
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

j  du 20 juillet.

PUBLICATIONS DU CONSEIL D'BTAT.

Convocations.
t. Par arrêts cn date du 18 juillet courant , le

conseil d'état convoque pour le dimanche 6 août
prochain , à l'issue du service divin du malin :

1° Le collège électoral de Cernier , aux fins de
procéder à l'élection de deux membres tlu collège
des anciens ;

2° Le collège électoral de Fontaines , aux fins
de procéder à l'élection d'un membre du collège
tles anciens ;

3° Le collège électoral de la paroisse de la Sa-
gne, aux fins de procéder à l'élection de deux mem-
bres du collège des anciens ;

4° Le collège électoral de la paroisse du Locle,
aux fins de procéder à l'élection d'un membre laï-
que du colloque du district du Locle.

Neuchàtel , le 18 juillet 1854.
Par ordre du conseil d'étal ,

CnANCELLEBIE.

AVIS.
2. La chancellerie d'étal de la république et

canton de Neuchàtel porte à la connaissance des
industriels et du public en général qu'une expo-
sition des produits de l'industrie s'ouvri ra à sic-
NICII le 15 de ce mois. Bien que cette exposition
soit particulièrement destinée aux produits indus-
triels des Étals de l'Union douanière Allemande,
le conseil fédéral , par circulaire du 3 juillet cou-
rant , informe lous les gouvernements cantonaux
que le Gouvernement Bavarois y verra et recevra
avec plaisir des délégués et des produits de l'in-
dustrie suisse. Celle exposition durera trois mois.

S'adresser pour les renseignements ultérieur s
à la direction de l'intérieur.

Neuchâlel , le 17 juillet 1854.
Par ordre du conseil d'étal ,

CHANCELLERIE .

AVIS.
3. Le public est averti que l'acte mortuaire de

Descombes , Aimé, journalier , âgé de 56 ans, de-
meurant à l'Arbah , fils de défunts Jean-David Des-
combes et Marguerite Junod , né à Lignières et
décédé à l'hôpital civil d'Alger , le 27 novembre
1852, a été transmis par la chancellerie fédérale
à la chancellerie d'état de Neuchàtel , où les per-
sonnes qui auraient qualité pour le réclamer, sont
invitées à s'adresser.

Neuchâlel , le 14 juillet 1854 .
CHANCELLERIE D'ETAT .

DÉCLARATION D'ABSENCE. — JUGEM ENT PRÉPARATOIRE.

4. Sur la demande du citoyen Emmanuel Ché-
del , des Bayards, le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers a rendu le jugement suivant que le conseil
d'état porte à la connaissance du public , à teneur
de l'art. 7 du code civil :

Jugement.
Vu la demande adressée au tribunal par le ci-

loyen Emmanuel Chédel , des Bayards , ayanl pour
objet d'obtenir qu 'il soit rendu un jugem ent décla-
rant l'absence de son frère , le citoyen Abram-L*
Chédel ;

Vu les pièces produites à l'appui de celte de-
mande:

Considérant  que la lettre transcrite folio 4 (de
la procédure ) esl datée de Lyon , le 28 septembre
1798 ;

Que selon les dires du requérant on n'aurait
reçu aucune nouvelle de Abram-Louis Chédel , dès
celte date , c'est-à-dire depuis près de 56 ans;

Considérant que l'extrait des registres civils
transcrit folio 3 (de la procédure) établit que Ab m-
Louis Chédel esl né le 5 janvier 1774 ;

Qu'en conséquence il serait âgé aujourd 'hui de
passé 80 ans ;

Considérant que le juge ne connaît aucune cause
qui ait pu empêcher d'avoir des nouvelles du pré-
sumé absent ;

Attendu que foutes les circonstances ci-dessus
considérées laissent dans l'esprit du juge de très-
fortes présomptions , non-seulement sur l'absence,
mais sur la mort de Abram-Louis Chédel ;

Vu les articles 67 à 71 du code civil ,
Par ces motifs :
Le tribunal jugeant en premier ressort , pro-

nonce: qu 'il y a lieu à déclarer l'absence de Abm-
Louis Chédel , ct qu 'en conséquence il ordonne
qu 'une enquête soit faile dans le lieu d'origine de
l'absent et dans celui de son dernier domicile
connu , conlradicloirement avec un curateur nom-
mé au dit absent.

Le présent jugement préparatoire devant être '
transmis sur-le-champ au conseil d'élat , qui pour-
voira à sa publication.

Pour expédition conforme.
Métiers-Travers , le vingt-six juin mil hnit cent

cinquante-quatre. (26 juin 1854).
Le greffier ,

(L. S.) (signé) C. RIBAUX.
Neuchâlel , le 10 juillet 1854-.

Par ordre du conseil d'étal ,
CHANCELLERIE .

AVIS.
5. A teneur d'une circulaire du conseil fédéral

suisse, en date du t 6 juin 1854 , les voyageurs dc
commerce des cantons de la Suisse dans lesquels
les voyageurs de commerce du Grand-Duché tle
Baden sont traités sur le même pied , sont sous
réserve de réciprocité , affranchis de tous droit s
pour l'exploitation de leur industrie.

Il résulte donc de celle circulaire que doréna-
vant les voyageurs de commerce du canton de
Neuchàtel seront affranchis de tout droit de pa-
tente dans le Grand-Duché de Baden.

Les dispositions précitées ne concernent pas
le colportage. La loi neuchâteloise sur le colpor-
tage continue à déployer ses effets à l'égard des
ressortissants badois , comme à l'égard des ressor-
tissants d'autres Etals.

Le présent avis est porlé à la connaissance des
intéressés pour leur gouverne.

Neuchâlel , le 11 juillet 1851.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES.

FAILLITES.

6. Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-
noncé aujourd'hui le décrel des bieus et licites du
citoyen Silvain Grezel , de Travers , fermier à la
Bellela , rière le dit lieu. Les créanciers de Silvain
Grezet sonl en conséquence prévenus qu 'ils doi-
vent, sous peine de forclusion : 1° Faire inscrire
leurs litres et réclamations au greffe du tribunal
civil à Môtiers , jusqu 'au lundi 7 août prochain , à
4 heures du soir; 2» Se présenter ou faire repré-
senter à l'audience du tribunal du Val-de-Travers
qui siégera à l'hôtel-de-ville de Môtiers, le mer-
credi 9 aoûl 1854 , dès les 9 heures du malin , pour
là assisler aux diverses opérations de la faillite.

Môtiers , le 17 juillet 1854.
C. R IBAUX , greffier.

