
IMMEUBLES A VENDUE.
i.  Le vendredi i5 septembre prochain , il

sera exposé en vente par voie de minute à l'a u -
berge des XIII cantons b Peseux , dès les Irois
beures de l'après midi , les immeubles ci-après :

i ° Dans le village de Peseux , une maison ren-
fermant deux logements ; elle joule de j oran Clo-
vis Roulel , de venl le même et Louis Naden-
bousch , de bise une ruelle on issue commune
au quartier; plus une petite place al iénant  à la
maison du côlé d' uberre.

2° Un morcel de terre en nature de j ardin si-

tué près du village ele Pesenx , lieu dil Derrière
chez Ferron , contenant environ demi ouvrier ,
j oûte tle j oran Henri Paris , d'uberre les héritiers
de Dlle Henriette Roulet-Varnod , de bise veuve
de Gustave Paris et de vent Fritz Roulet-Py .

S'adresser pour voir les immeubles b M. Clovis
Roulet , ancien d'église à Peseux , el pour Iè prix
et les conditions nu notaire Barrelet , à Colombier.

2. L'honorable communauté de Colombier
fera exposer en vente p ar voie de minute  el d'en-
chères publiques , en l'étude du nolaire Fs Clerc,,
an dit lien , et cela le vendredi t cr septembre pro-
chain dès les 4 heures après midi , les immeubles
ci-a près :

i ° Aux Prés d'Areuse , sa possession des Pà-
quiers près le Bied , de la contenance de i o po-
ses, 6 perches, 10 pieds , qui sera divisée en cinq
parties, limitée en j oran par les Pàquiers d'Au-
vernier , en bise par l'allée tendant au Bied , et
le domaine du Bied , etc.

2° A Planeyse, un champ contenant une pose,
• une perche, 11 pieds , limite en bise el uberre

par lit. Charles DuPasquier-Perrot , en vent et
j oran par le chemin tendant  à la place-d'armes .

3° Au Villaret , lieu dit au pré de Rougi, une
propriélé , moitié en vi gne , moitié en nature de
champ , contenant  en total i té  une pose, 8 pieds,
I O  minutes, limitée en bise par les hoirs de Jean-
Louis Clerc , en j oran par le chemin des Vila-
rets , le loul aux conditions qui seront annoncées.
S'adresser pour voir ces immeubles â Adol phe
Miéville, à Colombier.

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

voie de minute , en l'élude du notaire J.-F. Dar- ¦

del , à Neuchàiel , une maisou solide-
ment bâtie, située près l'hôlel-de-ville à Neu-
châtel , se composant d'un vaste rez-de-chaussée,
et de deux étages avec cour et dépendances.
Cette maison , bien située an soleil levant , dans
un t rès bon étal d'cnîretien et dont le revenu
peut êlre augmenté , sera vendue à un prix et a
des conditions favorables , le dit j our j eudi 3i
août , à 3 heures après midi. Pour renseigne-
ments , s'adr . au notaire susdit.

4. A des conditions favorables , une belle fer-
me dans le district de Tavel à 2 lieues tle Fribourg ,
de la contenance d' environ So poses en nature
de prés et champs , et 12 poses de bois. S'adres-
ser, pour de plus amp h-s informations, au burea u
d'affaires, u" 60, Grand' rue , à Fribourg.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES .

5. La commune de Corcelles et Cormondiê-
che vendra dans ses forêts, lundi  28 dn courant ,
les bois ci-après désignés :

>4 o toises sapin
60 billons o

6300 fagots n
12 las de perches.

Le rendez-vous est fixé à 7 heures du matin
devant la maison de Brepol .

Corcelles , le 21 aoûl 1854-
Le secrétaire du conseil administratif,

Henri PY.

A VENDRE.
6 Faute d'emp loi une selle à l'ang laise , pou-

vant servir indifféremment pour un cheval ou
pour un âne. S'adresser au bureau d'avis.

7. Une très-belle malle chemin de fer, avec
comp artiments. S'adresser au bureau d' avis.

8. A vendre chez la veuve Gygax , rue Sl-
Honoré n° 1 , un potager en fer , une grande ar-
moire pour babils et un buffet à farine , un souf-
flet pour maréchal ou serrurier , et un tableau ,
le lout à bon compte. — A louer , chez la même
pour toul de suile , un cabinet meublé.

n A vendre ou à louer un piano à 6 l/2 oc-
tàie« . S'adresser à M. Humbert-Prince, au Sa-
blon.

10. Les personnes qui désirent ai-beler du fro-
mage gra s , de M. Cornaz , de Monlcl , sonl invitées
b s'inscrire d'ici fin septembre au magasin Soull-
zener.

FEUILLE OFFICIELLE
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PUBLICATIONS DU CONSEIL D'ETAT.

NOMINATIONS.

1. La paroisse de la Sagne a élu , le G aoûl cou-
rant , les citoyens Frédéric Péter-Comtesse, el Ju-
lien Nicolet-Monnier , aux fondions de membres
du collège des anciens de la dite paroisse, en rem-
placement des citoyens I.ouis-Auguste Humbert
et Frédéric-Auguste Nicolet , qui n'ont pas accepté
leur nomination.

