A la librairie Kissling,
9. \.'Echo des f euilletons, l'année complète

pour 1853.
Almanachs de Paris , tels que prop héti que , co-

mique , du Magasin pittoresque , de l'Illustration ,
et un grand choix d' autres almanachs amusants '',
pour 1854.

Modes et Nouveautés de Paris.
10. Mme Florine Convert , marchande de mo-

des, a l'honneur de prévenir les dames de celte
ville et des environs , qui depuis uombre d'années
l'honorent de leur confiance , qu 'elle arrivera de
Paris b Neuchâlel , mardi 18 octobre courant ,
avec un assortiment des plus comp lets en articles
de modes et de hautes nouveautés pour la saison
d'hiver. Toutes ces marchandises sortant des meil-
leures maisons , elle peut les recommander d'a-
vance b sa clientèle , tant par leur choix que par
leur confection solide cl garantie, el leurs prix
avantageux.

Son déballage aura lien dans le magasin occupé
ci-devant par M. Baillct père, rue du Château ,
vis-b-vis la Tour de Diesse.

AVIS IMPORTANT
p our les propriétaires de vignes.

11. Le soussigné avise MM. les propriétaires
de vignes, qu 'il lui reste encore quel ques fouloirs
b cy lindres pour vendange , aussi prie-t-il les per-
sonnes qui cn désireraient de vouloir bien s'a-
dresser de suite , soit b lui directement , soil b M.
Gruet , rue du Château , b Neuchâlel.

Colombier (près Neuchâlel) octobre 1853.
Ferd . M OREL.

12. Le conseil administratif de la commune de
Cortaillod informe les personnes qui auraient des
vues sur la vendange des vignes moiteresses ap-
partenant à la communauté prénommée , qu 'elles
sont invitées b faire leurs offres par lettre close
adressée au soussigné, d'ici au 17 octobre couranl
à raidi , cn indi quant le prix qu 'elles en offrent
pour la gerle prise au parchel , et leurs garanlies
pour les payements de la dile vendange , lesquels
sont fixés moitié an compt ant el l'autre moitié au
i5 février de l'année suivante 1854 •

Le consei l se réserve de soumettre les offres
qui lui seront présentées , b l'assemblée générale
de commune qui s'assemblera le 1 7 courant b 1
henre après midi , pour statuer sur ces offres.

Cortaillod , le 10 octobre i853.
Le p résident du conseil administratif,

Constant HENRY , juge de paix.
i3. Pétremand , cordonnier , prend la liberté de

recommander son magasin , qui est des mieux as-
sorti en lout genre de chaussures , de même que
d'un choix de marchandises non fabri quées , et les
commandes- seront exécutées aussitôt , le tout à
des prix très satisfaisants.

i / |. La commune de Corcelles el Cormondre-
che ouvrira après vendange un chaux-four dans
la forêt des Chênes au-dessus de Corcelles ; les
amateurs de chaux sonl invités b se faire inscrire
auprès du citoyen J.-L. Renaud , facteur b Cor-
celles, qui esl chargé de la débiter au prix de
fr. 5 la bosse ; le même invile les personnes qui
n'ont pas encore acquillé la chaux qu 'ils onl re-
çue do dernier chaux-four, b le faire incessam-
ment.

i5. Phili ppe Héchingc r , chapelier, rue du
Seyon, a l'honneur de donner avis , qu 'il vienl
de recevoir ses nouveautés de Paris pour la saison
d'automne. Elles consistent en un très-grand choix
de chapeaux de soie , castor, gibns (nouveau sys-
tème de ressorts perfectionnés) , feutres soup les,
cn toutes formes et nuances; casquetles de ville ,
loques de chasse, bonnets de voyage. Une très
jo lie collection de chapeaux castor blancs ct cou-
leurs, riches garnitures, pour enfants de loul âge.

iG. Fruits glacés , et confits , de l'année , de tou-
tes espèces, en 1" choix , ainsi que fi gues et rai-
sins Malaga nouveaux ; harengs hollandais de la
dernière pêche, au magasin Soultzener.

17. En commission , chez Kramcr , tonnelier ,
b l'Ecluse, 24 tonneaux de 3o b Go pots , cerclés
en fer, préls b servir , b moitié au dessous du prix.

18. A des prix modérés, plusieurs demi-pipes
el des tonneaux de la contenance de 160 pois
environ , le loin bien aviné , chez Fritz Kràmer ,
tonnelier b Colombier .

19. Deux cy lindres en fonte , du poids de trois
quin taux environ , tournés el polis , pourvus de
leurs coussinets el n 'ay ant j amais servi , sont b
remellre d'occasion el b pri x réduit chez M.
Zoller , mécanicien , b la Grand' rue.

20. Une calèche b 6 places en bon élat. S'a-
dresser b M. Maquelin , carrossier , au faubourg.

21. On offre b vendre une grande quanti té de
plateaux de noyer de 3'/2 pouces féd. d'épaisseur ,
et des planches de */4 . S'adresser au citoyen Jean
Mayor-Dind , cordonnier , b Payerne.