7. Le tribunal civil du district de Neuchàtel
ayanl , par sentence du 7 juillet 1854 , prononcé
le décret des biens et deltes du citoyen Jean-Pierre
Rohrer , el de sa femme Rosine-Marie née Schneil-
ter. giletiers , à Ncir -hâtcl , actuellement détenus
dans les prisons de cette ville , cl chargé le juge
de paix de Neuchàtel de la li quidation dc celle
masse , ce magistrat invite en conséquence les
créanciers des époux Rohrer-Schn .it ler : 1° A
faire inscrire leurs récl amations au greffe de la
justice dc paix de Neuchâlel. dès le lundi 24 juil-
let au lundi 7 août 1854, jour où elles seront clo-
ses à 5 heures du soir; 2° A se présenter à l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel le lundi 14 août 1854,
dès les 9 heures du malin , pour faire li quider leurs

inscriptions et assisler aux autres op érations.de
la faillite , le tout sous peine de forclusion.

Neuchâlel, lé 14 juillet 1854.
Le greffier de paix ,

R ENAUD , notaire.
8. Les membres de la sociélé de commerce cn

épiceries , connus sous le nom de Brelillol cl
Comp., et qui sont Franç.-Fridolin Brelillol et Jo-
seph Siré, étant partis clandestinement de la Chaux-
de-Fonds où ils étaient domiciliés , le tribunal civil
du dit lieu a prononcé la mise en faillite de leur
masse le 11 courant. En conséquence les créan-
ciers des dits Brelillol el Corape, sonl requis, sous
peine de forclusion , de faire inscrire au greffe du
tribunal civil do la Chaux-de-Fonds , dès le 24
juillet au 7 aoûl 1854 , à 8 heures du soir , leurs
litres el réclamations au passif de cette masse et
de se présenter à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds le U août 185.- , à 9 heures du malin , pour
suivre aux aulres opérations de cette faillite.

Chaux-dc-Fonds , le 15 juillet 1854.
E. VEUVE , greff ier.

TUTELLES ET CURATELLES.

9. A la demande du ciloyen Henri Franc8 Por-
rel , de Fresens , y demeurant , la justice de paix
de St-Auhin , devant laquelle il s'esl présenté à
son audience du 10 courant , lui a nommé nn cu-
rateur en la personne du citoyen Ch" Jeanmonod ,
régisseur du ciloyen Albert de Buren , demeurant
à Vaumarcus. En consé quence de sa nomination ,
le curateur du prédit Henri-Fran çois Porret porte
à la connaissance du public qu 'il désavouera toules
deltes el contrats que pourrait faire son pupille
à l'avenir sans sa participation.

Sainl-Aubin , le 18 juillet 1854.
Le greffier de la juslice de paix,

Fréd. Porret.

PUBLICATIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES .
10. La commune de Belle-Perche aux Verriè-

res , à la date du 17 juin dernier , a accordé un
acle d'ori gine à Jules , fils de feu Daniel-Louis
Ferrier , résidant à Payerne, en remplacement de
celui qui lui avait été délivré le 3 février 1850,
lequel se trouve égaré ; en conséquence ce der-
nier esl déclaré nul par le présent avis.

Verrières, le 15 juillet 1854.
Le secrétaire de commune,

Fréd.-A. R EDARD .

Fin tle l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

i. Le public est prévenu que la famille de feu
le ciloyen Ch.-Fréd . Petilp ierre-Dubied , de Cou-
vet. exposera en vente par enchères publi ques
les immeubles qu'elle possède au dit lieu , savoir:

i ° Uue vaste maison rebâtie b neuf , et très-
avantageusement située au centre du village de
Couvet , avec terrains de dégagement el deux vas-
tes j ardins, l'un en j oran cl l' autre en uberre dc
la dite maison.

2" Un champ tlit le champ Jaquet, d'une pose.
3» Un autre dil le champ St-Pterre, d'une pose.
4° Deux parcelles de prés aux Ovreux, dc s/l2

pose.
5° Un pré d' un quart  de pose b la Léchère.
6° Une forêt b la Chaudrette , indivise par moi-

tié avec Henriette Hpnchoz née Dubied.
Tous ces immeubles situés sur le district de

Couvet , seront ainsi vendus publi quement à des
conditions favorables par uue seule passation qui
aura lieu b l'auberge du Lion-d'or , b Couvet , le
samedi 12 août prochain ¦ 854 » t'̂ s 7 heures du
soir. S'adresser , pour voir les tlits immeubles , aux
membres de la famille Peti lp ierre-Dubied , à Cou-
vet , et pour les renseignements de vente , au no-
taire Perret b Môtiers .

2. Par suite du décès de M. J. -R. Mûller ,
sa veuve et ses enfauts offrent b vendre leur bea u
domaine des bains de Bretiège , au canlon de Ber-
ne , composé de bâlimenls d'hôtellerie el d'exp loi-
tation de bains froids el minéraux en pleine acti-
vité , avec toutes leurs dé pendances , le mobilier

Nous rapp elons aux lecteurs, que les
lettres adressées au BUREAU D'AVIS
doivent êlre aff ranchies , sinon elles sont
ref usées.



cl matériel nécessaires b celle exp loitation ; de
ceux ruraux , tels que logement de fermier, gran-
ge écurie, elc. ; enfin d'environ 67 arpenls de ter-
res labourables , prés, forêts, vignes , vergers , jar-
dins , promenades et terrasses, le tout en grande
parlie d'un seul tenant .  Cc domaine , dans toules
ses parties , est dans un parfait éta t d'entretien ,
ainsi que les amateurs pourront s'en convaincre
en le visitant , cl par sa proximité des villes de
Berne , Fribourg , Neuchâlel , Bienne , Moral , Ni-
dau , Cerlier , Neuveville , esl susceptible d'une
exp loitation très variée el très avantageuse ; tou-
les facilités possibles, tant sous le rapport des con-
dilions de vente que sous celui de la transmission
tle rétablissement des bains , seront données aux
acquéreurs .

S'adresser , pour les conditions el renseigne-
ments à MM. Louis Jacottet, notaire b Neuchâlel ,
Samuel Gerster1, notaire b Berne , et pour visiter
les immeubles, b Mme veuve Mûller , b Bretiège.

3. A vendre : 1» un domaine d'une quaran-
taine de poses situé derrière Têle-de-Rang, com-
mune des Hauts-Geneveys, lieu dit aux Neigeux;.
ce domaine qui consiste en prés, pâturage et fo-
rêt , et qui joule entr 'aulres le Monldar et le pâ-
turage des Hauls-Geneveys, est d'un revenu bien
assuré et d'une exploitation peu coûteuse ; 2° deux
mas de prés maigres aux mêmes district et lieux
soil aux Manevels, contenant l' un six faux et l'au-
tre quatre faux. La vente qui se fera b de favo-
rables conditions aura lieu b la minute en la mai-
son de commune des Hauts-Geneveys, le lundi > 4
aoûl à 3 heures après-midi. S'adresser pour les
conditions au notaire Perrin b Valang in , et pour
voir les immeubles b M. Justin Andrié , aubergiste
aux Hauls-Geneveys, ou à M. Jules-Aug. Perret ,
notaire et greffier b la Sagne.

