
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 10 août.

PUBLICATIONS DU CONSEIL D'ETAT.

NOMINATIONS.

t .  Le conseil d'étal a , daus sa séance du 28 juil-
let courant , nommé aux fonctions d'assesseur de
In chambre d'assurance pour quatre ans , le citoyen
Théophile Clerc , domicilié à Corcelles , en rempla-
cement du citoyen Daniel Lardy, domicilié à Au-
vernier , lequel n'a pas accepté sa nomination du
23 juin dernier.

2. Le citoyen Henri-Alexis Jeanneret a élé
nommé , le 25 juillet courant , aux fonctions de
voyer de la commune des Ponts , eu remplacement
du citoyen Henri Jacol-Favre qui n'a pas accepté
sa nomination.

3. Le cilb yen David-Franc. Burgat a été nommé,
le 25 juillet courant , aux fonctions de voyer de la
commune de Mon .talchez , en remplacement du ci-
loyen Pierre-Henri Burgat , démissionnaire.

Neucliâtel , le 31 juillet 1854.
Par ordre du conseil d'étal ,

CHANCELLERIE .
Convocations.

4. Par arrêts en dale de ce jour , le conseil d'é-
tat a convoqué , pour le dimanche 20 août courant ,
à l'issue du service divin du malin :

1° Le collège électoral de la jusli ce de paix de
St-Aubin , aux fins de procéder à l'élection d'un juge
de paix , en remp lacement du citoyen David-Franc.
Guinchard , démissionnaire. — Les électeurs se
••éuuiront dans le temple de St-Aubin.

.2° Le collège électoral de Injust ice de paix des
Verrières , aux fins de procéder à l'élection d'un
assesseur de la dite justice de paix , en remplace-
ment du citoyen Henri-François Lambelet , qui n'a
pa° accepté sa nomination.  — Les électeurs se
réuniront dans le temple des Verrières.

Neuchâlel , le 8 août 1854.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .
Mise au concours.

5. Le conseil d 'état mel au concours , jusqu 'au
28 août courant , le posle de greffier dc la juslice
dc paix du cercle de St-Blaise, devenu vacant par
suile dc la demande en démission du citoyen Al-
phonse Béguin.

Adresser ses offres par écrit à la chancellerie.
Neuchâlel , le 8 août 1854.

Par ordre du conseil d'étal ,
CHANCELLERIE .

AVIS.
6. Le public est informé que i'élal de Râle-

Campagne a adhéré lo 24 juillet 1854 , au double
concordat concernant les mesures dc police contre
les épizoolies cl la fixation et la garantie des vices
rédhibitoires du bétail.

Neuchâlel , le 7 août 1854.
Par ordre du conseil d'élat ,

C HANCELLERIE .
PUBLICATIONS JUDICIAIRES ,

FAILLITES .
7. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a or-

donné la li quidation des biens du citoyen Henri '
Uuffli , mouleur de boiles , parti clandestinement
de son domicile , maison Bourue , rue de l 'Industrie ,
â In Chaux-de-Fonds. Le juge de paix , charg é de
celle li quidation , invite lous les créanciers du failli
à faire inscrire leurs litres et réclamalions au greffe
dc la justice de paix do la Chaux-de-Fonds , dès
le 14 au 28 août 1854 , à 5 heures du soir. Les
mêmes créanciers devront de plus se présenter à
l'hôtcl-dc-ville do la Chaux-de-Fonds, le samedi
2 septembre 185t , â 9 heures du malin , pour là
faire li quider leurs inscri ptions par le j uge de paix
cl procéder aux collocnlious , le lout sous peine
de forclusion.

Chaux-de-Fonds, le 8 août 1854.
A. R I H A U X , greff ier .

8. Pierre Filsinger, maîlre tailleur d'habits, éta-
bli à la Chaux-de - Fonds , ayant fait attouche-
ment de décret de ses biens , le t r ibuna l  civil du
dit lieu , par jugement en date du 1" courant , a

accord é ce décret , en fixant l'ouverture des ins-
cri ptions passives de la masse du dit Filsinger au
14 août 1854 , et la clôture , qui aura lieu à 7 heu-
res du soir, au 28 du même mois ; ces inscriptions
se feront au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, sous peine de forclusion. En outre , les
créanciers du d.t Pierre Filsinger sont péremptoi-
rement assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , le 1« septembre 1851 , à
9 heures du malin , pour faire li quider leurs ins-
criptions et se colloquer , cas échéant.

Chaux-de-Fonds , le 5 août 1854.
E. VEUVE , greff ier. \

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
9. Le citoyen CharJes-Humb 1 Jacot , agent d'af-

faires à Neuchâlel , agissant comme procureur subs-
titué du citoyen Justin EIzingre , bourgeois de Neu-
châtel , inst i tuteur , domicilié à Saint-Pétersbourg,
fils de feu David-Henri EIzingre el de feue Susanne
EIzingre , née Sandoz , originaire de Neuchâtel , de-
meurant rière la dile ville , où il esl décédé le tC
mai 1854, ayant obtenu sous bénéfice d'inventaire
l'investiture de la succession de David-Henri EI-
zingre , le juge de paix de Neuchâtel fai t connaître
au public que les inscript ions seront reçues au
greffe de là justic e de paix depuis le lundi 14 août
au lundi 4 septembre 1854 , à 5 heures du soir,
heure à laquelle les inscriptions seront déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira à Neuchâtel , le
lundi 11 septembre , à 9 heures du malin , à l'hôlel-
de-ville.

En conséquence , tous créanciers el ..intéressés
de David-Henri EIzingre , ainsi que ceux en faveur
desquels il peut avoir fail des caut ionnements ,
sont invités à faire inscrire pendant le délai ci-
dessus indi qué, leurs créances el prétentions ap-
puyées des pièces ju tifica lives , et ils sont en outre

j péremptoirement assignés à compnrnllre aux jours ,
heure et lieu indi qués pour assister â la li quida-
lion. Le tout sous peine dc forclusion. — L'héri-
tier est Justin EIzingre , bourgeois de Neuchâlel ,
inst i tuteur à Sl-Pélersbourg. Il a élé iiivétu , le 31
juillet dernier , à Neuchâlel.

Neuchâtel , le 8 août 1854.
Le greff ier de paix , R ENAUD , notaire.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.
10. La société qui existait à la Chaux-de-Fonds ,

sous la raison Maillardcl el Ramscyer esl dissoute
d'un commun accord dès le 30 juin 1854. Le ci-
loyen Maillardcl reste seul chargé de la liquida-
tion de celle société.

Chaux-de-Fouds, 5 août 1854
E. VEUVE , greff ier.

CITATIONS ÉDICTALES.