22. Un tas de fumier de vaches d'environ 1 000
pieds. S'adresser b M. Louis Perrin , notaire b
"Valang in.

23. A vendre , chez M. Ammann , marchand
de fer, ruelle Fleury, une trappe de renard .

24. Un bon petit pressoir contenant 10 b 12
gerles. S'adresser b Jules Thiébaud , b Boudry.

25. Environ 5 b 600 pieds fumier de cheval
et de mouton ; s'adresser à Slcgmanii , maison de
M. Herzog, rue des Moulins. I

26 M. A» Robert informe le public qu 'il
vient d'ouvrir un magasin bien assorti en FOUR-
NITURES D'HORLOGEBIE , MEBCEBIE ,
LAINEBIE et PAPIERS PEINTS. Il vendra
ces divers articles aux pri x les plus avantageux.
Un grand choix de laines Hambourg couleurs, au
prix de 5o centimes l'once. — Maison de Mme
Monvert , près du poids public.

En vente chez Gerster, libraire,
27. Les p hysiologies parisiennes, illustrées par

Gavarni , Cham , Daumier , Rerlall , el collectées
de 20 physiologies, formant un beau vol. in-4° ,
prix fr. 4-

Traité élémentaire de gymnasti que rationnelle ,
hygiénique el orthop édique , et précédé de la gym-
nasti que de la première enfance et des vieillards ,
par P.-H. Clias ; 1 vol avec allas , fr. 7»5o.

Oeuvres comp lètes de Scribe , illustrées avec
soin b 20 cent, la livraiso n , soil 18 cahiers , le
loul pour fr. g. Chaque livraison se vend b part ,
romaus et pièces de théâtre.
En vente chez Gerster et chez Kissling, libraires ,

N° 1. La langue.
par Auguste RAMUS. — Prix 20 centimes.

29. Souscription : musique de piano : — Ponr
paraître courant octobre : Orande valse ,
morceau de salon , composé par Pierre'Berthoud ,
de Neuchâlel , élève du Conservatoire de Paris.
Le morceau sera gravé avec soin , sur forl pap ier ,
el comprend de 12 b 15 pages grand format , avec
lilre . Prix : francs cinq. — On souscrit chez
MM. Gerster et Kissling, libraires.

30. Cartes de vendange b la papeterie
Gersler-Fillieux.

3i.  On peut se procurer toutes sortes d'ar«
DreS fruitiers au j ardin occup é ma in t enan t
par le sieur Louis Gédet et silué b la Maladière ,
près du cimelière. Comme le propriétaire actuel
a l' intention de donner au sol une autre desti-
nation , il cédera ces arbres a un prix très réduit
pour s'en défaire. S'adresser soit au sieur Louis
Gédel , soil b M. Ch. Godet , aucien inspecteur
des éludes, au faobourg.

32. Un beau pressoir en fer tout neuf confec-
tionné b Mulhouse , et pouvant contenir de douze
b Ireize gerles. S'adresser b M. Berthoud , méca-
nicien , rue des Moulins.

33. A vendre des mécani ques b fouler le raisin.
S'adresser chez P. Vogel , b l'hôtel de St-Blaisc.

34- En venle en commission , au bureau d'af-
faires rue des Moulins n° 5, par telle quant i té
qu'on désirera , véritable eau de genièvre d'Hol-
lande.

35. A vendre , un bon bil lard de petite dimen-
sion , avec tous ses accessoires et en bon élat , que
l'on céderait b bas prix faule d'emp loi. S'adresser
b M. Junod , menuisier , rue du Château.

36. A vendre 12 gerles n'ayant que très peu
servi , mesurées et non marquées . S'adresser b
F. Renier.

37. De rencontre deux fusils cn bon élat. S'a-
dresser b H. Wittver , maître ferblantier , au
Carré , rue Neuve des Poleaux.

38. Bohn , chaudronnier , informe le public el
princi palement ses pratiques qu'outre sa fabrica-
tion de potagers économiques en lôle , i! confec-
tionne b des prix modérés, des poêles en lôle
avec garniture en roselte. Le même a aussi en
vente un 1res beau poêle gothi que en fonle garni
en dedans , propre b èlre placé dans un salon ou
tout autre grand local.

39. La maison Perrin (frères et C« ayant en-
core quel ques jo lies pendules en bronze
doré el aulres b li quider , ainsi que quelques bo-
caux pour pendules , ces obj els seront vendus b
des prix très réduits. On peut voir les susdits ar-
licles au premier étage de la maison de M. J. F.
Perrin , b côté de l'hôtel du Faucon.

40. M. Paiilard-Sandoz, rue Jaquci-
Droz , 126, b la Chaux-de-Fonds , offre du dia-
mant blanc et noir au prix de fr. 5 le karal en
détail , et b fr. 4 » 75 (le 10 b 100 Lirais pour le
noir ;  pour le blanc , b fr. i5;  de plus , du rilbls
depuis 5 centimes b fr. 1, el de fr. 1 b f r .  7 II
fournil  enfin b tous les prix , de toutes les gros-
seurs el de toutes les qualités.

4 i .  François Montandon , près le temple neuf ,
informe le public qu 'il vend par (elle quantité
qu 'on désire du bon vin ordinaire rouge el blanc
b des prix raisonnables. Il saisit en outre celle
occasion pour rappeler b sa clientèle qu 'il est de
nouveau bien assorli eu fromages gras , mi-gras
et mai gres.

42. Du très beau fruit ; s'adresser à Mme de
Meuron-Terrisse , b Colombier.

43. A vendre chez F.m. Zoller , mécanicien à
Neuchâtel , des cy lindres pour fouler la vendange
et un pressoir en fer , avec accessoires de 12 b i5
gerles. Presses pour cop ies de lettres , luy aux en
lisse el tuyanx d'asp iration pour pompes b feu,
cl d'aulres pour conduit d'eau en gomme élasti-
que. — Le même se recommande pour la confec-
tion de pressoirs neufs, comme pour la répara-
tion des vieux , et loul ce qui concerne son état.