4- Dans une localité industrielle el populeuse,
du Val-de-Ruz , l'on offre b vendre nne j olie mai-
son nouvellement construite , dans laquelle se
trouve un café-restaurant et un logement. Le café ,
bien (enu , offre des bénéfices certains. Moyennant
des sûretés, toutes facilités pour le paiement. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

5. A vendre , loul près de Neuveville mais en-
core dans le canlon de Neuchàtel , au bord de la
grande route , une jolie maison neuve , contenant
cinq chambres , une cuisine , et un petit moteur
mécanique ; elle conviendrait soil à un mécani-
cien , soil b un horloger , les engins moleurs se
trouvant au comp let.

Devant la maison se trouve un pelit jardin , et
derrière trois ouvriers de vigne dans le meilleur
état , qui peuvent être fort bien utilisés pour la
maison , puisqu 'il y a existé jusqu 'ici un débit de
vin estimé.

Les amateurs peuvent avoir d'amples rensei-
gnements dans la dile maison , ainsi qu 'auprès de
J.-B. Léger , b la Casqueile , au Landeron.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La direction des domaines de la bourgeoi-

sie de Neuchâlel fera , jeudi 27 juillet , b 2 heures
b l'hôlel-de-ville , un nouvel essai de vente des
herbes des prises du Rondet , où elle exposera aux
enchères les porlious non encore adjug ées.

7. Le lundi 3i courant , M. Rey hiond fera
vendre publi quement tle 20 'b 25 (oises, majeure
parlie rondins , el environ 5ooo bons gros fagols ,
ie tout bois tle hêtre el silué b l'extrémité vent
tle la montagne Pourtalès sur Chuflbrt et Chau-
mont rière Enges. Le rendez-vous est fisé sur les
lieux mêmes , b g heures du matin. Les paie-
ments comptant obtiendront une grande faveur.

A VENDRE.
8. Chez F. Breiler , palais de Rougemont , des

fleurs d'oranger fraîches pour messieurs les con-
fiseurs et autres amateurs , en telle quantité qu 'on
désirera.

Au magasin «lu Faubourg.
9. Chez T. Bosson , on vient de recevoir mou-

tarde de Dijon et moutarde de Maille de Paris,
beurre fondu en baril , saindoux d'Améri que,
chaux de Vienne pour polir el remellre lous les
métaux b neuf , bien préféra ble b tout ce qui a été
employé jusqu'b ce j our pour les services et usten-
siles dc cuisine.

10. De rencontre faute d'emp loi , un bois-de-
lil en noyer à deux personnes, avec paillasse b
ressorts el matelas , une table de nuit el une dile
carrée cn noyer de grandeur ordinaire , le lout
très propre et ayanl peu servi. S'adresser au bu-
reau d'avis .

11. On offre b vendre un grand bureau b
cylindre , de cabinet , en acajou , avec dessus de
marbre blanc , comprenant outre les tiroirs, des
compartiments fermés b secrets. S'adresser b M""*
Jeanrenaud-Roy , ou b M. François Wavre.

12. De rencontre, un potager en fer dont on
s'est peu servi , composé d'une grande marmite
et de deux petites , de deux tœp flcts , plus d' un
réservoir pour l'eau chaude. S'adresser franco b
Mme Jeanrenaud , b Neuveville.

i3. A vendre , b la scierie du bord du lac b
Serrières , de la sciure de bois de diverses essen-
ces, b 10 centimes le sac , bonne pour chauffer
les fourneaux ; elle esl surtout d'une grande éco-
nomie,

i4 A vendre ou à louer , des ânessps pour le
lait , pour la selle et ponr le char. S'adresser b
M. lioucard , b la Grand-Coinbe , canton de Mor-
teau.

I D . Une caisse établie p our un débit de sel ,
que l'on cédera , faute d'emp loi , b bas prix. S'a-
dresser au magasin Gacon-Roulet , rue de la Pla-
ce-d'Armes.

16. A vendre , un bois-de-lil en noyer , b deux
personnes , avec paillasse b ressorts , rideaux ,
tap is blancs el palères , une table b jeu ; ces ob-
j els , dont on s'esl très-peu servi , sonl presque
neufs et en 1res-bon étal. S'adresser au bureau
d'avis.

17. Un alambic à vendre , chez Arnold-Koch ,
ferblantier.

18. On offre b vendre les objets suivants , que
l'on peut voir dans le local delà fabri que de draps
b Serrières: deux chaises b un cheval , une gran-
de voilure b deux chevaux , un char de campagne
b deux chevaux , un petit char b un cheval , un
petit char b bras , un coffre-fort un fer, deux pu-
pitres , l'un b 6 places et l' autre b deux places.
S'adresser , pour Tes offres , à M. DuPasquier-Ki-
bourg , ou b M. Jacottet , avocat , b Neuchâlel.

F ente en liquidation.
19. Dame veuve Dubied née Rosselel , b Cou-

vet , vendra en dessous des pri x de fabri que les
objels composant son magasin , tels que draps tle
diverses nuances , loiles, colonnes , sarreau , elc.
Extrait et liqueurs diverses , tonneaux de toules
grandeurs , meubles de cave , elc.

Elle invile , en oulre , toutes les personnes b
qui feu son mari pourrait êlre redevable , ainsi
que celles qui ont des comptes à régler , b s'adres-
ser b elle d'ici b la fin août prochain.

20. A. Mansfeld , menuisier-ébéniste , a l'hon-
neur d'anooucer au public que son maga sin d'é-
bénisterie esl toujours bien garni de meubles de
tout genre d'un trop long détail ; il se recommande
aussi pour lous les ouvrages qui ont rapport b son
état , espérant par son bon ouvrage et la modicité
de ses prix mériter la confiance du public. Son
magasin es! dans la maison de M. Borel , faubourg
du lac , n° 7.

21. Un chien d'arrêt épagneul , grosse taille ,
bien dressé, connaissant le marais, que l'on don -
nerait b l'essai. Le bnreau d'avis indi quera.

«gjifefe 22- La maison Perrin frères el Comp*
____ "W a oncorc quel ques pendules , i <r choix ,
Èa et une horloge tle Morez pour 2 cadrans ,
qu 'elle vendra b des prix Irès-réduils ; on peul
les voir au magasin des D,nes Lanson , maison J.-
F. Perrio , rne de l'Hôpital.

23. Messieurs MEYER ET COMP', fîihri-
eailt de bijouterie, au faubourg, ont l'hon-
neur d'informer le public qu 'ils viennent de faire
un dépôt d'articles de leur fabrication chez MM-
JEANNERET ET BOREL, chez lesquels l'on
trouvera un joli assorlimenl tle broches , boucles
d'oreilles , bracelets , éping les , bagues , clefs de
montre , chaiues de sûretés , boulons de chemises ,
croix , breloques , etc. ; le lout en dr contrôlé au
titre de 18 karas. Ces messieurs se chargent aussi
de recevoir les articles à faire réparer.