Tribunal civil de Boudry.
11. Sur la réquisi t ion du ministère public ,
Adèle , fille de Frédéric-Louis Amez-Droz , de-

meurant précédemment au Crùl-du-Locle , dont le
domicile actuel est inconnu , prévenue de contra-
vention aux dispositions de la 'loi sur les enfants
naturels, en ne faisant aucune déclaration de gros-
sesse au pasteur de sa paroisse , poursuivie â trois
jours et (rois nuits de prison civile et â l'acquit
des frais , esl péremptoirement citée â comparaître
personnel lement , le samedi 2 septembre 1854 , à
9 heures du malin , en la salle d'audience du tri-
bunal , aux fins de procéder à son jugement.

La présente citation servira à la prévenue d'au-
torisation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes , des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si la prévenue veut faire entendre des témoins
à décharge, et si , parmi les témoins entendus dans
l'enquête , il en esl dont elle désire spécialement
l'audition ou qu'elle estime pouvoir récuser , elle
doit en reniellre la liste au président du tribunal
dans les six jour s qui suivront  celui de la présente
nolifica lion.

Si la prévenu e ne comparaît pas , elle sera ju-
gée par défaut.

Au greffe de Boudry, le 7 août 1854.
Pour le président , David CA L A M E , juge.

Tribunal civil de Neuchâlel.
12. Sur la réquisition du ministère public ,
Le citoyen Louis Sugnct , demeurant naguère à

In Coudre , mais dont le domicile actuel est incon-
nu , prévenu d'aclcs de violence , poursuivi à trois
jours et trois nuits de prison civile et aux frais ,

esl péremptoirement cité à comparaître person-
nellement le lundi 28 août 1854 , à 7 heures du
matin , en la salle d'audience du tribunal , aux fins
do procéder à sou jugement.

La présente citation servira au prévenu d'auto-
risation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes , des pièces â l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins
à décharge, et si , parmi les témoins entendus dans
l'enquête , il en esl donl il désire spécialement l'au-
dit ion ou qu 'il estime pouvoir récuser , il doit en
remettre la liste au président du tribunal dans les
six jours qui suivront celui de la présente nolifi-
calion.

Si le prévenu ne comparait pas , il sera jug é
par défaut.

Neuchâtel , le 8 août 1854.
Le président , COULON .

Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
13. Sur la réquisition du ministère public ,
1° Henri-Eugène Petitpierre, imprimeur , pré-

venu de vol ;
2° Frédéric-Auguste Prince , imprimeur , pré-

venu de complicité de vol ;
Dont le domicile esl inconnu , décrétés de com-

paraître par juge ments en dale du 19 juin 1854,
sonl péremptoirement cités à comparaître person-
nellement le mardi 5 septembre 1854, à 8 heures
du malin , devant le tribunal de Neuchâlel , siégeant
correctionnellément à Neuchâlel , aux fins de pro
céder à leur jugement.

Neuchâtel , le 8 août 1854.
Le président, COULON .

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
14. Sur la réquisition du ministère public,
1° Henri , ffeu , Etienne-Gabriel Reuge;
2° Charles-Louis , -fils de Victor Juvet ;
3° Henri-Edouard Juvet;
4u Henri Grandjean , allié Riols;
Donl le domicile actuel est inconnu , prévenus

de l'abandon de leurs familles , décrétés de com-
paraître par jugements en date du 7 août 1854 ,
sont péremptoirement cités à comparaître person-
nellement le 7 seplembre 1854 , à 9 heures du
matin , devant le tribunal du Val-de-Travers , sié-
geant correct ion (tellement à Môliers , aux fins de
procéder à leur jugement.

Môliers , le 7 août 1854.
Le président, C.-F. CLERC

TUTELLES ET CURATELLES.
15. La justice de paix de la Chaux-de-Fonds

faisant droit à la demande de la veuve de Samuel
Dubois née Racine , lui a nommé un curateur en
la personne du ciloyen Ch.-Ulysse Sandoz , étudiant
en droil , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Celte
nomination est portée à la connaissance du public
pour sa gouverne'.

Chaux-de-Fonds, le 8 août 1854.
A. . RIBAUX , greff ier.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

16. Par jugement en date du 25 juillet 1854,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , ayant ac-
cordé une nouvelle exp édition de la grosse exé-
cutoire d'une obligation , que la chambre de cha-
rité de la ville et bourgeoisie de Neuchâtel a per-
due on égarée , a annulé la première expédition.
En conséquence , celte première obligation , qui
avait élé souscrite par feu Jules Dubois el son
épouse Julie , née Huguenin , le 18 décembre 1852,
acte reçu François-Auguste Delachaux , notaire ,
cap ital fr. 17,500, ne pourra plus dé ployer aucun
effet contre les débiteurs , ayanl élé mise à néant
par le jugement précité.

Chaux-de-Fonds , le 7 août 1854.
E. VEUVE , greffier.

17. Les hoirs de feu Pierre DuPasquier ont
laissé en indivis ion In recrue perp étuelle d'une
pnrcelle de forêt , dite le bois DuPasquier , de là
contenance de trois poses, située rière le territoire
de la commune de Fleurier , dans la montagnel te
Du Terreaux , lieu dil à Pri-e Jequier , ou Vion-
Bornon. Par un acle du 10 décembre 1844 , une
partie des intéressés résolurent de réaliser cet
immeuble pour en employer le produit en faveur
d'une fondation pieuse à Fleurier. Pour atteindre
ce but ils demandèrent une direction au conseil
«l'étal , qni , statuant comme Juge d'ordre , par ar-



rèt en date du 5 mars 1845 , leur donna pour di-
rection de faire assigner, par la feuille officielle,
toutes personnes qui croiraient avoir droit à cette
forêt , à se présenter devant le tribunal du Val-
de-Travers pour donner leur adhésion à la vente
de cet immeuble, ou pour y opposer, s'ils estiment
devoir le faire.