A AMODIER.
Auberge à remettre à Valang in.

44- La communauté du bourg de Valang in in-
forme le public que dans son assemblée périodi-
que du lundi 7 novembre prochain elle procédera
par enchères publi ques b la repourvue de son
auberg e b l' enseigne de la Couronne , pour en-
trer en j ouissance le 23 avril 1854. Ces amateurs ,
qui seront appelés à fournir deux garans solidai-
res , sonl invilés b se rencontrer dans la grande
salle de la dile auberg e le j our indi qué 7 novem-
bre , dès les neuf heures du matin.

Valang in , 10 octobre i853.
Le secrétaire de la communauté,

QOINCHE.

A LOUER

45. De suite , une bouti que rue de l'Hô pital.
S'adresser b Auguste Morrelel.

46. Une chambre menblée pour un j eune
homme , au 3« étage de la maison Quinche , rue
Si-Maurice.

47. Une cave b louer rue des Moulins, n° 28,
2d élage.

48. A louer pour Noël prochain , un magasin
on atelier rue Si-Maurice , occup é jusques b pré-
sent par un armurier. S'adresser b M. Clerc, no-
taire , ou b M. Schorpp, serrurier.

4g. Pour Noël , un cabinet bien éclairé avec
portion de cuisine si on le désire , pour nne per-
sonne seule. S'adresser au bureau d'avis.

5o. On offre b louer une portion de logement
composé de chambre , cuisine et place pour le
bois , b une on deux personnes paisibles. S'adres-
ser au bureau d'avis.

5t. A louer de suite ou pour Noël , le 3» élage
de la maison de M. Prince-Wittnauer , rue de
l'Hô pital.  S'adresser au propriétaire.

52. Le conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel oflre à louer pour Noël prochain le
bâtiment de l'ancien bôlel-de-ville. S'adresser
pour le visiter b Mme veuve Steiner, concierge,
et au bureau des Iravanx publics au chantier de
la ville , pour connaître les conditions ; le jo ur
des enchères est fixé an vendredi 14 octobre a
1 1 heures du malin , dans la salle du conseil à
l'hôlel-de-ville.

53. Ou offr e b louer de suile , dans la maison de
Mme Jaquel-Reymond , rue du Coq-d'Inde , une
chambre meublée avec poêle. S'adresser au pro-
priétaire .

54- A louer une chambre meublée, maison
Fornachon , rue St-Maurice.

55. Pour de suile , une chambre meublée , b la
Grand' rue , n° i5 , au 3e élage.

5<i. A louer b des personnes tranquilles , b 5o
minutes de la ville , dans une fort j olie exposi-
tion , un appartement de Irois pièces , cuisine et
autres dépendances. S'adresser au burea u d'avis.

57 Pour Noël , le 1" étage de la maison de
M. Prince-Fauche , rue des Chavannes , n° i3.
S'adresser à M. Th. Prince.

58. Présentement ou pour Noël prochain , un
logement dans la maison de Mlle Clollu dil Chez-
le-l'ère , situé dans le bas du village de Sl-Blaise.
S'adresser b elle-même b Cornaux.

5g. Pour Noël prochain , un logement an pre-
mier élage , composé d'une chambre avec cabinet ,
cuisine el galelas. S'adr. n° 7 , Fausses-Brayrs,
troisième étage.

60. A louer un logemenl au Neubour g, com-
posé de 2 chambres , cuisine ct dépendances. S'a-
dresser b Fréd. Meuron , h l'Evole.

6i .  Une chambre garnie i deux lits , propre
pour deux personnes , avec la pension si on le
désire ; s'adresser chez Samuel Fornachon , qui
indi quera.

G2. Pour Noël prochain , le 3' el.ige de la mai-
son Bouvicr-Ristler , rue de l'Hô pital , composé
de qualre chambres , une chambre b serrer , ga-
letas et cave. S'adresser b Ch. -IIuinhe rl  Jacot.

G3. A louer présentement, an centre do la ville
et dans une rue très-frë qucnlée , ensemble ou
séparément , deux grands magasins remis b neuf ,
avec chacun une cave ay anl entrée par l'inlérienr.
S'adresser à Ch.-Humbcrt  Jacot , rue du Coq-
d'Inde , n° 5.

64. Au milieu du village d'Auvernier , un pe-
lil logement composé de deux pièces avec ses
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

FEUILLES VOLANTES.



FOULE ET TEINTURERIE
EN TOUS GENRES.

91. Louis Wittnauer , ayanl retenu pour son
propre compte l'établissement du Prébarreau ,
continuera b donner lous ses soins aux comman-
des qui lui seront adressées. — Il leint en loules
couleurs : les laines brûles ou cn écheveaux , les
draps , mérinos français , damas brochés ou moirés ,
les mousselines de laine ou étoffes de nouveautés .
Les soies en écheveaux ou en pièces, soil gros de
Nap les, marcelines , satins , gazes el velours ; les
cotons el sarcenels; les étoffes laine et coton , soit
mousselines unies ou imprimées , les orléanaises
unies el brochées , el les milaines en généra l ; les
robes , châles el babil s de tous genres , faits ou
déf aits ; les chap eaux de f eutre, capot es soie, bus
et rubans. Les fils et colons teints en bleu sont
garantis solides et pur indigo ; il imprime sur fond
bleu , soit bleu clair et bleu foncé , soil blanc et
bien , les toiles et indiennes ; moire , saline el ca-
lendre les élofles de tous genres. Lave el blanchit
la literie Les noirs demandés pour deuil sont
teints dans le plus court délai ; les babils sont ncl-
loy és , détachés et remis b neuf; les taches sonl
enlevées avec le plus grand succès sur les étoffes
de nuances les plus délicates. Ces couvertures de
laine , lavées b neuf , sont blanchies cl purifiées b
l'acide sulfureux. Toules couleurs demandées so-
lides sonl garanties . Il foule les draps , milaines et
toiles , et confectionne , sur commande , draps et
milaines.