Neuchâlel , le 11 août 1854.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

Promulgations.
LE GRANU-CONSEIL

DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Vu un rapport du conseil d'élal sur un change-
ment de délimit ation enlre les communes des Ver-
rières cl de la Côle-aux-Fées,

Arrête :
Il donne son approbation au changement opéré

dans la circonscription des communes des Verriè-
res et de la Côle-aux-Fées, et sanctionne la nou-
velle délimitation fixée entre ces communes par
le procès-verbal dressé à la Côle-aux-Fées le 15
avril 1854 , et au moyen de laquelle les hameaux
des Jeannels , de la Prise-Gravelle et des Places-
Dessus, sonl définitivement réunis au territoire de
la commune el municipalité de la Côle-aux-Fées.

Neuchâlel , le 7 jui n 1854.
Au nom du grand-conseil:

Le prés ident, Ed. ROBERT-THEURER.
L'un des secrétaires , Ch.-Aug. DARDEL.

Le conseil d'élat porte celle décision à la con-
naissance du public.

Neuchâlel , le 15 août 1854 .
Au nom du conseil d'état:

Le Président , PIAGET.
Le secrétaire , Aimé HUMBERT .

LE GRAND-CONSEIL

DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NECCHATEL ,

Vu une pétition datée de la métairie Lordel , le
10 mai 1853, demandant au grand-conseil , ou une
séparation d'une partie du terri toire de la com-
mune d'Enges , en érigeant la métairie Lordel eu
commune particulière ou en municipalité , ou l 'ad-
jonction à la commune de Lignières , de la parlie
du territoire possédée ou habitée exclusivement
par des citoyens appartenant au culte protestant;

Sur le rapport du conseil d'élat ,
DéCR èTE :
Art.  1".

L'arrêt du 22 février 1837, concernant la sanc-
tification du dimanche et des jours de fête dans
les parties catholi ques du canton , n'est point ap-
plicable dans les parties ci-après du lerritoire de
ia commune d'ENGES , où le mandement du 29 dé-
cembre 1829 , sur la sanctification du dimanche,
sera seul obligatoire;

A. Les territoires des fermes BOREL cl IMER ;
B. Toute la partie du territoire de la métairie de

CRESSIER , de la GRANGE -VALLIER cl de la MéTAIRIE
LORDEL , située au nord-ouest d'une ligne droite ,
laquelle se dirige du nord-est au sud-est , en par-
tant de l'angle sud de la métairie de Cressier ponr
aller , à environ ccnl trente mètres au sut) de la
grange Vallicr , rejoindre l'extrémité nord d'un che-
min de déveslit '.ire qui su il la même direction que
la dile ligne et qui aboutii j ans ses (ieiJX extré-
mités aux forêts voisines qui bordent les terres
cultivées.

Arl. 2.
Le conseil d'état est chargé de pourvoir à l'cxé-

cujj on du présegl décret.
Neuchâtel , le 7 juin 1854.

Au nom du grand-conseil:
Le président , Ed. R OBERT - THEURER .

L'un des secrétaires, Ch .-Aug. DARDEL .

Le conseil d'élat promul gue le présent décret ,
pour êlre exécutoire quarante-huit heures après
sa promulgation.

Au nom du conseil d'élal :
Le président , PIAGET.

Le secrétaire , Aimé HUMBERT.

BéN éFICES D'INVENTAIRE .
4. Par jugement en dale du 11 de ce mois, le

tribunal de Neuchâlel , ayant déclaré vacante et
adjug ée à l'Etat la succession de Ruperl Boury,
de Malters , au canlon de Lucarne, maîlre cordon-
nier au Landeron , où il est décédé le 6 juin der-
nier , le juge de paix du Landeron fait connaître
au public que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix , depuis le lundi 21 de
ce mois jusqu 'au lundi  21 septembre, prochain in-
clusivement , à G heures du soir, heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La liquidation s'ou-
vrira au Landeron , le mercredi 13 septembre pro-
chain , à 10 heures du malin , au lieu ordinaire des
audiences de la juslice de paix.

En conséquence , tous créanciers et intéressés
sonl sommés de faire inscrire, pendant le délai ci-
dessus désigné, leurs créances et prétcnlions, ap-
puy ées des pièces justificatives, et ifs sont en ou-
tre péremptoirement assignés à comparaître aux
jour , heure et lieu indi qués pour assister à la li-
quidation . Le lout sous peine de forclusion.

La li quidation sera faite conformément aux rè-
gles prescrites pourles successions acceptées sous
bénéfice d'inventaire , ainsi qu 'il est prescrit par
l'art. 828 du Code civil.

Au Landeron , le 14 août 1854.
Le greff ier de la jtislice de paix ,

G. BOKf OUR.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES .
5. Par sentence rendue le H août 1854 , le tri-

bunal civil du district de Neuchâlel a homologué
le contrat de mariage conclu devant notaire, le 5
juin 1854 , entre le citoyen Benjamin Ulmann , né-
gociant, originaire de Dunncnach (Haut-Rhin), do-
micilié à Neuchâlel , d'une part , el demoiselle Jean-
nette Meyer, demeurant à I l i r s ing t i c , d'autre  pari.
Quelques clauses de ce contrat étant dérogatoires
à la loi el coutume de cet Etat , les personnes qui
auraient intérêt à en prendre connaissance , peu-
vent s'adresser au greffe du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel , où il est enregistré.