Dès cette époque des recherches généalogiques
onl élé faites pour connaître exactement les nom-
breux intéressés à cetle indivision , el pour obte-
nir leur adhésion , qui a été unanime. Mais pour
le cas où, conlre attente , on aurait omis d'inlerpe-
ler quelqu 'un des intéressés , comme aussi par
obéissance à l'arrêt prémenlionné , le citoyen Ch.
Lard y, docteur eu droit et avocat à Neuchâtel , agis-
sant comme mandataire des cent quaraule-un co-
propriétaires de la parcelle de forêt prémention-
née , hoirs et descendants de Pierre DuPasquier ,
fail par due permission obtenue assigner péremp-
toirement lous ceux qui croiraient avoir des droits
à cet immeuble , el qui voudraient s'opposer à sa
venle et à l'emploi des deniers en faveur des pau-
vres de Fleurier , à se présenter: 1° A fins de con-
ciliation en l'audience du juge de paix du Val-de-
Travers, qui siégera , à l'hôtel-de-ville de Môliers ,
le samedi 2 septembre prochain , à 10 heures du
matin ; 2° En l'audience du tribunal civil du Val-
de-Travers, qui siégera, à l'hôtel-de-ville de Mô-
tiers, le lundi 11 septembre prochain , à 9 heures
du matin , aux fins suivantes :

1° Aux fins de les contraindre à reconnaître
que les instants sont vrais et seuls, propriétaires
de la forêt sus-désignée , el qu 'ils ont le droit de
la vendre et de disposer librement du prix de
vente;

2° Suhsidiairemenl , cl pour le cas où il se pré-
senterait des opposants , qui justifieraient avoir
droit à cet immeuble , aux fins de les contraindre
à reconnaître , que nul ne pouvant êlre obli gea
rester dans l'indivision , il doit être procédé, con-
formément aux articles 829 et suivants du code
civil , à la vente de la forêt indivise , sauf aux op-
posants à disposer selon leur gré de la part du
prix de venle à laquelle ils justifieraient avoir
droit , s'ils ne veulent pas en faire don aux pau-
vres de Fleurier ;

3° Il sera , si (e cas l'exige , conclu aux frais
contre les opposants.

Môtiers, le 7 août 1854.
C. RIBAUX , greffier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. L'honorable communauté de Colombier

fera exposer en vente par voie de minule el d'en-
chères publiques , en l'étude du notaire F8 Clerc,
au dil lieu , et cela le vendredi i" septembre pro-
chain dès les 4 heures après midi , les immeubles
ci-après :

i " Aux Prés d'Areuse , sa possession des Pâ-
nuiers près le Bied , de la contenance de io po-
ses, 6 perches , io pieds , qui sera divisée en cinq
parties, limitée en jora n par les Pâquiers d'Au-
vernier , en bise pnr l'allée tendant au Bied , et
le domaine du Bied , etc.

2° A Planeyse, un champ contenant une pose,
une perch e, 11 pieds , limité en bise el nberre
par M. Charles DuPasquier-Perrot , en venl et
j oran par le chemin tendant b la place-d'armes .

3° Au Villarel , lieu dit au pré de Rougi, une
propriété , moitié en vigne , moitié en nature de
champ, contenant en totalité une pose, 8 pieds,
i o minutes, limilée en bise par les hoirs de Jean-
Louis Clerc , en j oran par le chemin des Vila-
rcts , le tout aux conditions qni seront annoncées.
S'adresser pour voir ces immeubles à Adol phe
Miéville , b Colombier.

VENTE D'UNE MAISON A NEUCHATEL.
2. Le jeudi 3i août conrant il sera vendu par

»oie de minute , en l'étude du notaire J.-F. Dar-
del , à Neuchâtel , une maison solide-
ment bâtie, située près l'hôtel-de-ville à Neu-
châtel , se composant d'un vnste rez-de-chaussée,
et de deux étages avec cour et dépendances.
Celte maison , bien située au soleil levant , dans
un très bon état d'entretien et dont le revenu
peut élre augmenté , sera vendue b un pri x et à
des conditions favorables , le dit jour jeudi 3l
août , à 3 heures après midi. Pour renseigne-
ments , s'adr , nu notaire susdit.

3. A des conditions favorables, une helle fer-
me dans le district de Tavel à 2 lieues de Fribourg ,
de la contenance d'environ 8o poses en nature
de prés el champs , el 12 poses dc bois. S'adres-
ser, pour de plus amp les informations, au bureau
d'affaires, n° 6o, Grand' rue , à Fribourg.

Propriété à vendre.
4. Le lundi 21 août 1854, à 5 heures du soir,

on vendra en montes publiques dans l'auberge
du village de Cormondrêche , une partie des pro-
priétés que feu Auguste Courvoisier-Clément ,

j ardinier, avait acquises de M. le colonel de Be-
daulx , consistant :

a) En plusieurs corps de bâtiments conti gus,
contenant diverses habitations , avec leurs dépen-
dances, de belles caves et deux puits intarissables
et en un jardin contigu d'environ une pose et d'où
l'on fouit d'une très-belle vue sur le lac el les
Al pes.

b) En un verger de deux poses, contigu au ja r-
din , planté de très-beaux arbres fruitiers en plein
rapport.

Ces immeubles , situés à Cormondrêche , se-
ront vendus en bloc ou séparément an gré des
amateurs qui peuvent s'adresser, pour les visiter,
à Mad. veuve Courvoisier, b Cormondrêche.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
5. La direction des forêts de la bourgeoisie

de Neuchâtel exposera à l'enchère , mardi 22
août , à la Joux , deux cents toises de bois bûché ,
en hêtre et sapin , siluées à proximité de la route
du Locle. On se réunira devant la ferme , a 7^heures du matin.

A VENDRE.
6. Rodol phe Gallmann , bandagiste, informe

le public et principalement ses prati ques , qu'il
esl bien assorti en bandages , casquettes , et en
peau pour nettoyer l'argenterie ; il a en outre un
j oli assortiment de parap luies en soie et en colon ,
ce qu 'il y a de mieux. Le même se recommande
aussi pour recouvrir et réparer les vieux para-
pluies.

7. On offre un bon chien d'arrêt fait au rap-
port et parfaitement dressé. Le bureau d'avis in-
di quera.

8. Ad. Dessauer , opticien , sous le Trésor,
sera de retour le 21 couranl. Son magasin , très-
bien assorti de lunettes et dc tous les obje ls con-
cernant l'opti que, sera de rechef ouvert ce jour-là.

g. Des abricots , chez Mme Marval , à Monruz.

|| 10. Ch. Pattus , b St-Aubin , offre à
Jku vendre encore quel ques cents honteil-
UJ les vin rouge t84g, premier choix. La

_'
yt^-_»_ personne qui" a oublié il y n quel ques

semaines chez lui , une joli e canne en j onc avec
un pommeau argenté, peut la réclamer en la dé-
signant.

11. Chez J.-S. Quinche, heaux dl VOtlS
à 20 et 25 cent. la pièce.

12. A vendre et à louer , chez F5 Berthoud , me
des Moulins , de jolis petits chars d'enfant ainsi
que de petits chars à bras.
^"5 > 

3. 
Pélremand , cordonnier , informe ses

^«r prati ques que , malgré les circonstances
*4n*_. pénibles , mais passagères , dans lesquelles
il se trouve el qui résultent de la difficulté qu'il
a de réaliser la vente de sa maison , son magasin
est dc nouveau ouvert au public , aux prix de fac-
ture , el qu 'il continue à faire les chaussures qui lui
sont commandées : la bienveillance de ses créan-
ciers el la nomination d'un syndic, lui permettant
de servir ses prati ques comme dn passé.
s] f tm *{&} '4-  A vendre , un chien d'arrêt épa-
KrSjT gneul , grande ta ille , bien dressé , con-

_fiyj_s!__É_3 naissant le marais , que l'on donnerait
b l'essai. Le bureau d'avis indi quera.

i5. A vendre , une bonne lunelte d'approche
d'un fort calibre. S'adresser à Louise Schrantz ,
a3, rue des Moulins, au S™0.