Pour envoi et livraisons , s'adresser le j eudi b
son dé pôt , maison Olivier Pelitpierre (Cellier) ,
place du marché , et lous les jou rs b l'atelier au
Prébarreau.

i) 2. D.IDS une famille respectable de Bâle , on
demande b placer un garçon de i4 ans en échan-
ge d' un ga rçon ou d' une fille, auquel on donne-
lait tous les soins ; pour antres détails , s'adresser
a M. Pétremand , à Neuchâlel.

g3. Louise Humel se recommande b l'honora-
ble public ponr le blanchissage ; elle s'efforcera
de satisfaire toutes les personnes qui lui accorde-
ront leur confiance. Sa demeure esl rue de l'Hô-
pital , maison Perrin.

94. Fritz Ilammer , maître charpentier , en cette
ville , a l 'honneur d'annoncer à ses prati ques et
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , qu 'il demeure actuellement rue de
Flandre , n° 4 .

95. La desserte de la boucherie de Corlaillod
étant b remellre pour Noël de la présente année ,

le conseil administr atif invite ceux qui auraient
des vues sur cet établissement à se présenter b la
mise qui aura lieu le lundi 3i octobre courant ,
dans le local de la maison du village du dit lien ,
à 2 heures après-midi , où il sera donné connais-
sance du règlement et des conditions de la susdite
desserte.

Corlaillod , le 10 oclobrc i853.
Le président du conseil administratif,

Constant HENRY, juge de paix.

M. BLSSON,
OFFICIER DE SANTÉ ET DENTISTE,

Membre corresp ondant du Cercle médical de
Montpe llier , reçu chirurgien dentiste par
la Commission de santé de Neuchâtel,
g6. A l 'honneur de prévenir les habitants du

Canlon de Neuchâlel , que cédant aux vives ins-
tances de la nombreuse clientèle qu 'il s'est créée
depuis 4 ans qu 'il visite le pays, cl fort de l'appui
de MM . les médecins , il s'est décidé b élire dès
le i cr septembre 1853, son domicile b la Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre , maison Grandjean-
Perrenoud.

Il prie les personnes qui peuvent avoir besoin
des services d'un dentiste , de lui accorder leur
confiauce , que ses efforts constants tendront b mé-
riter.

Hygiène de la bouche.
Entretien des dents , M. Busson ne saurait trop

rappeler combien sont nombreuses les maladies
d'estomac qui ont pour cause le mauvais entretien
de la bouche. Il est essentiel b la santé comme
b la propreté , d'entretenir les dents exemptes du
tartre qui les ronge , qui délruil les gencives el
donne une mauvaise odeur b la bouche.

Il prendra des abonnés b l'année , Ipour entre-
tien des dents.

Extraction, redressement et p lombage
des dents.

•C'est avec raison que chacun recule devant l'ex-
traction d'une dent , mais ce doit être moins à
cansc de la douleur qu 'en raison des graves incon-
vénients qu 'il y a b se dégarnir la bouche. On ne
doit extraire une dent que quand on est » bout
de ressources. La princi pale ressource est le plom-
bage qui , actuellement , s'opère sans douleur , an
moyen d'un mastic posé b l'état li quide et se dur-
cit dix minutes après , sans app lication.

Dents artif icielles.
Dans une méme séance , M. Busson se charge

de poser de une b six dénis avec une telle préci-
sion et solidité , que l'on ne peut distinguer les
dents artificielles des dents naturelles.

En quinze jours , il fait un dentier comp let donl
la solidité permet de manger comme avec les dents
naturelles.

Poudre dentifrice et elixir pour l'enlrelien de
la bouche.

BAL AU RESTAU RANT CHAMPREVEYRE.
97. A. Kiehl informe l'honorable public que

c'est pour la dernière fois qu 'il fera danser; le
bal aura lien dimanche 16 courant , de 3 b 9 heu-
res du soir. Il y aura une excellente musique.

98. Le conseil adminis t ra t i f  de la bourgeoisie
de Neuchâlel invite les personnes qui seraient dans
l ' intent ion de postuler la place de concierge des
écoles des filles , b envoy er d'ici an 02 octobre
prochain , leurs demandes accompagnées de cer-
tificats , au bureau des travaux publics de la ville ,
où elles peuvent s'informer des condilions el as-
trictions de la place.

Nenchâtcl , le 3 octobre i853.
Au nom du conseil administratif,

E. PERHOCHET-IRLET.
99. Plusieurs jeunes gens bien élevés pour-

raient entrer comme apprentis chaînisles ou bi-
jouti ers, sous des conditions favorables, chez Ch.
Mayer el Ce , b Neuchâtel , au faubourg , maison
Dirks.

100. Les parens d'une demoiselle de Bern e,
âgée de 17 ans , désirenl la placer en pension dans
une bonne famille pour apprendre le français et
devenir bonne ménagère. S'adresser b F. Beuier.

101. Jean llovaid , successeur de M. Frézard ,
se recommande au public pour couper la chou-
croute;  il esp ère qu 'on sera satisfait sous tous les
rapports des soins qu 'il y mettra . S'adresser n° v.,
rue des Halles.