A 

24 . A vendre , en bouteilles , et par
telle quantité que l'on voudra , de l'eau-
de-cerises , tlu vermouth de Turin vé-
ritable , et du vin musca t de Froniignan ,

tous de première qualité. S'adresser b M. James
Maret , maison tle M. J. -F. Perrin , rue de l'Hô-
pilal , n° 8.

25. Le soussigné annonce au public et particu
lièrement aux jeunes geus qui doivent s'équi per
pour le service militaire , qu 'ils peuvent lout avoir
chez lui ; les prix sont ceux de fabrique , qui joints
b la bonne qualité et b la solidité de l'ouvrage ,
présentent un avantage aux personnes qui vou-
dront bieu l'honorer de leur confiance.

LUCIEN PETITP IEBRE ,
rue des Moulins.

26. A très-bas prix , un balancier avec ses pla-
teaux , chaînes, elc. S'adr. b M. Siméon Clottu ,
à la fabrique de pap ier b Serrières.

A AMODIER
27. La communauté de Fenin remettra en amo-

diation par voie d'enchères publi ques : i ° son au-
berge située au centre du village , très bien acha-
landée , placée sur une route postale etfré queutée ,
b proximité tle Neuchàtel , ce qui lui assure une
exploitation avantageuse. 2° Sa forge , avec les
princi paux outils d'un maréchal : par sa position
elle jouil également tles mêmes avantages. Les
amateurs de ces établissement , donl l' amodiation
commencera b Si-George, prochain , 23 avril i855,
sont invités à se réunir dans la maison communa-
le du dit lieu , le mardi 8 août prochain , dès les
9 heures du malin , pour prendre connaissance

des condilions favorables qui seront préalablement
lues.

Donné en conseil administratif b Fenin , le 17
j uillet 1854 .

Le secrétaire du conseil,
D.-H. DESSOUI.AVY.

A LOUER.
28 Pour Noël , une petite maison au faubourg

du lac , n° 22 , renfermant deux logements , et un
local , occupé jusqu 'ici par des menuisiers , pou-
vant êlre emp loyé pour toule autre destination.
S'adresser b M m« Favre-Favarger , au faubourg
tles Hôpitaux , n" 24.

29 A louer une pelile chambre meublée dans
la maison Virchaux , rue du Temp le-neuf, au 3e
élage.

30 Dès à présent , un logement composé de
trois chambres , avec les dépendances nécessaires,
silué au centre de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

3i. A louer , de suite , b un j eune homme, une
pelile chambre meublée . S'adresser b M. Al pb.
Favre , rue tle l'Hô pital.

32. On offre b louer , de suile ou b volonté,
un petit magasin donnant sur la nonvelle rue du
Seyon. S'adresser maison Bracher.

33 Une chambre garnie , b louer au 3me chez
Mllcs Ly anna , maison de M. Al ph. Bouvier , rue
des Moulins.

34. On off re b louer, une chambre meublée.
S'adr. b M. Reymond , épicier , rue du Château.

35. Une chambre meublée avec la pension ,
chez Mme Borel rue de l'Hô pital , n° 1.

36. A loner , pour Noël prochain , ensemble
ou séparément , an centre de la ville , une bou-
langerie bien achalandée , dont le four a élé refait
b neuf l' hiver dernier ; un logement au ie* étage
et un dit au 2d de la même maison , composés
chacun de deux chambres propres, cnisine, cham-
bre b serrer et galetas. S'adiesser b Ch -Humbert
Jacot.

37. A louer pour de suite au bas du village de
St-Blaise , un logement de 3 chambres se chauf-
fant , cuisine , elc. S'atlresser b M Poinlel , jardi-
nier , au dit lieu.

38. On offre b louer une chambre meublée,
dans la rue dc la Balance (Coq-dTnde). S'adresser
au bnreau d'avis.

3g. Une chambre et portion de cuisine , cave
el galetas si on le désire. S'adresser à Ch. Basset ,
rue St-Maurice, au magasin de quincaillerie.

4o. A louer pour Noël une maison pour pinte ,
et pour de suile un appartement. S'adresser b
M. Dubourg, b la Coudre.

4 1 • Pour de suile , une chambre meublée, chez
F. Hecké, rue des Moulins , n° 12.

42. Pour de suite, on magasin situé au haut de
la Grand' rue , maison Nagel. S'adresser pour le
voir et connaître les conditions, au 4e élage de la
dite maison.

43. A louer , pour Noël prochain , an rez-de-
chaussée de la maison Alphonse Bouvier , rue des
Moulins , un beau et . grand loca l qui sert mainte-
nant de magasin d'épicerie el qui pourrait êlre
utilisé pour toule espèce de commerce. S'adr. b
Cb. Colomb, nolaire.

44- A louer une chambre meublée. S'adresser
b M. Fornachon , rue Si-Maurice.

45. A louer de suile dans la maison Eggen , rue
de l'Hôp ital , un petit logement bien éclairé , con-
tre le soleil , remis b neuf dernièrement. S'adr.
à Ant.  Holz , sellier, rue Si-Maurice.

46. On offre de suile un joli appartement b
Boudevilliers , composé de 3 chambres, cnisine
et accessoires. S'adresser pour le voir b M. Bé-
guin émaiileur au dil lien , et pour renseignemens
b M. Lcrescbe , b la Boine près Neuchâlel.

47. Pour Noël ou de suite si on le désire , au
centre de la ville ct d'une rue bien fréquentée ,
un rez-de-chaussée composé d'nn beau et grand
magasin , d'un arrière-magasin bien éclairé, d'une
cour pour servir d'entrep ôt , el au niveau de la
cour d' uue belle grande cave sèche ; le tout , par-
faitement et commodément distribué , et très con-
venable pour l'établissement d'un commerce en
gros ou en détail , de qnel que nature que ce soit.
S'adresser au bureau tl'avis.

48. Pour cause de départ , on offre b louer
pour Noël prochain ou pour le mois de septembre
si cela convient , un appartement silué au midi ,
composé de 4 chambres , cuisine , chambre haute,
cave et galetas ; plus un petit appartement bien
éclairé , de 2 chambres , cuisine , chambre à ser-
rer , caveau et galelas; s'adresser b Ch. Prollius,
rue du Temple-neuf.

ON DEMANDE A LOUER
4g. Des personnes soigneuses el sans enfants ,

désireraient trouver nn appartement de 3 à 5
chambres bien éclairées, dans un beau quartier,
de préférence au faubourg, pour Noël i854, ou
St-Georges ou Si-Jean t855. S'adresser à M""»
Loup, près du Temple-neuf.