16. Les picrrisles qui désireraient acheter des
tours , peuvent s'adresser a Mlle Julie Jaquet , à
Combes, près le Landeron.

17. Dépôt de tuiles en verre pour éclairage de
galelas, à des prix modérés , chez Franc5 Berthoud ,
mécanicien , rue des Moulins.

18. On offre b vendre , un chien d'arrêt de
deux ans , manteau blanc , dressé par un chasseur.
S'adresser au cap itaine Girard , au Landeron.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
19. Nouvel envoi d'encre à marquer le linge

sans aucune préparation , chiffres et cnraclères h
jour de toutes grandeurs. — Livres à l'usage des
classes , cahiers , portefeuil les el fournitures de
dessin.

Plumes métalli ques anglaises b l'usage de toutes
les mains ; ces plumes sonl particulièrement bon-
nes pour écrire sur le parchemin et sur les re-
gistres, el conviennent b messieurs les notaires et
teneurs de livres.

(Laily Pens) petite plume pour dames , id.
pour architecture et dessin.

20 Chez François Boudry , maréchal , b Con-
cise, des charrues perfectionnées b double versoir
en fer mobile, de toute solidité.

21. Les personnes désirant acheter de la bonne
tourbe de la montagne de Dièse , b 11 francs la
bauebe , rendue b Neuchâlel , sout priées d'en-
voyer leurs demandes ol leurs adresses , franco ,
avant le ao août , b Guillaume Irlel , b Douane ,
dropriétaire de la tourbe.

22. A vendre , un tour b double engrenage ,
force moyenne. S'adresser au bureau d'avis.

23. Des prunes , au Prébarreau.
24 . Touj ours un grand assortiment «fe SOCS

b la Balance.

A LOUER.
25. A louer de suite on pour Noël un petit ma-

gasin. S'adresser à M. Baillet , Croix-du-Marché.
26. Dans un des quartiers les mieux situés du

village de Corcelles, pour de suile ou pour la Si-
Martin , et de préférence à des personnes soigneu-
ses et sans enfants , nn logement composé de trois
chambres avec toutes les dépendances commodes
et nécessaires. S'adressera M. Jonas-Henri Clerc,
à Corcelles.

27. A louer de suite dans la maison Eggen , rue
de l'Hôpital , un peti l logement bien éclairé , con-
tre le soleil , remis à neuf dernièrement. S'adr.
à Anl. Hotz , sellier , rue St-Maurice .

28. Un logement et une chambre d'horloger ,
pour la Si-Martin prochaine (i854). S'adresser
à la pinte de David Matthey , à Savagnier.

29. A louer deux chambres , dont une pour
de suite , à l'EvoIe, n» 11.

30. A louer , pour Noël prochain , une maison
b la Coudre en parfait étal et construite depuis
pen d'années , composée de cinq chambres qui se
chauffent, donl L\ au soleil levant , une liès-bonne
cave , cuisine bien éclairée , galelas , chambres
hautes el bûcher. Un très-joli j ardin garni d'ar-
bres fruitiers en plein rapport et ayanl une vue
très étendue sur le lac et les Alpes. S'adresser,
ponr voir la maison , b Mad. Julie Courvoisier, à
In Coudre .

3i.  A louer pour le 24 septembre prochain ,
dans un des quarliers les plus fréquentés et au
cenlre de la ville , nn grand magasin avec cave
dessous , propre b tout genre de commerce, sauf
a un veudage de vin. S'adresser b Ch.-Humherl
Jacot.

32. De suite ou pour Noël , un rez-de-chaussée
dans la mnison Marthe , rue Fleury, pouvant servir
d'atelier ou b tout aulre emp loi. Pour le voir s'a-
dresser à Mme L'Eplattenier , même rue.

33. De suite , deux chambres indépendantes ,
non meublées , dans ta maison de M. Bouvier-
Kistler , rue du Seyon , au 4e étage, où l'on ponrra
s'adresser.

34. On offre b louer , à Yverdon , ponr de suile
ou la St-Marlifl , un bel appartement au i er élage,
du côlé du solei l , composé dc huit chambres,
avec toutes les dépendances commodes el néces-
saires. Il esl silué dans la rue du Lac, près de
l'hôtel de Londres et de la poste. S'adresser ,
pour la voir et les conditions qui sonl des plus
avantageuses , à M. de Musi , rue du Lac, b Yver-
don.

35. Une chambre meublée avec la pension ,
rue des Moulins, maison de M. Touchon , troi-
sième étage.

36. A louer, deux chambres meublées, de pré-
férence b de jeunes gens. S'adresser à Ch. Jn-
nod , maison Stauffer, au faubourg du lac.

37. A louer , de suite , une chambre avec poêle,
au 2d élage. S'adresser chez F. Heiller , enlre-
preneur de bâtimens, près de la chapelle catho-
lique.

38. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser au bureau de celte feuille.

3g. À louer , de suite , ponr cause de départ ,
b des personnes soigneuses et honnêtes , un j oli
logement de deux chambres , cuisine et dépen-
dances , nu 4e étage de la maison n° 32 , rue du
Seyon. S'adr. b Ch -Hunibert Jacot.

4o. De suite , une chambre non meublée, avec
deux croisées et du côté du soleil levant , dans la
maison Breithnupt , Grand' rue.

4 i .  On offre b louer , de suite ou a volonté,
un petit magasin donnant  sur la nouvelle rue du
Seyon. S'adresser maison Bracher.

42. A louer , ponr Noël prochain , ensemble
on séparément , au cenlre de la ville , une bou-
langeri e bien achalandée , dont le four a élé refait
b neuf l'hiver dernier ; un logement au i c* étage
et un dit au 2d de la même maison , composés
chacun de deux chambres propres , cuisine, cham-
bre b serrer el galelas. S'adresser b Ch -Hunibert
Jacot.

ON DEMANDE A LOUER.

43. On demande pour Noël , pour des person-
nes tranquilles , un logement composé de deux
chambres , cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adresser à M. Ferdina Steiner , maison Neuve.

OFFRES DE SERVICES.