Daguerréotype.
102. Le daguerréotypeur du faubourg annonce

au public que , de retour , il fait de nouveau des
portraits de toules dimensions donl il garant it
l' exacte ressemblance ensuite des perfectionne-
mens modernes apportés dans cet art ; il opère
tous les jours , même par un temps couvert ; il se
charge en outre de la reproduction des tableaux et
objels d'art , elc. L'artiste se transportera aussi à
domicile lorsqu 'un cas exceptionnel l'exigera ct
que le local le permettra . Des échantillons ainsi que
des Stéréoscopes de diverses dimensions ,
avec sujets académi ques ou autres dessins pour
enfanls, sont visibles chez M. Dessauer, opticien.

65. Les créanciers qui ont ele colloques sur
l'auberge app artenant b Henri-Auguste Kiehl ,
offrent b louer pour la St-Marlin soit pour le 11
novembre prochain , le dil établissement situé au
bord de la grand' roule , tendant de Neuchâtel à
Saint-Biaise , el consistant :

i » En une maison construite depuis peu d'an-
nées, ayant au rez-de-chaussée deux caves b voû-
tes fortes , emp lacement pour pressoir el salle de
débit b l'étage , cuisine ct trois chambres ; au se-
cond , cuisine , qualre chambres et deux cabiuels ,
et au-dessus un vasle galetas.

2° En une place de dégagement au nord , eutre
la route et le bàliment.

3» En adjonctions , renfermant écurie et fenil ,
étable b porcs , couvert , quiller el puils.

4° En un morcel de terrain en nature de ja rdin
el verger , situé au midi de la maison b laquelle
il est allenanl ; il contient environ cinq ouvriers ,
est entouré de murs el planté de beaux et bons
arbres fruitiers.

S'adresser a MM. Jeanfavre et Duraarché, et
Charles-Humbcrt Jacol , agens d'affaires , b Neu-
châlel.

66. Pour Nocl , dans la maison de Mme Mon-
vert , près le poids public , une grande chambre
pouvant se chauffer et donnant sur le port , la-
quelle peut servir de magasin , bureau ou atelier ,
étant bien éclairée. S'adr. b J.-S. Quinche , rue
St-Maurice.

67. A louer pour Noël , un appartement; s'a-
dresser a M. Dubourg, b la Coudre.

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande à louer un piano ordinaire.

S'adresser à Michel Wirlz , fabricant de peignes ,
rue des Epancheurs.

69 On demande pour Noël ou pour le I er j an-
vier , un appartement composé de deux b trois piè-
ces avec les dépendances. S'adresser b Mad. For-
nachon-Virchaux.

70. Poury entrer b Noël prochain , on deman-
de un appartement propre el convenable pour y
établir un café on restaurant dans le bon goût.
Un rez-de-chaussée ou premier étage, au centre
de la ville esl ce qui peut le mieux convenir. S'a-
dresser b M. James Marel , charg é de donner les
renseignemens voulus et de répondre aux offres
qui pourront être faites.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
7 1. Une bonne cuisinière vaudoise , de 32 ans ,

désire se placer de suite dans une bonne maison
de la ville. S'adresser b Mme Péler-Wavre.

72. Une personne d'âge mûr , sachant bien cou-
dre et parlanl les deux langues , cherche une place
de cuisinière ou pour faire un ménage. S'adr.
maison de M. Borel-Wittnauer , rue de l'Hô pital.
4e élage.

73. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie. S'adresser au bureau
d'avis.

74- Une famille souhaite une bonne d'enfants.
S'adresser rue du Château , n° 9.

75. Un homme de 3o ans , de bonne conduite
el célibataire , parlant allemand et assez bien le
Irançais , qui s'enlend Irès-bien en agriculture , sait
labourer , semer , irri guer el soigner les bestiaux ,
cherche une bonne place b St-Marlin ou b Noël.
Le bureau de celle feuille indi quera .

76. Une bonne cuisinière d' un âge mûr , désire
se placer mainlcnanl on b Noël comme telle ou
pour faire un bon ordinaire ; elle peul produire
de bons témoignages. S'adresser au 3e étage n° 25,
rue des Moulins

77. Une jeune personne parlanl les deux lan-
gues, cherche une place ponr Noël , ponr faire
un ménage ou comme femme de chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

78. Une fille recommandable désire se placer
b Noël pour bonne d'enfants , ou pour faire un
petit ménage. S'adr. au migasin de M. Barbey.

79. On demande pour Noël , une domesti que
qui ait plusieurs années de service , de l'ordre , et
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser b Mlle
Beutcr , au Sablon.

80. Un jeune homme pour vu de bons certifi-
cats , déj b passablement versé dans le français et
l'italien , possédant une belle écriture; désire trou-
ver une place dans un comptoir ou de commis
servant dans un magasin. Poui p lus amp les infor-
mations , s'adresser b Franz Mtisliu , au Raisin ,
Neuchâtel.

81. Une persounc d'â ge mûr , désirerait trou-
ver de suite une place de garde-malade ou de
releveuse. S'adresser maison Delachaux , 2d élage ,
rue des Moulins.