Neuchâlel , le 11 août 1854.
Ad. FORNACHON , greffier.

G. D'une sentence rendue par le tribunal du
Val-de-Travers. le 2G ju in  1854 , el confirmée par
la Cour d'appel de la République , le 8 aotU sui-
vant , il résulte qu 'une séparation de corps et de
biens, pour le ferme de quatre ans, a éfé pronon-
cée entre les époux Edouard Bovet et Rose-Lu-
cie , née Rosselet , l'un el l'autre domiciliés à Fleu-
rier. — A Métiers , le 14 août 1854.

C. RIBAUX , greff ier.

VACANCE D'éCOLE .
7. La commission d'éducalion des Planchettes

demande un régent pour desservir ses écoles de
quartier , du 1« novembre au 31 mars suivant. Le
trailemenl esl de 400 fr., si le régent est en règle
avec la loi. — Envoyer ses papiers au soussigné
avant le 15 oclobre prochain.

Planchettes, le 14 août 1854.
Le président de la commission d'éducation,

BERSOT, pasteur.

Fin tle l' extrai t  de la Feuille officielle.



A la fabrique de tuyaux en terre cuite de M. de
Lerber, à Romainmôtier , (canton de Vaud , Suis-
se), on peul se procurer des tuyaux de drainage
(drains) en terre cuite poreuse de 1" qualité aux
prix indi qués ci-après.

PRIX DES DRAINS POREUX ET SON POREUX
(mesure suisse).

Diamètre intérieur :
de 10 li gnes les 1000 pièces à fr' 50. Franco
de 12 n les 1000 » à fr' 55. livrés
de 15 n les 1000 » à fr» 60. à
de 17 » les 1000 » à fr' 70. Morges el
de20 n les 1000 n à fr. 80. Yverdon.

Observations.

1° La longueur des tuyaux est de un pied (30
centimètres).

2° Le prix des tubes collecteurs, (pour lesquels
on employé des Inyaux de fontaine tarés) est de
un tiers en sous du prix fixé par le tarif pour les
tuyaux de fontaine.

3° Le prix des manchons (anneaux de jo nc-
tion) est de un tiers en sous du prix des drains
par 1000 pièces de chaque numéro.

4° Le prix des boucliers (demi-manchons , soil
couvre-joints) esl de deux tiers en sous du prix
des drains pour chaque calibre et par 1000 pièces.

5° La fabrique se charge de la confeclion de
tous les outils nécessaires pour le drainage.

6° Les tuyaux de drains de la fabri que de Ro-
mainmôtier sonl fabri qués avec des terres triturées
et cuits à un très-grand degré de chaleur , ce qui
permet d'en garantir la bonne qualité et la durée.

Pour des commandes au-dessus de 5000 piè-
ces il y a 5°/0 de rabais sur le prix.

12. On oflre à vendre , une selle pour dame ,
une machine électri que , une pompe pneumati-
que. S'adresser à Mlle Allamand , à Fleurier.

13. A vendre ou à louer un bon piano à 6
¦octaves, chez Mlle Marval à Sainl-Blaise.

i4- On offre <!i vendre à Bevaix un pressoir el
deux vases de cave. S'adresser au régent du dit
lieu.

i5. Lundi prochain 28 courant et j ours sui-
vants ) Adam Pfeiffer au Neubourg , s'occupera k
mettre en bouteilles environ 3 bosses vin blanc
1848. Il invite les amateurs qui désirent en pren-
dre, soit en bouteilles , à la pièce , ou par brandes
et en tonneaux , de s'adresser directement à lui ,
au Nenbourg .

16. Un solde de papier mouches , très-bonne
qualité , soit cn bloc ou en détail; on le cédera b
bon compte, chez Ch. Basset , rue St-Maurice.

17. Rodol phe Gallmano , bandag isle, informe
le public et princi palement ses prati ques , qu'il
est 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 el réparer les vieux para-
pluies.

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

Â

19. Ch. Pattus , à St-Aubin , offre à
vendre encore quel ques cents bouteil-
les vin rouge 1849, premier choix. La
personne qui a oublié il y a quel ques

semaines chez lui , une jolie canne en jonc avec
un pommeau argenté , peut la réclamer cn la dé-
signant.

ao. A vendre et à louer , chez F» Berthoud , rue
des Moulins , de j olis petits chars d enfant ainsi
que de petits chars à bras.
¦<*¦"»* a i .  Pétremand , cordonnier , informe ses
10̂  prati ques que , mal gré les circonstances

. f̂niaiw pénibles , mais passa gères, dans lesquelles
il se trouve et qui résultent de la difficulté qu'il
a de réaliser la vente de sa maison , son magasin
est de nouveau ouvert an public , aux prix de fac-
ture , el qu 'il continue à faire les chaussures qui lui
sonl commandées : la bienveillance de ses créan-
ciers et la nomination d'un syndic , lui permettant
de servir ses prati ques comme du passé.