44- Un j eune homme désire trouver de suite
ou pour Noël , une place de valet de chambre ,
service qu 'il connaît bien ; il est porteur de bons
certificats S'adresser b Marie Ménard , chez Mme

Arndt , rue du Château.
45. Un jeuue homme expert dans toutes les

branches de l'ai l  du jardinie r , ayant travaillé 10
ans daus un grand établissement horticole de la



Suisse allemande , à l'entière satisfaction de ses
maîtres , désire une place dans une propriété. S a-
d resser b J. Gallikcr , chez M. Borel , elalonneur ,
rue St-Maurice.

46. Une demoiselle allemande , porteuse ce
bons certificats , demande une condition ou elle
eût les facilités d'apprendre le français ; elle con-
naît tous les ouvrages manuels el la cuisine. S a-
dresser au burea u d'avis.

A n Une Fribourgeoise ayant de bons certificats
el sachant travail ler b la campagne , cherche une
place de bonne d' enfant ou nuire. S adresser a
Marie l'offert , rue des Forgerons, 126, a Fri-
bourg .

48. Une jeune fille de la Suisse allemande de-
sire trouver de suite une place dans une honnête
famille, pour faire le ménage ou pour bonne d'en-
fant Ne sachant pas le français el son désir étant
de l'apprendre , elle se contenterait d'un modique
salaire. S'adresser au faubourg dn lac, n° 22.

49. Une je une fille intell i gente el sachant très
bien coudre , désirerait se p lacer comme fille de
chambre ; elle pourrai t entrer en service des a
présenl. S'adresser b Mme la ministre Diacon ,
actuellement â Dombresson.

CONDITIONS DEMANDÉES.
5o. On demande deux apprentis pour une

branche d'horlogerie. S'adr. au bureau d'avis.

5i. On demande de suite un commis , âgé de
25 à 3o ans , connaissant les langues allemande
et française , et la tenue des livres en partie dou-
ble. Sradresser par lettres C K, poste restante
b Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

52. On n perdu mardi i3 courant , de Valang in
à Neuchâtel en passant par la route des Gorges ,
un para pluie en soie changeante avec manche en
ivoire . Le rapporter, contre récompense , chez
M. de Pourlalès-Sandoz , b Neuchâtel .

53. On a perdu à Neuchâtel , dimanche.3o juil-
let , deux fichus de soie biens, un voile de tulle
noir et une frileuse de lulle noir brodé. On est

^ pr 'ié de rapporte r ces objets contre récompense
au bureau de la feuille d'avis.

54. M. de Pury -Pourtalès offre vingt fra n cs de
' récompense b celui qui lui fera connaître les ban-

dits qui depuis une couple de semaines, dévastent
ses propriétés de Saint-Nicolas. Le même offre b
louer , rue du Pommier, deux pressoirs et une
cave de la contenance de cent bosses environ.

55. On a trouvé une monlre , à Rochefort , le
4 août courant; la personne qui l'a perdue peut
la réclamer chez le soussigné, en la désignant et
en payant les frais d'insertion.

Céleslin GIRARDIER , b Rochefort.
56. Un chien d'arrêt égnré peut être réclamé

nn 3me élage de la maison u° 10, rue du Château ,
b Neuchâlel , contre les fra is d'insertion el pension.

57. Le 25 juillet dernier , un chien bruno a
été irouvé au Landeron. Le propriétaire peul le
réclamer chez le capitaine Girard, en le dési-
gnant et conlre les frais.

58. On a perdn , mardi passé, de l'EvoIe à la
rue du Musée , une broche CM OT,* on
prie la personne qui l'aura trouvée de la remet-
tre , contre bonne récompense , rue du Musée,
n° 1, 2d étage.

5g. Dimanche dernier , il a ele trouve dans la
forêt de la commune de Corcelles et Cormondrê-
che, lieu dit aux abandonnées, une chaîne en fer
qu 'on peut réclamer contre désignation et frais
d'insertion , chez M. Ch. Bourquin , cordonnier ,
b Corcelles.

60. Il s'esl perd u , le 20 juillet , au bord du lac
entre Bevaix el Chez-le-Bart , deux largeurs d'une
robe de poil de chèvre. La personne qui pour-
rail les avoir trouvées esl priée de les rapporter
contre récompense à Mad. Berlhoud-Kcerner , à
Bevaix.

AVIS DIVERS

61. Charles Zurcher-Descombes , maître tis-
serand établ i à Lignières , informe le public et
particulièrement ses prati ques qui ont bien voulu
l'honorer de leur confiance , qu 'il continue à exer-
cer sou état , se recom mandant  aux personnes qui
voudront bien l'occuper; il fera tous ses efforts
pour les satisfaire , tant par la modicité de ses prix
que par la promptitude avec laquelle il exécutera
leurs commandes ; il se charge de loules sortes
de tissus, tels que mi-loines , loiles , nappages , etc.
S'adresser b lui-même b Lignières.

62. Fréd. Feller, cordonnier , Anna , sa sœur ,
el Elisabeth veuve Feller, leur mère , ayant l'in-
tention de se rendre sous peu en Améri que , prient
les personnes à qui ils pourraient devoir , ainsi que
celles qui leur doivent encore , de s'approcher
d'eux.

63. Le citoyen Auguste Paux , domicilié b Co-
lombier , offre une bonne récompense b la per-

sonne qui découvrira le vil calomnia teur, qui s'esl
permis d'attaquer l'honneur de ses deux frères et
en particulier de Gustave , repartis lout récem-
ment pour l'Australie , en ré pandant le bruit men-
songer et faux que son frère Gustave avait élé con-
duit dernièrement enchaîné dans les prisons de
Neuchâtel ; le dit Aug. Paux pouvant prouver le
contraire , il fera poursuivre devant les tribunaux
l'auteur de celte calomnie s'il parvient à le dé-
couvrir , afi n d'obtenir une éclatante ré paration
d'honneur.

Colombier, le 10 août i854-
Aug. PAUX

64 . Une j eune demoiselle , fille d' un professeur
du grand-duché de Bade , el parlant le bon alle-
mand , désirerait trouver a donner quel ques fC-
ÇOUS (Fallemaitti b de jeunes enfants.
S'adresser chez Mmeè Lanson sœurs , qui donne-
ront tous renseignements .

65. On demande deux j eunes filles pour leur
apprendre b finir les raquettes. S'adresser au bu-
reau d'avis, qui indiquera.

66. MlleMuIler , rue Sl-Honoré, n° 10, infor-
me le public qu 'elle continue son externat de jeu-
nes demoiselles, lesquelles elle reçoit à sis ans et
au dessus.

67. M"° Julie Humberl , petite maison Tou-
chon-Pêlitp ierre , Cioix-du-Marché , continue à
recevoir chez elle de j eunes enfans auxquels elle
enseigne les premiers princi pes ; elle se recom-
mande beaucoup aux personnes qui voudront bien
lui confier leurs enfanls.