JO . Deux dames demandent b louer un petit
appartement propre , tle deux b trois chambres
avec les dépendances nécessaires. S'atlresser a
Mme Gacon-Roulet ,,rue de la Place-d'Armes.

OFFRES DE SERVICES
5i. Une bonne nourrice offr e ses services dès-

maintenant ; elle parle les deux langues , pourrait
être utile dans un ménage et produira d'excel-
lentes recommandations. S'adresser a Anna Spack
née Weber , b Guminen , canton tle Berne.

52. Vue jeune femme de 25 aus , fail offre de
services dès-mainlenant pour aller eu journée ;
b daier de Noël prochain elle chercheia b se pla-
cer soit pour faire un ménage soit comme bonne
d'enfant. S'adresser b Marie Périllard , au Neu-
bourg, et pour informations b Mme Al pb. Coulon.

53. Une personne d'â ge mûr , allemande , sa-
chant parf aitement faire la cuisine , et expérimen-
tée dans les autres ouvrages ainsi que dans les
soins des malades cl tles pelils enfans , désirerait
se placer lout tle suite dans une maison honorable
de la ville ou tlu canton. S'adresser maison Vir-
chaux , rue du Temple-neuf , 3e élage.

54. Une fille vaudoise , de 24 ans , connaissant
parfaitement le service et ayant de bons cerliGcals ,
désire se placer présentement ou un peu plus tard
pour femme tle chambre ou bonne d'enfant  ; elle
connaît lous les ouvrages de couture et sait re-
passer , pouvant aussi aidera la cuisine à l'occasion.
S'adresser au bureau d'avis.

55. Une fille allemande parlant le français ,
cherche une place pour faire un ménage; elle .1
de bons certificats. S'adr. chez M. Ingold , .char-
pentier , rue tlu Temp le-neuf , 11° 7.

56. Une fille allemande tle 24 ans , parlant un
peu le français et connaissant lous les ouvrages
du sexe , cherche une place où elle puisse se per-
fectionner dans le frauçais; elle tient plus b un
bon traitement qu 'à des gages élevés. S'adresser
au bureau d' avis.

57. Une fille parlant les deux langues cherche
une place de cuisinière ou pour faire un ménage.
S'adr. sous la voûte au Neubour g, 11 , 2d élage.

58. Une personne de 37 ans entendue dans les
. travaux domesti ques , cherche dès maintenant une
place de femme de chambre ou pour le service
d'un ménage bourgeois. Le bureau d'avis reçoit
les demandes.

59. Une jeune fille sachant le français el l'al-
lemand , demande une place comme bonne d'en-
fant ou dans un pelit ménage comme servante.
S'informer au bnreau d'avis.

60. Une bonne cuisinière vaudoise , âgée de
28 ans, désire se placer dans une bonne maison,
soit b Neuchâlel ou dans les environs; elle pour-
rail entrer de suite b des conditions favorables.
S'adresser au burea u de celle feuille.

CONDITIONS DEMANDÉES.
6i. Dans une famille des environs de Bienne ,

il y anrait place de bonne d'enfants pour une per-
sonne d'une trentaine d'années , de la Suisse fran-
çaise , qui soit bien portante , propre el habituée
b soigner les enfants. Elle pourrait entrer main-
tenant , et tle bonnes recommandations sonl indis-
pensables. Ecrire franco au bnreau d'affaires Wyt-
lenbach , b Berne.

62. On demande une femme de chambre qui
puisse produire les certificats exig és S'atlresser
au bureau tl'avis.

63. On demande , pour de suite , une fille très
respectable , de 25 b 3o ans , sachant parler et
écrire les deux langues , pour desservir un maga-
sin ; il est inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
64. Ch.-Fréd. Gneisbiililer , b Serrières , offre

fr. 10 b la personne qui pourra lui découvrir le
voleur , qui , voici deux années , lui arrache ses
pommes-dc-lerre b sa possession de Chanson.

65. La personne qui a déposé un paquet de
loile sur le char du messager de Bôle , le jour de
la foire de Neuchàtel , peul le réclamer contre les
frais el désignation chez le susdit messager , Henri
Barbczat , h Bôle.

66. On a perdu un lorgnon depuis la prome-
uade noire à la rue dc la Poste Le bureau d'a-
vis indi quera où l'on est prié dc le rapporter.

67. On a perdu , dimanche soir 21 courant ,
sur la roule de St-Rlaise b Neuchàtel , un porte-
monnaie renfermant enviion 3o ff. t ant  en pièces
de cinq (T. qu 'en monnaie. La personne qui peut
l'avoir trouvé est priée d'en informer le citoyen
Jules Gretillat , à Coffrane , qui sera reconnaissant
NUMJP 68 II s'est égaré depuis la Croix-
J*5MP du-Marché , à Neuchâlel , un jeune

SH_BÉ_B____â___ > chien race du Saint-Bernard , manteau
brun , gros pieds , longues oreilles el longue queue ,
repo ndant au nom de Turc. On promet une hon-
nête récompense et les frais b celui qui le ramè-

nera b Ph. Suchard , b Neuchâlel. On serait éga-
lement reconnaissant envers les personnes qui
donneraient des renseignements propres b amener
la découverte tle cet animal.

69. Jeudi dernier , un chien spilz portant un
collier sans plaque , a suivi le char d'Andréas
Ullmann , domicilié b Combe-Variu au vallon tles
Ponls , où on peut le réclamer conlre les frais
d'insertion et de uourrilurc.

AVIS DIVERS
70. Les personnes qui pourraient avoir des

comptes b régler avec feu M. le maj or Ganeval ,
sont' priées de s'atlresser , d'ici au 15 aoûl pro-
chain , h Mme Ganeval , me de l'Hôpital.

7 1. On recevrait encore un ou deux pension-
naires pour la lable el le logement. S'adresser
au Faubourg du Crêt , n° 2.

72. Jaques-Charles Pfosi , ancien aubergiste au
Lion-d'Or , aux Brenets , canlon dc Neuchâlel ,
vient d'acheter l'hôtel tle la Couronne, b Cerlier ,
canlon de Berne. Il s'efforcera de servir cel hô-
tel au mieux et de mériter ainsi la confiance dont
on voudra bien l'honorer. Il se recommande au
public et sp écialement b messieurs les voyageurs.

Cerlier , le 24 j uillet i85_j .
Jacq.-Ch. Pfosi ,

propriétaire de la Couronne.
73. Divers cap itaux sont offerts en prêts , mais

seulement dans ce canton , sur premières et bon-
nes hypolhèques. S'adresser b El. Grangier , ins-
tituteur b Neuchâlel. — Le même esl également
chargé/ le la vente , de gré b gré , de p lusieurs
immeubles , tels que: maison cn ville , eu parfait
étal , vignes tles meilleurs parchets des environs ,
de diverses contenances , verger , logement de vi-
gneron avec j ardin ; enfin , deux charmantes pro-
priétés , l' une b proximité de la ville , l'autre , non
loin tle Payerne , et b une petite lieue du lac , au
bord de la roule qui conduit au port tle Chevroux ,
vis-b-vis Neuchàtel — Les lettres doivent être
affranchies.