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

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

A LOUER
24. Pour de suite , une chambre meublée et

la pension. Le bureau d'avis indi quera .
25. M. Bernard Riller off re h louer deux lo-

gements , entièrement neufs, composés de qualre
et de cinq pièces avec les dépendances ordinaires.
Pour voir les logements el connaîlre les conditions ,
s'adresser au propriétaire au Faubourg.

26. Chez M. Borel , rue du Châleau , n° 22 ,
dès-maintenanl , deux chambres meublées, dont
une avec cabinet.

27. Pour Noël procliain , dans la maison ele
M. Borel-Favarger , rue de l'Hôpital , le premier
étage se composant de 3 chambres el dé pend an-
ces ; s'adresser pour le voir à M. J. Nessi , hor-
loger.

28. Pour la St-Michel ou Si-George , dans la
maison de Ch. -Aug. Goldammer , à Auvernier ,
un logement remis à neuf , de trois chambres ,
cuisine , galetas el cave , esl à remettre à des per-
sonnes tran quilles , n'ayant pas beaucoup d' enfans.
S'aelresser à Guillaume Péters , marchand tailleur
à Auvernier.

29 Une chambre meublée , bien siluée , qu 'on
pourrait partager avec une personne qui l'occupe
déj à , rue du Seyon , n° 32 , an 2d étage. S'adr. à
M1"" Borel , même maison , vis-à-vis des Bercles .

30. De suile, un cabinet meublé. S'adresser à
Marie Nèbre , rue des Moulins , n° 12.

31. A louer de suite ou pour Noël un peti t ma-
gasin. S'adresser à M. Baillet , Croix-du-Marché.

32. Dans un eles quartiers les mieux silués du
village de Corcelles, pour de suile ou pour la St-
Martin , el de préférence à des personnes soigneu-
ses et sans enfants , nn logement composé de Irois
chambres avec toutes les dépendances commodes
et nécessaires. S'adresser à M. Jonas-Henri Clerc ,
à Corcelles. I

33. A louer ele suite clans la maison Eggcn , rue
ele l'Hô pital , un pelit logement bien éclairé , con-
tre le soleil , remis à neuf dernièrement. S'adr .
à Ant.  Holz, sellier, rue St-Mauriee.

34- Un logement et une chambre d'horloger ,
pour la Sl-Marlin prochaine (i854). S'adresser
à la pinte de David Matlhe y,  à Savagnier.

35. A louer deux chambres , dont une pour
de suite , à l'Evole , n° 1 1.

36. A louer, pour Noël prochain , une maison
à la Coudre en parfait état et construite depuis
pen d'années, composée de cinq chambres qui se
chauffent , donl 4 au soleil levant , une très-bonne
cave , cuisine bien éclairée , galelas , chambres
hautes el bûcher. Un lre'>s-joli jardin garni d'ar-
bres fruitiers en plein rapp ort el ayant une vue
1res étendue sur le lac et les .^Ipes. .S'adresser ,
pour voir la maisou , à Mad. Julie Courvoisier , à
la Coudre .

37. A louer pour le 24 septembre prochain ,
dans nn des quartiers les p lus fré quentés et au
centre de la ville , un grand magasin avec cave
dessous , propre b tout genre de commerce , sauf
à un vendage de vin . S'adresser à Ch.-Humbert
Jacot.

38. De suite ou pour Nocl , un rez-de-chaussée
dans la maison Marthe , rue Fleury, pouvant servir
d'atelier ou à tout autre emploi. Pour le voir s'a-
dresser à Mme L'Eplattenier , même rue.

3g A louer , deux chambres meublées, de pré-
férence à de jeunes gens. S'adresser b Ch. Ju-
nod , maison Slauffer , au faubourg du lac.

4o. A louer , de suile , une chambre avec poêle ,
au 2d étage. S'adresser chez F. Heiller , enire-
preneur de bâtimens , près ele la chapelle catho-
li que.

4 i .  Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser au bureau de celle feuille.

42. On offre à louer , de suile ou à volonté ,
un petit magasin donnant sur la nouvelle rue du
Seyon. S'adresser maison Bracher.

ON DEMANDE A LOUER.
43. On demande un appartement meublé tle

quatre ou cinq pièces, avec cuisine indé pendante,
ou la pension. S'adresser b M. Àichler , à l'hôtel
des Al pes. Le prix ne devrait pas dépasser Irois
cents fra ncs par mois.

44 . L'on demande dans la ville ou aux alen-
tours de la ville , pour Noël prochain ou St-Jean
i855 , un pelit apparl ement qui ait soit un jar din ,
une terrasse , ou une cour bien éclairée et indé-
pendante. S'adresser b MM. Jeannéret et Borel.

45. Ou demande pour Noël , pour des person-
nes tran quilles , un logement composé de deux
chambres, cuisine et les dépendances nécessaires
S'adresser à M. Ferdin d Steiner , maison Neuve.