68. Ou demande uu homme de toute confian-
ce , el connaissant bien la tenue des livres , pour
faire dans ce pays la vérification des livres et écri-
tures d'une maison de commerce. Il sera conve-
nnblement rétribué. S'adresser au bureau d' avis.

69. M. Al. Amiel , ins t i tu teur , b Boudry , se
recommande aux personnes dès environs qui dé-
sirent faire donner des leçons particulières à leurs
enfnnls. Il mettra tousses soins b remp lir fidèlement
sa tâche el à mériter la confiance qu 'il sollicite.
S'adr. b lui ou à M. le past r Quinche, b Boudry .

70. M. Gallandre informe le public et parti-
culièrement ses prati ques , qu 'il a transporté son
magasin dans la maison de Mad. de Montmollin
sur la Pince du marché.

71. H -F. Henriod annonce au public el en
particulier aux personnes qui ont bien voulu l' ho-
norer de leur confiance , qu 'il a mainten ant  son
domicile au 2d élage de la maison île M. Chris-
tian Handelwnng , maill é serrurier , rue Saint-
Honoré , n° 10; il conlinue b citer les ensevelis-
semens et se charge de recouvremens et rentrées
de fonds , ainsi que de toutes aulres commissions;
il fera son possible pour mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'occuper.

Changement de domicile.

VARIÉTÉS.

UNE AME INDÉPENDANTE .
CHAPITRE I.

La famille du maitre drapier.
Le maître drapier Willkomm , dans la petite ville

de Wergau , avait une épouse honuéte et brave ,
une fille jolie et gentille , uu neveu orphelin de
père et de mère, et Irois ouvriers que l'on appe-
lait le Zwickavien , le Commolavien el le Reichen-
bergeois , d'après leurs villes natales , Zwickau ,
Commolau et Reichenberg. En outre , il possédait
une maison qu 'il habitai t tout seul avec sa famille,
une bonne renommée , une santé parfaite et des
revenus honnêtes — loules choses que l'on ne
trouve pas sans cesse réunies. Ce qui manquait ,
il est vrai , à Willkomm, c'était de l'argent comp-
tant , aussi élait-il obligé d'acheter à crédit ses
provisions de laine , mais il payait ordinair ement
ses dettes après la foire de Leipzig. Beaucoup de
négociants suivent un pareil système, et personne
ne leur en sait mauvais gré.

Comme maître Willkomm était un des meilleurs
patrons de la ville, ses ouvriers séjournaient d'ha-
bitude fort longtemps chez lui , et ils ne le quit-
taient guère que pour s'établir eux-mêmes. A
l'époque où commence notre histoire , notre fabri-
quant dra pier avait sous ses ordres trois ouvriers
émériles. Celait un plaisir de les voir travailler
des mains et des pieds à leurs métiers, qui étaient
sans cesse en mouvement , grâce à leur activité et
à leur zèle.

Le Reichcnbcrgoois élait un homme des plus
rangés ; il était à la fois économe , app liqué , pro-
pre et exempt de toute mauvaise habitude. Il ne
fumait , ni ne prisait , il allait rarement dans les
brasseries el élait d'une modestie extraordinaire.
Aiusi , tandis que la plupart de ses camarades dé-
pensaient en pure perle leur salaire de la semaine
et contractaient même des dettes , notre homme
possédai! par devers lui une jolie somme d'argent.
En môme temps , il était devenu le favori non-seu-
lement de son patron , mais encore de Mn" Will-
komm el dc sa fille.

Le Zwickavien ne ressemblait aucunement au
Reichenbergeois. Il était arrogant , querelleur , et
n'oubliait guère une offense. De plus , il était fier
de sa belle taille ainsi que de sa belle figure. En-
fin , loul en étant lui-même moqueur el rancuneux ,
il se riait de lout le monde , et encore dans lçs
termes les plus acerbes. Une telle conduite ne
procure pas des amis , et effectivement le Zwic-
kavien ne comptait pas beaucoup de partisans.

Le Commolavien , par contre, que l'on surnom-
mait le Père la Joie, était choy é universellement.
Sa personne était un mélange de légèreté et de
bonté d'âme. Il mangeait , buvait , fumait , joua it
dansait et prêtait aussi longtemps que sa poche
contenait de l'argent , et quand elle était vide , il
empruntait jusqu 'à ce qu'on ne voulût plus .rien
lui prêter. Là-dessus , il travaillait derechef avec
un redoublement de zèle, afin d'acquéri r du numé-
raire. Le Commolavien esl une excellente pâle
d'homme , disait maître Willkomm en parlant dc
lui , mais c'est un dissipé. Je ne voudrais pas l'a-
voir pour gendre, quand même il posséderait une
demeure féodale.

Lebrech t Willkomm , le neveu du patron , avait
été adopté par ce dernier. Le jeune garçon avait
treize ans ; son caractère élait honnête , et il se
montrait reconnaissant pour les bienfaits qu 'il re-
cevait dans là maison de ses proches. Il n'avait
pas des talents transcendants , mais il accomplis-
sait de bonne grâce les devoirs qui lui étaient im-
posés. II exécutait , en outre , avec une dextérilé
particulière , une foule de travau x manuels , et il
surpassait ses autres camarades dans l'art de la
calligra phie.

La maîtresse et sa fille Madeleine , âgée de dix-
neuf ans , appartenaient encore , sous le point de

"vue des mœurs, à ce bon vieux temps où l'on en-
seignait aux femmes à s'occuper princi palement
des détails du ménage , et à être en même temps
pieuses , douces et honnêtes. Elles se faisaient sans
cesse un devoir de réprimer, an moyen de paroles
de paix , les élans de vivacité du patron , et d'em-
pêcher tout conflit dans l'intérieur de la maison.
La mère et la fille étaient donc en quel que sorte
des paratonnerres qui détournai ent avec un zèle
des plus louables lous les orages domesti ques, et
chacun se courbai t sous leur sceptre sans le trou-
ver lourd ou insupportable.

Un beau jour , Madeleine entendit depuis la cui-
sine un grand tapage daus la chambre à coucher
de son père. Aussitôt elle abandonna ses pots qui
cuisaient sur le (eu , cl sortit dc la cuisine afin
d'aller remp lir ses fonctions de juge de paix. En
entrant dans la pièce , elle aperçut son père , la
face illuminée par la colère , et plus loin , vers la
croisée, Lebrecht qui regardait les passants.

— Lebrechl a-l-il commis quelque étourderie ,
mon cher papa ? demanda Madeleine avec sa voix
douce et affable.