74 . On aimerait placer en pension , chez des
personnes honnêtes , en ville , ou de préférence
dans les environs , un enfant cn bas âge. Le bu-
reau d'avis indi quera .

75. Au n° 11 rue des Chavannes , on prendrait
deux enfants en pension. S'adresser au rez-de-
chaussée de la dile maison.

76. On demande deux enfans en pension , soit
nn tout petit et un plus gros ; ils seraient bien
soignés par une mère qui a perd u son enfant.
S'adresser au bureau d'avis.

77. Rodolphe Pey récit, pas-
sementier , nouvellement arrivé en cette
ville , a l'honnenr de prévenir le public qu 'il a
commencé b travailler de son étal dans le maga-
sin de M. Vulhier , rue tlu Seyon ; il fera son
possible pour conlenler les personnes qui daigne-
ront lui confier de l'ouvrage.

78. Dans une honorable famille tle Thoune ,
on recevrait en échange d'une jeune personne
qui aimerait apprendre la langue française dans le
canlon de Neuchâlel , soil un jeune homme soit
une jeune demoiselle qui pourrait fré quenter les
établissements publics on recevoir des leçons par-
ticulières. S'adr. b M. Walti , notaire b Thoune.

79. Et. JFMurtset a l'avantage d'annon-
cer au public qu 'il vient de former b l'Evole , en
face de la promenade tles zig-zacs , un établisse-
ment de voituri er et de loueur de chevaux. Il
sera toujours pourvu d' excellents chevaux de selle
et de trait , et de voitures de lous genres. S'adr.
b l'Evole ou au domicile de M. Rohler , médecin
vétérinaire , rue St-Maurice.

80. F. Scherer , maître cordonnier , domicilié
jusq u 'à présent rue des Moulins , n° 16, fait  con-
naître à ses prati ques qu 'étant maintenant portier
de l'hô pital Pourtalès , il a transporté son domi-
cile dans la petite maison dépendante tle l'établis-
sement et qui touche b la roule , el où il continuera
b confectionner tout ce qui est relatif b son élat ,
réparer les caoutchoucs , etc. ; il saisit celle cir-
constance pour se recommander de nouveau aux
personnes qui jusqu 'b présenl onl bien voulu lui
accorder leur confiance. Son dépôt esl chez Mad,
Brossin , marchande d'habillements , rue des Mou-
lins, où l'on est prié de déposer les commissions.

Changement de domicile.

r.TlAlNES DE Le prix d,une CHAreE
ORIGINALE dC GOLDBER-

f

r.ER, avec l'instruction
qui t'accompagne est, se-

Neuchâtel se trouve chez
M. Ch. Lichlenhahn. On
y peut consulter un riom-
liro imposant de certifi-
cats des médecins tes
plus renommés et de
personnes entièrement
dignes de foi.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 16 au 3o j uillet).

PROMESSES DE MARIAGE EJNTRE:
Vincent Ammann , menuisier , Thurgovion , ct Anna

Stalder , couturière , Lucernoise , domiciliés à Neuchàtel .
(Du 23 j uillet au 6 août J

Jean-Henri Bierri , menuisier , Bernois , et Elisabeth
Quinche , Neuchâteloise , domiciliés b Neuchàtel.

La mise b I'ean du .nouveau bateau b vapeur
LE JURA aura lieu (si tonlefois l'élat du lac
le permet) samedi prochain 29 courant , à 2 heu-
res après-midi.

Le Cygne partira du port b 1 ty2 heure el ira
stationner près de la jetée du chantier Ronlet ,
afin que les personnes b bord puissent voir par-
faitement et sans danger la mise b l'eau ; faculté
entière esl laissée b celles qui voudront descendre
sur l'emplacement du chantier.
Prix de la course sans distinction de places : fr. 1.

SUR LE LAC DE NEUCHATEL.
Le bateau b vapeur le Cygne fera dimanche

prochain 3o bourant , si le temps est favorable,
une promenade b TXf le tffe î&t-Xt*ierre
en touchant à la ' Neuveville.

Départ de Neuchâlel à 1 heure après-midi.
» de l'Ile b 6 heures tlu soir.

Prix des places, aller et retour :
De Neuch 1 b Neuveville , i*es fr. 2 ; 2d™ fr. i»5o

» b l'Ile , ilCa fr. 2»5o ; 2dcs fr . 11170
De Neuveville b l'Isle , i re» fr. 1 ; 2d" 70 c.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR
LE CYGNE.

PRIX DES GRAINS.

NEUC H àTEL , 20 juillet.

Froment. . l 'ém. ffr. 5» 25 c. à 5»30 c.
Moitié-blé . — » 4»  25 c. à » c.
Orge . . — » 3 » 50 c. à » c.
Avoine — » 2»  60 c. à 2»  68 c.

BALE , 21 juillet.

Epeautre. le sac. fr. 48: c. à fr. 52 : c.
Prix moyen — fr 49 : 77 »

Prix moyen de la précédente semaine Si fr. 18 cent.
Il s'est vendu 659 sacs froment et epeautre.
Resle en dépôt 411

P A R  A D D I T I O N .

(Système Bollandj.
81. MM. B. Roy et Comp» , mécaniciens el fon-

deurs en fer , b Vevey, étant  charg és par l'inven-
teu r, tle la construction en Suisse de ces utiles
appareils , avisent MM. les propriétaires de bou-
langerie qu 'ils peu vent leur en fournir dans les
meilleures conditions.

Les avantages de ces nouveaux fours sont in-
contestables , économie et emploi de toute espèce
de combustible , rap idité , propreté et surveillance
facile de la cuisson du pain.

Un de ces fours fonctionne depuis plusieurs
mois chez M. Durieu , boulanger b Vevey , et lui
donne tous les avantages ci-dessus indi qués.

Le pétri n mécanique procure nn travail rapide,
propre et moins fati guant que le pétrissage b bras.

MM B. Roy et Comp" se chargent de la cons-
truction de loule espèce tle moteurs , transmis-
sions d'usine , de l'établissement des moulins an-
glo-américains, presses, pressoirs b vin , papeteries,
huileries , etc.

82. Uu j enne homme de ce canton (23 ans),
qui peul produire de très-bons cerlificats , désire
se placer de suite en qualité de valet de chambre
ou de commis d'un magasin. S'adresser b M. Henri
Jeanneret , président b Travers.

nouveaux fours h cuire le pain
et pétrins mécaniques



Scènes et mœurs de l'esclavage.
i.