82. Une demoiselle al lemande cherche une
place dans une bonne maison de celle ville comme
femme de chambre ou bonne d'enfant. S'adr .
chez Mme Borel , vis-b-vis la poste.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES.
83. Perdu une chienne de chasse , taille moyen-

ne, assez fine , léte brun-clair , la poitrine ct les
j ambes blanches , le corps brun-clair avec quel-

ques marques blanches , répondant au nom de
Trompette. Elle porle un collier avec le nom H.
Jnillard , b St-Imier. La personne qui pourra en
donner des renseignements est priée de les adres-
ser au propriétaire , contre bonne récompense.

84. On a égaré dans le couranl de la semaine
dernière , un para pluie en soie brune , manche
en palissandre avec la poignée du méme bois , fi-
gurant une lôle de lévrier gracieusement scul p-
tée. Le rapporter contre récompense b la librairie
Gerster.

85. Perdu lundi soir , du Sablon au Tertre , un
petit foulard fond bleu b bordure blanchâtre ; le
rapp orter contre récompense chez M. Aug. Per-
rot , au Sablon Pfeiffer .

86. Dans la nuit  du 27 au 28 septembre écou-
lé , deux moulons, grosse . espèce du pays, dont
l' un noir , l'autre avec une marque blanche snr la
télé , oui élé volés avec effraclion dans l'écurie
du citoyen Daniel-Auguste L'Eplattenier , de Cof-
frane , qui promet une récompense de 10 fr. à
quiconque lui donnera des indices propres b faire
conuaîlrc les auteurs de ce vol.

87. Il a élé volé samedi au soir i fr octobre ,
au château de St-Jean , un chien épagneul robe
foncée, la tèle et les oreilles bruues , ayanl un
léger filet gris sur le fronl avec de grosses taches
brunes sur un manteau gris ; il est remarquable
par la queue qui a un floc de longs poils gris et
roux au bout. Il répond an nom d'Ali, el porle
un collier avec nom L. Boy b St-Jean. On pro-
met une bonne récompense b la personne qui
pourra en donner des renseignemens

88. On a perdu j eudi dernier , de Neuchâtel b
Cortaillod , une clé de montre en or tenant b une
pelile chaîne; la personne qui les anra trouvées
est priée de les rapporter au bureau d'avis, contre
une bonne .récompense.

89. Oo.'» perdu , samedi soir, enlre 8 et 9 heu-
res, près.de Pierrabot-dessus , un para pluie en soie
genre chemin de fer; le rapporter , coulre une
récompense de fr. 5 , au magasin de M. Ch. Pe-
titpierre , sur la Place.

AVIS DIVERS
90. La veuve de Jean-Louis Morel , auber-

giste b Colombier , invite les personnes b qui son
mari défunt peul devoir , de méme que celles
qui lui doivent ou celles qu 'il aurait pu caution-
ner , b se présenter d'ici au 10 décembre prochain
auprès d'elle afin de lui en donner connaissance
et régler ses affaires ; après ce temps toule ré-
clamation sera refusée.



VARIÉTÉS.
O_ LlVIE. lt.

NOUVELLE.

f Suile).

IL
Co qui se passa là , dans l'épouvante de la pre-

mière heure, je ne puis vous le dire. Ce fui une
scène dont rien ne saurait vous rendre l'horreur.
L'enfant gisait sur le gazon , la poilrine trouée et
sanglante. Il avait reçu loute la charge de plomb
dans le cœur ; la foudre n'eût élé ni plus prompte
ni plus terrible. Les cheveux hérissés, les yeux
secs et hagards, le front livide et chargé de sueur ,
Gaslon se déballait , comme une bôle fauve, au mi-
lieu de nos amis qui s'étaient jetés sur lui pour
l'empêcher de se tuer. Ce n'était pas du désespoir,
mais de la fureur , du délire. J'avais moi-même le
vertige; je courais çà et là comme un insensé ;
je sentais la folie poindre dans mon cerveau. En-
fin , je pris dans mes bras le corps inanimé du pau-
vre pelit être qui paraissait dormir , la tèle pen-
chée sur mon sein ; je l'emportai dans ma chambre
cl le posai doucement sur mon lit , comme si j'avais
eu peur de le réveiller. Quand je retournai près
de Gaston, il venait de perdre connaissance et de
s'affaisser sur lui-même. Nous profilâmes de son
évanouissement pour l'arracher de ce lieu de dé-
solation. On le plaça dans la voiture de M. de B..
qui l'emmena chez lui , à quel ques lieues de là.
J'avais confié à mes amis le soin de veiller sur
l'infortuné ; uue tâche plus rude m'était réservée.
Etonnée de ne point voir revenir son fils, la mère
pouvait arriver d'un instant à l'autre. J'appelai à
mon aide toutes mes forces et toute ma raison ; je
m'armai de courage et me rendis au château de
Valgrand.

J'entrai par la grille du parc. Ce ne fut qu'au
bout de l'avenue, en face de cetle demeure, re-
cueillie, silencieuse, où toul respirait encore la
paix et le bonheur , que je compris bien nettement
pourquoi j'étais venu. Je m'arrêtai; mes jambes
fléchissaient , je sentais mon cœur qui se mourait
dans ma poitrine. La soirée était délicieuse. Un
vent doux et frais agitait la cime des arbres. Ma-
dame de Valgrand se promenait , calme el sereine,
sur le sable fin de l'allée qui courait devant le
perron. En passant près d'une fenêtre, elle jeta
un coup d'œil sur la pendule du salon , et , s'adres-
sant à un de ses serviteurs :

— Germain , dit-elle, monsieur le comle s'ou-
blie. Il se fait tard , allez chercher l'enfant ; je
craindrais qu 'il ne prit du mal.