OFFRES DE SERVICES.
46. Une personne d'â ge mûr , parlant le fran-

çais , désire trouver une place aussitôt que possible
comme cuisinière ou pour faire un ménage ; elle
a de bons certificats. S'adresser à Eugène Svan-
der , rue Fleury .

4T. Une personne recommandable et exp éri-
mentée dans les ouvrages domesli ques , cherche
une place ou de l'occupation temporaire ; elle se-
rait très accommodante pour les conditions. S'a-
dresser au bureau d'avis.

48. Une demoiselle allemande cherche à se
placer pour une année clans uue famille honora-
ble où elle puisse se perfectionner dans la langue
française en échange de leçons d'allemand , de
travaux b l'aiguille ou de soins domestiques. S'a-
dresser au bureau d'avis.

49. Un jeune homme expert dans toutes les
branches de l'art du jardinier , .ayant travaillé 10

ans dans un grand établissement horlicole de la
Suisse allemande , à l'entière satisfaction ele ses
maîtres , désire une place dans une propriété. S'a-
dresser à J . GTflliker, chez M. Borel , étalonneur ,
rue Si-Maurice.

5o. Une demoiselle allemande , porteuse de
bons certificats , elemande une condition où elle
eût les facilités d 'apprendre le français ; elle con-
naît lous les ouvrages manuels el la cuisine. S'a-
dresser au bureau d'avis.

5i. Un jeune homme désire trouver de suite
ou pour Noël , une pl.ice de valel de chambre ,
service qu 'il connaît bien ; il est porteur de bons
certificats S'adresser b Mari e Ménard , chez Mme
Arndt , rue du Château.

52. Une jeune fille ele la Suisse allemande dé-
sire trouver de suite une place dans une honnêle
famille , pour faire le ménage ou pour bonne d'en-fant . Ne sachant pas le français el son désir élan!
de l'apprendre , elle se contenterait d'un modiquesalaire. S'adresser au faubour g du lac , n° 22.

53. Une allemande comprenant le françaischerche une place pour faire un ménage ou com-me cuisinière , elle a de bons certificats. S'adres-ser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
54. On demande une j eune fille intelli gente ,

de |5 à 18 ans , à laquelle on apprendrait la meil-
leure partie pour femme de l'horlogerie ; on ac-
cepterait aussi une orp heline. S'adresser au bu-
reau d'avis.

55. On demande pour entrer de suite , une
bonne domesti que d' une trentain e d'années , de
préférence de la Suisse française , sachant faire
un bon ordinaire et prendre le soin des enfants-
on ne serait pas reg.-ird.ini pour les gages si l'on
trouve une personne de toute confiance ; inutile
de se présenter sans de bons certificats . S'adresser
à Dd Balmer.

56. On elemande nne servante bien recomman-
dée. S'aelresser n° 5, au faubourg .

57. On demande deux apprentis pour une
branche d'horlogerie. S'adr. an bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
58. Ou a trouvé le 3 août passé, dans la route

du Faubourg à peu-près au bas de la Rochette ,
un médaillon en or , contenant des cheveux. On
peut le réclamer conire les frais d'insertion en
s'adressant au bureau de la feuille d'avis.

g5. Prèsde l'auberge duBunnel (Dombresson),
on a trouvé un couleau d'homme ele prix ; conire
les frais et désignation on peut le réclamer chez
Mme de Luze , b Colombier.

60. On a perdu dimanche soir, de Colombier
b Neuchâlel , un foulard rouge et jaune , marqué
G. St. On est prié clc le rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille.

61 .On a perdu b Neuchâlel , dimanche 3o j uil-
let , deux fichus de soie bleus , un voile de tulle
noir et une frileuse de lulle noir brodé. On est
prié de rapporter ces objets contre récompense
au bureau de la feuille d'avis.

62. M. de Pury -Pourtalès offre vingt francs de
récompense b celui qui lui fera connaître les ban-
dits qui depuis une coup le de semaines , dévastent
ses propriétés de Sainl-Nicolas Le même offre b
louer , rue du Pommier , deux pressoirs et une
cave de la contenance de cent bosses environ.

63. On a trouvé une montre , b 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.

Celestin GIRARDIEB , b Rochefort.

AVIS D I V E RS

64- Le conseil administratif de la Bourgeoisie
de Neuchâlel fait savoir , que pour se mettre en
harmonie avec la p lup art  des communes du can-
ton el favoriser la police des auberges , la retraite
sera sonnée , à Neuchâtel , dès le 1" septembre
prochain , à 10 heures du soir au lien
de O heures

Au nom du conseil administrat i f ,
le secrétaire,
Eug. FAVRE .

65. M. Levier-Greiff , chir. -dentiste , fail savoir
a l'honorable public qu 'il sera de retour à N eu-
châtel b la (in du mois.

66. Les personnes qui voudront faire encadrer
des glaces peuvent s'atlresser rue St-Maurice au
magasin de Ch. Basset , qui s'en chargera depuis la
plus petite dimension j usques b celles de 3a pou-
ces de haut et 20 de large ; le même achètera les
vieux cadres en bon état .

67. Une jeune demoiselle , fille-d' un professeur
du grand-duché de Bade , el parlant le bon alle-
mand , désirerait trouver a donner quel ques fe?—
COU S ttallemand à de jeunes enfants .
S'adresser chez M'"" Lanson sœurs , qui donne-
ront lous renseignements.