On n'a pas toujours élé jtisfe quand on a parlé
îles nègres et de leurs rapports avec les blancs
leurs maîtres. Trop souvent ou a oublié d'ajouter
que ces maîtres étaient des protecteurs, des pères,
dans l'acception de lout le dévouement et de lous
les sacrifices que ce titre commande. Les uns ont
présenté, et toujours de parti pris , les nègres ou
comme tles viclimes, ou comme des bêles fauves :
ti gres ou colombes , il n 'y avait pas de milieu Quant
aux maîtres , ils ont été jug és par le môme pro-
cédé : bourreaux ou victimes aussi , voilà comme
on les a dépeints. — Bien n 'est plus faux que ces
appréciations. Rien aussi n'esl plus vrai ; c'est-à-
dire , qu 'en écrémant la race des blancs proprié-
taires d'esclaves , vous en rencontriez , aux colo.
nies françaises el anglaises, et vous en rencontrez
encore dans les Étals à esclaves de l'Amérique el
dans les tles espagnoles , de cruels et d'implaca-
bles; mais c'était el c'est toujours l'exception rare.
— De même vous pourriez citer des nègres dont
le poison el le feu , l'assassinat et la ruine étaient
le but de la vie , le rêve des nuits el des jours ; in-
grats par instinct , toujours prêts à la vengeance
au lendemain même d'un bienfait. Si l'exception
esl moins rare ici que daus le premier cas, if faut
l'attribuer à l'abrutissement moral où le fait même
de l'esclavage avait réduit ces créatures, qui sou-
vent n'avaient d'humain que les signes extérieurs
de l'existence. Tout le resle était de la brutalité.
— Mais aussi , à côlé de ces misérables qui ont

joué , dans nos pays d'oulre-nier , de sanglants et
lugubres drames dont ils étaient les héros , il y en
a eu , el beaucoup, qui se sont montrés , en de nom-
breuses occasions , dévoués, aimants , fidèles, ca-
pables tle sacrifices élevés.

C'est quel ques-uns do ces traits que je Veux
raconter ici ; ils laissent au cœur celle consolation
que , dans toutes les branches de sa famille , même
les plus dégradées cn apparence, l'espèce humaine
offre un côté à honorer , et qui rapproche toujours
l'homme de son créateur.

IL
Au moment où éclata la sanglante insurrection

de Saint-Domingue , qui se dénoua par le massa-
cre des blancs , on vil des nègres risquer hardi -
ment leur tête , se condamner à passer pour traî-
tres aux yeux de leurs camarades , afin d'arracher
leurs matlrcs â la mort.

Entre aulres épisodes, je citerai celui d'une né-
gresse qui déroba sous ses jupes un jeune enfanl
de huit ans qu 'elle avait allaité , — tout ce qu 'il
restait d'une famille entière massacrée dans la ville
des Cayes. — Elle garda ainsi l'enfant caché jus-
qu 'à ce que le dernier bourreau fût sorti de la
maison ; puis , loul d'une course, elle l'emporta sur
l'habitation (*) de son maître , le présenta à l'ate-
lier , comme le fils de son bienfaiteur , el le mit
sous la sauvegarde des esclaves révoltés contre cc
maître , en demandant qu 'il fût épargné.

Ces esclaves , armés dc coutelas et de fusils ,
enivrés par le sang déjà répandu à profusion , à
la lueur sinistre de l'incendie qui dévorait l'habi-
tation , refusèrent loule grâce à l'enfant , el se dis-
posaient à lui faire payer cher la couleur dc sa
peau , lorsque la nourrice , sous l'effort d'un cou-
rage héroïque , saisit un coutelas d'une main , et
défendit le jeune blanc comme une lionne défend
ses pelils , mais non pas sans avoir reçu plusieurs
blessures.

Etonnés de tant de dévouement el do tant d'é-
nerg ie , les nègres , impitoyables jusqu 'alors , sus-
pendirent cette lutte inégale que le dévouement
et la reconnaissance étaient parvenus cependant
à égaliser.

— Tu aimes donc bien ce petit béké (blanc)?
demanda l'un des nègres , le meneur de la bande.

— Ingrat , lui répondit la négresse, lu as oublié
qu'un jour où lu avais élé condamné à recevoir
vingl-nenf coups de fouet, c'est lui qui a demandé
el obtenu ton pardon! Tu as oublié que quand tu
as eu , l'année dernière , la main broy ée enlre les

(') On appelle habitation aux colonies , uno plantation
de cannes b sucre ou de café. De même qu'on nomme le
propriétaire un habitant .

cy lindres du moulin à cannes , c'était sa mère,
notre bonne maîtresse , qui allait elle-même deux
fois par jour , à l'hôpital , te panser et le donner
des soins ! Tu as oublié que , quaud tu t'es marié ,
c'est la sœur de ce petit maitre qui a donné à la
femme toutes ses chemises, toutes ses jupes , tous
ses madras ! Ingrat !

Le nègre demeura comme anéanti devant le sou-
venir de tous les bienfaits que la nourrice venait
d 'énuinérer à son cœur. Il laissa tomber son cou-
telas , se jeta aux genoux du jeune enfant , donl il
embrassa les mains et les pieds avec respect ; puis ,
se retournant vers la troupe émue aussi :

— Que pas un de vous , s'écria-t-il , ne touche
à un cheveu dc ce petit béké. Maintenant , reprit-
il en s'adressaul à la négresse , il faut le sauver 1
El d'abord va-t 'en à ma case donl voici la clé , lu
t'y enfermeras avec cet enfant. Quand la nuit sera
venue , je (e conduira i dans un bois où tu pourras
le cacher sûrement ; et , tous les jours , j'irai moi-
même vous apporter votre nourriture.

Il en fut ainsi; le nègre tint parole , et il faisait
lous les matins près de deux lieues pour aller vi-
siter son pelit maitre ( i l  continua toujours à l 'ap-
peler île ce nom) ,  et son uni que préoccupation ,
de ce moment , fut de trouver l'occasion de lui faire
quitter l 'Ile , ainsi qu 'à la nourrice.

Pendant une nuil , à deux mois de là , il les em-
barqua dans un pelit canot conduit par lui seul ,
el les mena à bord d'un bâ t iment  anglais qui lou-
voyait au large. Le nègre paya lui-même au capi-
taine le prix du passage jusqu 'à la Jamaïque , et ,
en quittant le pont du navire , il pressa le jeune
blanc dans ses bras avec une pieuse émotion.

Non-seulemcnl il devait se sentir heureux d'a-
voir pay é une dette de reconnaissance; mais en-
core il trouvait , dans la bonne action qu'il venait
d'accomplir , comme l' exp iation des crimes aux-
quels il avail pris part dans le massacre el daus
les incendies qui ont ruiné à jamais la belle colo-
nie de Saint-Domingue.

Au surp lus , on peut dire que le pelit nombre
des blancs qui ont échappé au désastre sanglant
de celle lie ont dû leur salut à des actes pareils à
celui que je viens de raconter.