— Non pas ! réparlit Willkomm. — Mais il au-
rait envie de faire des enfantillages. Mon drôle
me tourmente pour que je lui fasse prendre des
leçous de gymnastique. De la gymnastique I Rien
que ce mot me fâche déjà. Je pense tout de suite
aux tournois des ancien» temps , où les hommes
s'eslropiaient les membres et se cassaient les cè-
les, afin de divertir le public, el je remercie Dieu
d'avoir mis fin à ces coutumes extravagantes. Pour-
quoi ce jeune drôle veut-il apprendre la gymnas-
tique ? Pour se briser le cou el les jambes , ou
pour déchirer ses culolles. Voilà toul ce qu 'on ga-
gne à un pareil exercice.

En ce moment , Lebrechl tourna la loto. La
tristesse élait peinte sur son visage, el des larmes
brillaient dans ses yeux bleus.

— Notre maître d'école nous a certifié — que
'a gymnastique — forlilîail le corps — el le reu-



72. Une a l lemande  comprenant le français ,
cherche une place pour faire un ménage ou com-
me cuisinière , elle a de bons certificats. S'adres-
ser au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 13 au 27 août).

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE :
Jean-Jacques Magnin , batelier , Vaudois , do-

micilié à Cudrefin , et Emilie Gagnebin ,' Bernoise ,
domiciliée à Neuchâlel .

Jules-César Clerc , arpenlenr , Neuchâtelois , el
Emma-Cécile Droz, Neuchâteloise, domiciliés à
Neuchâtel.

Fréd. -Louis-Marie Perret , employ é nu bureau
des finances de l'Etat , Neuchâtelois , domicilié b
Neuchâlel , et Amélie veuve de Poly be Jncot ,
Neuchâleloise , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Jeifn-Anloiiic Knapp, ta i l l eur  d'habits, el Ca-
therine-Elisabeth Vaisseau , crémière , domiciliés
b Paris

François Aubersinaz , agriculteur , Français , do-
micilié b Maconnex (France^et Julie-Hélène Du-
bois , tailleuse. Neuchâleloise domiciliée à Genève.

Chle,-Aug te Marthe , gendarme , Neuchâtelois ,
domicilié aux Verrières et Fanchette renie Hiiïlly
née Cornu , vaudoise , domiciliée à Neuchâtel .

Henri-Alfred Borel , négociant , Neuchâtelois ,
et Laure Blanc , Neuchâleloise , domiciliés b Neu-
châtel.

PRIX DES £ BAINS.
N EUCH âTEL , 10 août.

Froment. . l 'éni. ffr. 5» 15 c. à » e.
Moitié-blé . — » 4 »  15 c. à » c.
Orge . . . ¦ — » » c. à 11 c.
Avoine nouvelle — n 1 »90c.
Avoine vieille — » 2»  50 c. à » c.

B AI .E , 11 août.
Epeaut. le doub. quint ,  fr. 40: c. à fr. 4G ; 50 c.
Prix moyen — fr 44 : 24 »

Prix moyen de la précédente semaine 45 fr. 92 cent.
Us 'esl vendu 161 doubl. quint. from.el épeaut.
Reste en dép ôt 70

dail beaucoup plus propre — à chaque espèce de
travail.

— Papperlappapp 1 répartit Willkomm d'un ton
méprisant. Je n'ai jamais fait de la gymnastique
en ma vie, et pourtant je ne crains pas de me me-
surer avec le premier venu. Faire parler de soi —
exciter l'a t tent ion—tel  esl le but principal de
messieurs les élèves en gymnastique. Ils se pro-
mènent de temps à autre , avec leurs bannières,
avec leurs longues perches , el ils font une foule
de fanfaronnades à cette occasion : voilà leur prin-
cipale jouissance. Travaille seulement avec zèle,
et ton corps deviendra robuste sans toutes ces
leçons de gymnastique.

¦— Avez-vous assisté aux exercices , mon cher
papa? demanda Madeleine.

— Dieu m'en garde! répliqua Willkomm. J'en
ai déjà assez de voir ces messieurs courir par la
ville avec leurs bannières et leurs vêtements comme
ceux des forçats.

— Mais , papa ! répartit Madeleine , il est dil
dans la Bible : » Examinez chaque chose, et tenez-
vous-en à ce qui vaut le mieux. « Nous pourrions
fort bien aller assister une fois aux exercices,
pour voir par nos yeux s'ils sont profitables au
corps ou bien s'ils ne le sont pas. Les chemins de
fer sont aussi quelque chose de nouveau , cepen-
dant vous vous servez de leur intermédiaire , et
vous les regardez comme étant utiles , puisqu 'ils
vous conduiseul en quel ques heures el avec fort
peu d'argent d'ici à Leipzi g, tandis que ci-devant
vous mettiez trois jours à faire le voyage , tout
en dépensant beaucoup plus. Allons , je l'en prie,
mon petil papa ; moi aussi je serais fort aise d'as-
sister une fois à des exercices de gymnasti que,
et maman ne serait pas non plus fâchée de m'ac-
compagner.

Maître Willkomm murmura quel ques paroles
de dépit ; toutefois il consentit , dans le courant de
la semaine suivante , à aller faire un tour avec sa
femme , sa fille el sou neveu , vers l'endroit où se
donnaient les leçons de gymnastique, afin de con-
sidérer les exercices de barre, ceux de l'échelle,
de la corde , du cheval de bois et de la paroi en
lambris.

— Ce sonl des jeux d'enfants ! dit lout-à-coup
Willkomm. — Si ce n'était pas au-dessous de ma
dignité , je parierais de faire tous ces fameux tours
de force l'un après l'autre. Je me chargerais éga-
lement d'escalader la paroi eu lambris , une fois
aussi vite que le professeur. II suffit de mettre
les mains dans les trous et de se hisser au fur el
à mesure.

— Voulez-vous essayer , M. Willkomm ? de-
manda alors le professeur , qui avait entendu celte
dernière phrase.

— Puisque monsieur le recteur qui est là-bas
ne se gêne point de sauter par-dessus le cheval de
bois, se dit Willkomm , je peux bien aussi escala-
der la paroi en lambris.

Mais le drapier fit des tentatives infructueuses,
el il dut s'avouer à lui-même que la chose n'élait
pas aussi facile qu 'elle le paraissait dès l'abord.

— Ce tour de grimper à la paroi, uui quemenl
avec le secours des mains, dit le professeur , est
un des plus difficiles , et il me fatigue extrêmement ,
parce que je n'ai point appris l'art de la gymnas-
tique dès mes jeunes années. Quant à mes élèves,
il ne leur est point du tout pénible , car leurs mus-
cles ont acquis une soup lesse étonnante , grâce aux
exercices que nous leur avons fait faire dans l'é-
poque de la vie la plus favorable au développement
de la force ph ysique.