TUYAUX DE DRAINAGE.



68 Charles Zurcher-Descombcs , maître tis-
serand établi à Lignières , informe le public et
particulièrement ses pratiques qui ont bien voulu
l'honorer clc leur confiance , qu'il continue à exer-

cer son état , se recommandant aux personnes qui
voudront bien l'occuper; il fera lous ses oflorts
pour les satisfaire , tant par la modicité de ses prix

que par la promptituele avec laquelle il exécutera
leurs commandes ; il se charge de loules sortes
de tissus , tels que mi-laines , toiles , nappages , ele.
S'adresser à lui-même b Lignières.

69. Le citoyen Auguste Paux, domicilié b Co-
lombier , offre une bonne récompense b la per-
sonne qui découvrira le vil calomniateur , qui s'est
permis d'attaquer l'honneur de ses deux frères et
en particulier de Gustave , repartis toul récem-
ment pour l'Australie , en ré pandant le bruit men-
songer et faux que son frère Guslave avail été con-
duit dernièrement enchaîné daus les prisons tle
Neuchâlel ; le dit Aug. Paux pouvant prouver le
contraire , il fera poursuivre devant les tribunaux
l'auteur de celle calomnie s'il parvient à le dé-
couvrir , afin d'obtenir une éclatante ré paration
d'honneur.

Colombier, le 10 aoûl 1854.
Aug. PAUX

70. Mlle Muller , rue St-Honoré , n° 10 , infor-
me le public qu'elle continue son externat de jeu-
nes demoiselles , lesquelles elle reçoit a six ans el
au dessus.

71. M"0 Julie Humbert , petite maison Tou-
chon-Petitpierre , Croix-du-Marché , continue b
recevoir chez elle de jeunes enfans auxquels elle
enseigne les premiers princi pes ; elle se recom-
mande beaucoup aux personnes qui voudront bien
lui confier leurs enfanls.

72. On demande un homme de loute confian-
ce , et connaissant bien la tenue des livres , pour
faire dans ce pays la vérification des livres et écri-
lures d'une maison de commerce. Il sera conve-
nablement rétribué. S'adresser au bureau d'avis .

j3. Une jeune femme de a5 ans, fail offre de
services dès-maintenant pour aller en journée ;
b dater tle Noël prochain elle cherchera b se pla-
cer soit pour faire un ménage soit comme bonne
d'enfant. S'adresser b Mario Périllard , au Neu-
bourg, et pour informations b Mmt Al ph. Coulon.

Changement de domicile.
74 -  H. -F. flenriod annonce au public et en

particulier aux personnes qui ont bien voulu l'ho-
norer de leur confiance , qu'il a maintenant son
domicile au 2 d étage de la maison de M. Chris-
tian Handelwang , maître serrurier , rue Saint-
Honoré , n" 10; il continue 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 eles
personnes qui voudront bien l'occuper.

76. Huile d'herbes suisses éprouv ée,
pour l'embellissement, la conservation el la crois-
sance des cheveux , inventée el uni quement fabri-
quée par K. Willrr , à Zurzach . Prix du flacon ,
3 francs.

A la librairie Kissling.

DE LANGRENIER ,

Dont la réputation est universelle , est un ali-
ment étranger , d'un goût excellent , que les plus
célèbres médecins de Parisont également reconnu ,
après de nombreuses expériences , avoir la pro-
priété de donner de l'embonpoint et de rétablir
promptemenl les forces épuisées; ses qualités adou-
cissantes , nutritives et de très-facile digestion le
rendent précieux pour les convalescens , les vieil-
lards , les enfans, les dames el toutes les personnes
nerveuses , délicates ou faibles de la poilrine ou
ele l'estomac.

Il remp lace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , saus avoir comme eux l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meur. Ce sont tous ces avantages réunis qui onl
mérité au R ACAHOUT nne aussi grande vogue.
Prix 4 f rancs. S 'adresser à la librairie Kissling.

LE RACAHOUT DES ARABES

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL , 17 aoûl.
Froment. . l'ém. ffr. 4» 50 c. à 4» 55 c".
Moitié-blé . — » 4 » 15 c. à » c.
Orge . . .  — » » c. à » c.
Avoine nouvelle — n i a  70 c. à 1 » 80 c.
Avoine vieille — » 2 »  50 c. à » c.

BALE , 18 août.
Epeaul. le doub. quint fr. 35:  c. à fr. 40 : c.
Prix moyen — fr 44 : 18 »

Prix moyen ele la précédente semaine 44 fr. 24 cent.
Il s'est vendu 288 doubl. quint, from. et épeaul.
Reste en dépôt 38

V A Rt É f  ES.

UNE AME INDÉPENDANTE.
(Suite).

CHAPITRE II.

Espérances détruites.
- Je compte sur vous , Spenzcr, disait , la veille

ele son départ , maître Willkomm au voiturier chargé
d'amener les caisses de drap jusqu'à l'embarca-
dère. Vous savez que le train 'part à l'heure fixée ,
ainsi donc, lâchez d'arriver une demi-heure à l'a-
vance.