III.
Parmi d'autres traits do dévouement et d'afTec-

tion do la part des nègres, je puis citer le suivant ,
qui s'est passé , à la Martini que , il y a une quin-
zaine d'années.

Un habitant d'une des communes de la colonie,
M. V., quoi que riche en apparence , possédant deux
belles plantations de cannes à sucre et un impor-
tant atelier d'esclaves sur chacune d'elles, était au
contraire, comme beaucoup de propriétaires des
Antilles , dans une position embarrassée. Il avail
des dettes nombreuses , des engagements considé-
rables auxquels il parvenait à faire face , grâce à
une activité surprenante et à des privations cruel-
les quel quefois.

Il s'agissait pour lui non-seulement de satisfaire
ses créanciers , mais il avait la charge de quatre
cents esclaves environ , qu 'il lui fallait nourrir , ha-
biller , soigner en cas tle maladie. C'était là un souci
qui passait bien avant les préoccupations de sa pro-
pre famille.

Le plus souvent , sa table était modestement
servie des plats les plus vul gaires ; ses jeunes fil-
les, belles et fraîches créatures , aimant l'élégance
comme toutes les femmes l'aiment dans ces pays-
là , et dont le corps était fait pour parer les plus
riches toilettes; ses filles, dis-je, soucieuses comme
leur père de l'accomp lissement des grands devoirs
qui leur incombaient , portaient les robes les plus
simples; pas de bij oux , rien qui put laisser sup-
poser qu 'une gourde (p ièce de 5 fr. ) fût emp loyée
mal à propos dans cet intérieur austère.

Ces privations avaient pour but de satisfaire,
comme je le disais, aux engagements de l'habitant,
en ne s'exposant pas non plus à ce que les nègres
des deux babitalions manquassent dc rien.

On dira peul-ètre qu 'il y avait daus celte con-
duite beaucoup de calcul et d'égoïsme , en ce sens
que mieux les esclaves étaient trailés , plus ils ap-
portaient d'ardeur au Iravail , el, par conséquent ,
plus aussi le maître tira it tle profit de son admi-
nistration prévoyante.

C'est le raisonnement que font tous ceux qui
n'ont pas assisté à ce di"<lme intime de l'esclavage,
ne savent pas non plus les liens d'attachement qui

ont souvent uni  le maître à l'esclave; l'importance
que le créole donnait à l'accomplissement de ses
devoirs de famille envers ces deux cents , trois
cents, six cents enfants noirs donl il avait la con-
duite el la responsabilité !

Il était donc arrivé , par ses bons el paternels
soins, à mériter l'affection de ses esclaves. Il n'en
était pas un qui ne sût parfai tement  à quoi s'en te-
nir sur les sacrifices intérieurs qne coûtait à leur
maître et à leurs jeunes maîtresses le bien-èlre
qui entourai t les ateliers des deux p lantations.

IV.
Oulre la nourr iture , le logement , l'habillement ,

les soins qu 'il accordait aux esclaves, le proprié-
taire leur concédait à chacun un coin de terre dont
les produits leur appartenaient exclusivement , et
leur donnait , pour le cultiver , un jour par semaine
(en plus du dimanche). Dans ces jardins , ainsi s'ap-
pelaient ces terres des esclaves, ils récoltaient des
racines , tles légumes , des fruits qu 'ils vendaient
au marché le dimanche. Autour de sa case, le nè-
gre avait encore un espace clos, où il élevait des
animaux domesti ques, seconde source assez abon-
dante de produits.

Les esclaves de M. V., parfaitement édifiés,
comme je l'ai dit , sur les privations de la maison
du maître , ne manquaient jamais de saisir un pré-
lexte pour envoyer à leurs jeunes maîtresses tan-
tôt un beau panier de fruits , ou bien les plus gras-
ses volailles de leur basse cour. C'élaienl là les
préludes louchants d'une reconnaissance el d'un
dévouement qui bientôt devaient se manifester
d'une manière éclatante.

Le Ciel avail béni jusque-là les efforts de M. V.
à accomplir noblement sa difficile lâche. Les ré-
coltes avaient élé abondantes  ct lucratives , en sorte
que rien n'avait empêché le digne planteur de sa-
tisfaire à ses engagements. Mais vint une année de
sécheresse affreuse comme on n'en avait pas vu ,
de mémoire d'homme, dans la colonie. Les cannes
à sucre furent brûlées par le soleil , comme si un
incendie avait dévasté la (erre. D'un seul coup, les
fruits de tant de travail , d'économie, de privations ,
étaient perdus. C'était un véritable naufrage en vue
du port. Il fallut se résigner , recommander son
âme à Dieu el se laisser englonlir dans les flots.

M. V. en appela aux preuves qu 'il avait données
de sa haute probilé. Son noble cœur et sa délica-
tesse en affaires étaient assez connus pour qu'il
trouvât grâce devant ses créanciers, el il obtint de
tous le répit et l'indulgence que la déplorable si-
tuation de la colonie faisait un devoir d'accorder
chrétiennement.

Un seul des créanciers de V. se monlra impitoya-
ble et disons-le , injusle envers l 'honnête habitant.
Ni prières , ni promesses, rien ne put le toucher.
II s'arma de loules les armes que la juslice donne
au créancier contre son débiteur , et se présenta
sur l'habitation de V.,  pour opérer la saisie h la-
quelle la loi l'autorisait.

Ou peut comprendre mieux que je ne le dirais
ce qu 'il y eut de larmes répandues dans cet inté-
rieur, la veille du jour où l'exécution devait avoir
lieu. Mais ces scènes de douleur el de deuil se pas-
sèrent en secret. Du moins V. essaya-t-il de les
meltre à l'abri des regards et des oreilles curieu-
ses. Car il pensait que, comme un chef d'armée, il
ne devait point , au moment du danger, laisser voir
à ses inférieurs et à ses serviteurs le désordre et
le (rouble de son âme.

Lorsque , le soir , l'atelier de l'habitation où il
demeurait se réunit devant la maison pour faire en
commun la prière que disait alternativement l'une
des filles de M. V., il n'échappa à personne que les
nègres étaient plus fervents que d'ordinaire; et
même quel ques-uns d'entre eux essuy èrent des
larmes qui leur montèrent aux yeux au moment où
selou l'usage, les esclaves demandèrent à Dieu de
protéger leur maître et leurs maltresses, el de ré-
pandre sur eux ses bénédictions et ses bienfaits.

Chaque nègre vint ensuite saluer V. el ses filles
en leur disant:

— lîonnc nuit , maître ; bonne nuit , maîtresses.
Quand l'atelier fut parti , V. rentra dans la mai-

son, et, pressant avec effusion ses enfants sur son
cœur :

— Dieu aura peut-être pitié de nous d'ici à de-
main raurmura-l-il. En lous cas, que sa volonté
soit faite !

(La f in au prochain numéro. )
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