Je souhaitai que la terre s'entr'ouvrlt sous mes
pieds ou que le ciel s'écroûlâl sur ma (éle. J'eus la
pensée de me sauver, de m'enfuir jusqu 'au bout
du monde. En se retournant, madame de Valgrand
m'aperçut et fit vers moi quelques pas en souriant.
Elle n'avail point remarqué le bouleversement de
mes (rails et croyait qu'Olivier et Gaston me sui-
vaient de près. J'allai droit à elle et lui pris la
main. Je me taisais. Elle me regarda , tressaillit
et devint blanche comme un linceul.

— Mon mari ?... mon enfant ' .... dit-elle.
— Madame, lui di.s-je' enfin , hier vous aviez

raison: tout bonheur se paye ou s'expie. Vous
étiez la plus heureuse des femmes... vous en êtes
la plus misérable.

Elle répéta: — Mon mari ?... — Mon enfant ?
— Votre mari est vivant , lui dis-je.
— Mon enfant est mort! s'écria-t-elle.
Je ne répondis pas. Elle jeta un cri, et saisis-

sant mou bras:
— Ce n'est pas vrai!... Vous me trompez, vous

mentez... Ce n'est pas possible ! il s'est blessé cn
jouant , voilà tout... mais il n'est pas mort... Vous
meniez!...

Je pleurais on silence; je n'y (ius plus, j 'éclatai
en sanglots.

— C'est donc vrai ! c'est donc vrai ! s'écria-t-
elle en ce frappant le sein el le visage... Mon en-
fant esl morl ! ou m'a (ué mou enfant !... Allons ,
ajoula-l-elle résolumeul , menez-moi vers lui... Je
veux le voir.

Celait là ce que je redoutais. J'essayai do la
retenir ; mais elle m'entraînait avec une force sur-
naturelle.

— Je veux voir mon enfant... Ou ue m'empê-

chera pas de voir mon enfant , disait-elle d'une
voix ardcnle, éperdue.

— Madame, lui dis-je avec autorité, votre place
à celle heure est près de votre mari ; c'esl près
de lui que vous devez vous rendre d'abord. Quand
j'ai quitté Gaslon, il était déjà bien malade. Si
vous manquez de courage , il mourra. II n'y a que
vous au monde qui puissiez le sauver. Si vous vou-
lez qu 'il vive, hâtez-vous. Vous n'avez pas un ins-
tant à perdre.

Ainsi que je l'avais prévu , elle s'empara avec
avidité de ce nouvel alimeut offert à son désespoir.

— Oui , dit-elle , oui , vous avez raison... Mais ,
mon Dieu , que s'est-il donc passé ?

El sans s'iuquiéler do savoir comment il se fai-
sait que Gaslon ne fût pas auprès de son fils, elle
continuai t de m'entraiuer vers la grille. Au bout
de quel ques pas, elle chancela , je la portai dans
ma voiture que j'avais laissée à la porte du parc.
II était plus de minuit quand nous arrivâmes au
château de M. de B... Madame de Valgrand ne sa-
vait qu'une partie de la vérité ; elle croyait que son
fils s'était tué en tombant du haut de la terrasse.
Pendant le funèbre trajet , j'avais exalté son cou-
rage cn lui parlant de son mari.

— Vous êtes pieuse, lui disais-je: vous êtes plus
forte que lui. Vous avez Dieu pour vous soutenir ;
lui , le malheureux , n'a que vous.

J'avais la conviction que ces deux infortunés ne
pouvaient êlre sauvés que l'un par l'autre; j 'espé-
rais que leur désespoir s'amortirait  dans une pitié
réciproque , dans un mutuel at tendrisseme nt .  Je
me trompais. A peine arrivé, je me précipitai vers
l'appartement donl les fenêtres brillaient dans l'obs-
curité de la nuit. Je voulais préparer Gaston à la
présence de sa femme. J'ouvris la porle et j'en-
trai. Madame de Valgrand; que j'avais laissée dans
la calèche , m'avait suivi à mon insu ; elle entra
presque en méme lemps que moi. Gaston était assis
sur un divan, l'œil morne, la bouche béante, dans
l'altitude de l'hébétement ou de la folie. Il se dressa
brusquement sur ses jambes, regarda sa femme,
recula de deux pas , poussa un cri terrible, et
tomba roide sur le parquet. Quelques heures
après , au lever du soleil , la voiture qui nous avait
amenés rapportait au oli.llcau de Valgrand Gaston ,
étendu sans connaissance près de moi , et le corps
de l'enfant que la mère, à moitié folle , berçait sur
ses genoux.

III.
Est-ce assez d'horreur , mou ami? Et pourtant

je n'ai pas toul dit. Gaslon se réveilla , mais non
pas sa raison. Lorsqu 'il revint à lui, il élail fou.
Folie furieuse que la présence de sa femme exas-
pérait au lieu de l'apaiser; folio d'autaut plus af-
freuse qu'elle n'étouffai t pas en lui la conscience
de la réalité, et que la mémoire survivait au nau-
frage de l'intelligence! Il croyait qu'après avoir
(ué son enfant il avait été condamné à mort, qu'il
s'élait enfui au moment où on le traînait au sup-
plice, ct que sa femme ne le cherchait que pour
livrer sa tèle au bourreau. Assez calme lorsqu 'il
était seul avec moi, il jetait des cris effrayant s
aussitôt qu 'il l'apercevait. Vainement elle venait
à lui , éplorée et suppliante; vainement elle essayait
de le rassurer par de douces paroles ; saisi de
terreur , il se cachait derrière les meubles, ou , s'é-
chappant des bras qui s'efforçaient de le retenir,
allait , pâle ct tremblant , se blott ir  dans les combles
de son château , d'où j'avais bien de la peine à l'ar-
racher pour le ramener daus sa chambre. J'avais
cru d'abord à un délire passager ; mais, loin de
céder, la fièvre dn cerveau redoublait. Il ne se
laissait approcher que par moi ; ma fi gure était la
seule qui n'éveillât point sa défiance. Madame de
Valgrand avail dû se résigner à ne plus paraître
devant lui. La malheureuse avait loul perdu cn
un jour ; elle avail , du même coup, perdu son mari
et son fils. Supprimez le Dieu des a fflig és, ô!ez à
celle infort unée le Dieu qui relève el console , le
Dieu bon qui compte nos larmes , je vous le de-
mande , que lui rosterail-il?