— Vous ai-je jamais fait défaul , maître Will-
komm ? demanda le voiturier. Demain matin , avant
huit heures, vos caisses seront près du chemin de
fer, je vous en donne ma parole.

Le voiturier s'éloi gna là-dessus , et Willkomm
commença à emballer ses marchandises. Les trois
ouvriers et Lebrecht le secondèrent dans celle
besogne de toutes leurs forces. Un grand nombre
de caisses furent remplies de pièces de drap,
différents les unes des autres par la feinte ef par
la finesse , puis on cloua les couvercles sur les-
quels on inscrivit le nom du maître. Ce fut Lebrecht
qui se chargea de ce dernier office. L'opération
se faisait dans le corridor de la maison , qui re-
tentissait en ce moment de coups de marteaux
comme l'usine d'un forgeron. Pendant ce temps la
mîillresse, assise dans la cuisine auprès d'un grand
feu , s'occupait à préparer un bon repas pour ré-
compenser les ouvriers de leurs peines. Madeleine
jouait un rôle tout-à-fait passif dtins celte conjonc-
ture , car elle avait été surprise par une forle mi-
graine qui l'empochait de se remuer.

A près avoir achevé ses préparatifs , maître Will-
komm entra dans la chambre où était sa fille , en
essuyant la sueur qui ruisselai! sur son front.

- Madeleine , dil-jl à la malade , si lu pouvais
transpirer comme je transpire à présent , lu se-
rais prochainement guérie. Voilà ce qui s'appelle
irtivailler , sur mon honneur ! iMais à présent , je
vais manger avec plus d'app étit qu'un roi. Appro-

chez-vous , mes braves camarade- . La soupe fume
déjà sur la table.

Après le souper , qui fut trouvé excellent , les
ouvriers s'éloignèrent , car ils ne couchaient pas
dans la demeure du patron. De son côté , maître
Willkomm prit son chapeau el s'en alla boire un
verre de bière dans la compagnie de ses amis.
Lorsqu'il rentra vers les onze heures du soir, il
s'arrèla devant ses caisses d'étoffe , puis il se mil
à calculer , comme la laitière de la fable , le gain
résultant de la vente , déduction faite de toutes
les délies. Sur cela , il s'endormil au milieu des
rêves lesV plus agréables.

Tout le monde reposait dans la maison , même
la malade , sur le lempérament saiu de laquelle
une tisane avail produit un excellent effet. Ma-

deleine transpirait en ce moment aussi fort que

maître Willkomm après l'opéralion du clouage des

caisses. Son pouls et sou haleine avaient perdu

leur nature fébrile , et les maux de tète avaient

disparu.

Pendant ce temps, l'œil du Gardien le plus fidèle

que possèdent les hommes veillait encore. Made-

leine entr'ouvrit alors ses paupières. Son œil élait

lucide, sa tète dégagée, une abondante sueur était

répandue sur lont son corps, et le germe de la ma-

ladie avait complètement disparu. A côlé de sa

couche élait une petite table servant de support

à un pot de tisane réchauffée par la flamme d'une

veilleuse.
— Celle bonne maman 1 pensa la jeune fille avec

un vif sentiment de reconnaissance. En même

lemps elle rendit grâce, dans son cœur, à la Pro-

vidence qui l'avait fail entrer en convalescence,
el qui la destinai! , en outre , à devenir l'épouse
d'un homme digne de respecl et de considération.
Tout en construisant ses châteaux en Espagne,
la jeune fille étendit sa main vers le pM de tisane

pour l'éloi gner de la lampe.
— La mèche fume , dit-elle en môme temps, el

elle empeste l'air de la chambre. D'ailleurs , je
n'ai plus besoin de breuvage , car je me trouve

bien, et je n'ai pas soif. Comment donc uue aussi
petite flamme peut-elle causer une odeur de fu-
mée tellement forte ? Sans doute, ma mère a choisi ,
par hasard, un poi couvert d'une couche de graisse
— Seigneur Jésus ! Qu'est-ce donc ?

Madeleine , saisie d'une frayeur mortelle, sauta
à bas de son lit et se précipita vers la couche de
ses parents.

— Levez-vous! Levez-vous ! au nom du Ciel !
Papa! Il brûle dans le corridor. Maman ! sauvez-
vous ! sauvez-vous !

— Seigneur Jésus! s'écria la mère. — Mon bon
mari ! Noire enfant a le délire ! Cours chercher le
docleur! Madeleine! chère enfant ! Va le remettre
au lit ! La fièvre (c donne de mauvais rêves !

— Non , non , maman ! j'ai toute ma raison !
N'enlendez-vous pas le pétillement de la flamme ?
Ne sentez-vous pas l'odeur étouffante de la fumée?
Malheur, malheur à nous !

Le père et la mère restèrent pendant une ou
deux secondes immobiles, à écouler et à aspirer
l'air de la chambre. Plus de doute; ce bruit , ces
soufflées cl ces pétillements provenaient de flam-
mes incendi<iires.