Le professeur do gymnasti que sut ensuite cal-
mer loutes les appréhensions de Willkomm rela-
tivement aux lésions qui pouvaient résulter des
tours de force , et il lui démontra l 'ut i l i té  réelle
de son arl. Le maître drapier finit , en conséquence ,
par se laisser persuader , et il autorisa son neveu à
participer aux leçons de gymnasti que.

Le jeune garçon assista dès lors aux exercices,
et il y prit un tel goùl , que le maître ne larda pas
à le charger de montrer aux autres élèves la ma-
nière de s'y prendre pour exécuter les nouvelles
évolutions.

On était arrivé sur ces entrefaites à l'époque où
a lieu la foire de Leipzig. Maître Willkomm et ses
ouvriers commencèrent alors à travailler de tou-
tes leurs forces, afin d'être prêts en temps oppor-
tun. Oui , la foire de Leipzig ! Combien de millions

de mains ne fait-elle pas travailler? Et que d'es-
pérances ne fait-elle pas naître dans le cœur des
habitants du pays ? La foire esl, pour le fabricant
et le négociant , ce qu 'est la moisson pour l'agri-
culteur , ce qu 'est le jour de l'échéance pour l'em-
ployé, ce qu 'est la lonle pour le marchand de bes-
tiaux. Mais tandis que les mulets , les abeilles el
les aulres animaux consomment les provisions
amassées par leurs soins , les fabricants et les ar-
tisans font précisément le contraire ; car ils con-
somment à l'avance une parlie des rentrées en
payant les dettes qu 'ils ont dû contracter. Les four-
nisseurs de Willkomm avaient aussi , pour leur
part , ainsi que nous l'avons annoncé plus haut , à
réclamer un certain quautum des bénéfices présu-
més de leur prati que.

Un jour — c'était peu de temps avant la foire —
les élèves en gymnastique sortaient en corps de
l'enceinle de Wergau pour faire des exercices de
parade. Maître Willkomm , sa femme cl sa fille se
joignirent au cortège , attendu que leur présence
stimulait extraordinairement le jeune Lebrecht.

Tandis que la troupe défilait devant l'atelier de
maître Willkomm , les ouvriers discontinuèrent
leur travail pour la considérer.

— Pour ma part , dit le Reichenbergeois , je
trouve que l'argent dont maître Willkomm se dé-
garnit pour faire donner des leçons de gymnasti-
que au jeune Lebrecht , pourrait être beaucoup
mieux employ é.

— Tu es tout de même un avare de première
espèce , dil le Zwickavien d'un ton moqueur. Si
tu avais à prononcer dans cetle affaire, les leçons
de gymnasti que seraient , je pense, supprimées dès
aujourd'hui.

— Hum ! rép li qua le Reichenbergeois —il  pour-
rail bien se faire que j'eusse prochainement un
mot à dire dans des cas semblables.

— Comment donc ? demanda brusquement le
Zwickavien.

— Parce que je vais épouser bientôt la fille de
notre maître — répli qua le Reichenbergeois.

Le Zwickavien devint pâle comme une muraille
dc gypse. Toulefois , il surmonta eu un clin-d'œil
son émotion et mesura le Reichenbergeois de la
tôle aux pieds, qui étaient , par parenthèse , quel-
que peu cagneux.

— Toi , ha , ha ! fit-il.
— Oui , moi ! répartit' le Reichenbergeois . Rira

bien qui rira le dernier. Comme j'ai , du reste,
l'assentiment du maître , je puis parfaiteme nt ra-
conter ma bonne fortune à qui veut l'entendre.

— As-tu aussi l'assentiment de la fille de notre
patron? demanda le Zwickavien avec un sourire
incrédule.

— Cela s'entend , répliqua le Reichenbergeois ,
depuis avant-hier. Le patr on a demandé en ma
présence à Madeleine si elle me trouvait de son
goût , et si elle voulait m'avoir pour mari. Là-des-
sus elle a dit que si ses parents le désiraient, elle
n'avait rien à objecter. Bref , elle est ma promise,
et quand le patron sera revenu de la foire de Leip-
zi g, les fiançailles se feront. Le mariage est fixé
pour Pâques , et alors je deviendrai l'associé du
patron.

— Tu épouses la maison , dit le Zwickavien avec
une voix acerbe — el en même temps la demoi-
selle. Ton hul esl , avant tout , de te mettre les pieds
au chaud , ou bien je me trompe fort. Mais j'ai pilié ,
en attendant , de la pauvre Madeleine , car tu au-
ras grand soin de compter les pois qui devront
enlrer dans le potage. Et nous autres , quels mai-
gres dîners nous allons faire avec loi !

— Si tu ne les trouve point à ta guise , répli-
qua le Reichenbergeoi s , lu seras libre de te mettre
en quèle d'un aulre patron.

— C'est aussi ce que je ferai . s'écria le Zwic-

kavien avec emportement , lu poux y compter. Je
ne me soucie pas de gémir sous ta férule.

— L'envie te ronge probablement , dil le Rei-
chenbergeois d'un air moqueur , el pour peu que
ça continue , lu étoufferas dans ta peau avant le
jour des noces. Réfléchis sais-tu , par hasard , à
Madeleine ? ¦

Le Zwickavien avait sur la langue une réponse
mordante , el le feu de la colère brill ait dans ses
yeux. Toutefois , il surmonta son re ssentiment ,
s assit à son mélier , el se mit à travailler avec
zèle , tout en sifflant un air de chanson.

— Frère, dit alors le Commolavien avec un ton
grave qu 'il n 'était pas habitué de prendre, en ob-
tenant la main de Madeleine , tu vas le trouver
en possession d'uu joyau comme il en existe peu
sur la terre. Cherche à la rendre heureuse , car
elle mérite de l'être. Quand je pense pourtant que
j'aurais pu , aussi bien que toi , devenir l'époux de
cetle charmante personne! Mais ma légèreté m'a
nui dans l'opinion du patron, et il a jeté les yeux
sur uu autre.-En vérité , lors même qu 'elle ne pos-
séderait aucune fortune , Madeleine me semblerait
préférable à la plus riche héritière du continent.
¦ — Ou récolle ce qu 'on a semé, répli qua le fiancé

avec orgueil. Si le maître ne savait pas que je suis
un homme rang é et économe, jamais je n 'aurais
obtenu la main de sa fille.

(La suite au prochain n").
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A Neuchâlel , chez MM. Kissling, libraire, et Hnoihert , pharmacien , à la Chaux-de-Fonds, chez
M. Vieille ; au Locle , chez M. Burma im , et aux Brenets , chez M. A li Quartier , — Ou ne doit
avoir confiance qu'ans boîtes portan t l'équi qurlt e Oi la signature  GEORGE ,