J'ai vu là ce que pouvaient la foi el la résigna-
tion chrétiennes. Dans les grandes crises de la vie,
la philosop hie n 'est d'aucun secours ; la reli gion
seule nous enseigne à souffrir. Qu 'est-ce d'ailleurs
que la force el le courage qui ne nous viennent
pas du ciel ! Une question de tempérament; le
chêne résiste el l'arbuste est brisé. Madame de
Valgrand se soumit ct pria sur les ruines de son

bonheur. Au plus fort de son désespoir , il ne lui
échappa pas un murmure conlre la Providence.
Elle savait qu'Olivier ne s'élait pas tué en tombant ;
elle avait lout compris, loul deviné. Elle enferma
cet horrible secret dans son cœur, el jamais il n'r
fui question entre nous ; seulement , au sentimen.
d'adorable pitié qu 'elle éprouvait pour son mai-
au redoublement de sa leudresse, à la façon tout
angélique donl elle s'humiliait, pour ainsi dire de-
vant le malheur du pauvre insensé, je voyais bien
qu'elle savait toul. Quand Gaslon , broy é par la
fatigue, succombait enfin au sommeil, elle se glis-
sait dans sa chambre , s'agenouillait à son chevet ,
et , pendant qu 'il dormait , elle lui parlait à voix
basse. Elle répandait ainsi, dans le silence de la
nuit , les trésors d'amour et de douleur donl SOP
âme était pleine. Il lui semblait qu'en se réveil
lant , Gaslon , rendu à la raison , allait l'attirer daus
ses bras , s'attendri r, pleurer avec elle. Vain es-
poir! La folie le ressaisissait à son réveil , el l'in-
fortunée , forcée de s'éloigner , disparaissait comme
une ombre plaintive.

Il s'agissait de prendre un parli. J'avais appelé
le docteur Fouré , de Nanles. V0Us le connaissez ;
vous n'ignorez pas que les plus aimables qualités
de l'esprit et du cœur s'unissenl , chez ce doux
vieillard , à la science la plus éprouvée. II ne s'en-
tend pas seulement à guérir les maladies du corps;
il est aussi le médecin des âmes, el j 'en sais plus
d'un qui lui doit la santé. Madame de Valgrand
avail en lui une confiance absolue ; à coup sûr il
en était di gne. Après quel ques jours d'examen et
de réflexions , il me prit à part et me dit :

— Je ne crois pas que le cerveau de ce malheu-
reux jeune homme se relève jamais du coup qu'il
a reçu. II faudrai t un miracle ; la science n'en fait
pas. La folie qui s'appuie sur la raison esl presque
toujours incurable. C'esl comme l'erreur qui dé-
coule d'une vérilé; la conclusion a beau être ab-
surde, si les prémisses sont justes, elles la proté-
genl el lui font comme un rempart inexpugnable.
Cependant , nous devons tout tenter en vue d'une
guérison , même impossible. M. de Valgrand ne
peut pas rester ici. La préseuce de sa femme, la
vue des lieux longtemps témoins de son bonheur
entretiennent son exaltation , l'irritent et l'exas-
pèrent. Qu 'il parte, qu'il s'éloigne. Dès qu 'il se
sentira à l'abri des poursuites qu 'il croit avoir à
redouter , son délire se calmera. Je réponds qu'une
fois hors de France, sa folie, aujourd'hui fu rieuse,
prendra uu caractère lout pacifi que, à la condition
pourtant  qu 'on ne le conlrariera pas. Pour le reste,
laissons faire au temps; c'est le remède que nous
conseillons, lorsque nous n'en avons pas d'autres.

Tel était l'avis du docteur ; c'élail aussi le mien.
Je le soumis à madame de Valgrand , qui ue cher-
cha pas à le combattre.

— Mais, dit-elle en pleurant , puisque c'esl moi
qu 'il fuit, je ne puis parti r avec lui Qui donc
l'accompagnera ?

— Moi , madame, lui répondis-jo.
Le lendemain, par une nuil sans lune el sans

étoiles , une chaise de poste at tendai t  à la porle
du parc. J'cnlrainai Gaston; je l'avais sans peine
décidé à me suivre. J'étais censé avoir pris toutes
les mesures qu 'indiquait la prudence pour assurer
son évasion. La nuil était sombre ; ses serviteurs
dormaient ; sa femme ne se doutait de rien. Nous
sorllmes à pas de loup. Arrivé à la grille, il se
jeta dans la voiture. J'allais  y monter à mon tour ,
quand je reconnus dans l'ombre madame de Val-
grand. Elle saisil ma main , el , malgré moi , la porta
à sa bouche. Un instant après, les chevaux par-
taient au galop.

(La suite procliainement.)
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