— Jésus, mon Dieu .' dit la mère d'une voix
plaintive , et elle tomba presque par terre de frayeur.
Sa fille s'élança vers elle el la tint serrée dans ses
bras. Quant au père, il courut vers la grande pièce
dont la seconde porte donnait sur le corridor.
Lorsqu'il ouvrit celle porte , un épais nuage de
fumée sortit en tourbillonnant , et la flamme s'é-
lança au même .instant depuis l'intérieur. Il eut à
peine assez de présence d'esprit pour la refermer
brusquemenf.

— Mes caisses ! dit Willkomm avec un accent
lamentable en se tordant les mains de désespoir.
Je suis un homme perdu , un homme ruiné! Ah!
il faut que je les sauve , dussé-je périr au milieu
des flammes !

En disant ces mois , il courut de nouveau vers
la porle de la chambre. Mais il se vit retenu par
sa femme el sa fille , qui s'étaient préci pitées sur
ses (races , et qui le conjurèrent de renoncer à son
projet. Le drapier hésilail encore , quand loul-à-
coup la porle de la chambre vola en éclats. Une
colonne de fumée qui suivit instanta nément la
flamme incendiaire, chassa les trois personnes dans
l'alcôve. Maitre Willkomm se hàla d'ouvrir les fe-

Le nombre considérable des guérisons opérées par
l'application de la

CH AINE-GOL WKEKGEK (>)
js- dans les aflec- „.

dont un extrait
vient d'être publié en français (') constate un nombre de

cinq mille guérisous
des maux les plus invétérés , opérées par le moyen de cet
appareil. Ce chiffr e fort notable en lui-même , ne devra
cependant être regardé que fort au dessous du chiffre réel
des guérisons obtenues, les preuves les plus authenti ques
cn possession de l'inventeur, faisant foi que les certificats
de guérison délivrés sont au nombre des guérisons obte-
nues, dans la proportion d'un b cent; et qu'ainsi le nom-
bre de personnes guéries par l'usage de la CHA îNE CaOLD-
HERGER, s'élève au moins à

cinq cent mille.
Pour ceux qui voudraient encore cj'autres preuves cn

faveur de l'efficacité des chaincs-Goldberger , nous ajoute-
rons , que cet appareil a été scrupuleusement examine
par les autorités sanitaires les plus consciencieuses de
FRANCE , d'ANGLETERRE et d'ALLEMAGNE , et que , par suite
d'expériences nombreuses, qui toutes cn ont constaté l'ef-
ficacité sans égale , l'usage cn a élé introduit successive-
ment dans les princi paux hôpitaux de l'Europe, savoir:
à PARIS : dans VIlùtel-Dleu , la Pitié, la Charité , Si-Louis ,Sl- .tntoine ; à LONDRES : dans G III/'S Hospilal , London 7/os-
pital , St .  Geonjc's Hospilal , Charing-Cross Hosp ilal ; b
BERLIN : dans la Charité , isèlhanit , V Hôpital militaire ; bBRESLAU : dans l'Hôpital des F.ères ; à W URZBOURG : dans
l'Hôp ital Julius ; a M UNICH : dans l'Hôpital g énéral , clc.

(<) En dépôt chez M. Ch. Lichtenhahn , à Neuchâtel.
(») Se délivre gratis chez tous les dé positaires .
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fia seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements, toux nerveuses el ir-
ritations ele poitrine , se vend par boites de T5
centimes el 1 franc 25 centimes clans toutes les
villes de Suisse el princi palement à Neuchâtel
chez J. -J. Kissling, libraire.



PAR ADDITION.

79. On demande à louer , dès à-présent et par
mois , élans la ville ou ses environs , un apparte-
ment meublé composé de 3 à 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Clerc , notaire.

nôtres , pour pouvoir descendre dans la rue avec
sa femme et sa fille. L'instant d'après, des torrents
de flammes jaillissaient de l'alcôve , où le feu s'é-
tait communi qué avec une rapidité inouïe.

En ce moment , les cornets des guets relenti-
rent , la cloche du tocsin ébranla les airs , et les ha-
bitants des maisons voisines commencèrent à des-
cendre dans la rue.

Semblables à des spectres blanchâtres , deux
femmes traversèrent alors la ville ; l'une était l'é-
pouse de Willkomm , l'autre l'infortunée Madelei-
ne. Le corps recouvert de leurs légers vêlements
de nuit , qui les protégeaient de la façon la plus
imparfaite contre le souffle de la bise , elles che-
minaient l'une à côté de l'autre en se tenant étroi-
tement embrassées. La vue de sa fille malade avait
rendu à Mme Willkomm son énerg ie el sa présence
d'esprit. Elle conduisait d'un pas ferme la pauvre
convalescente vers l'habitation d'un des amis de
son époux. De son côté, maître Willkomm ne quitta
point le lieu du sinislre,- el il chercha à sauver ce
qui se trouvait à sa portée,

Madeleine avail déjà mis le pied sur le seuil de son
nouvel asile quand — comme autrefois la femme
de Loth — elle tourna la tète vers la maison incen-
diée. La jeune fille devint aussi alors une statue
de sel , mais durant quel ques secondes seulement.
Bientôt la force puissante de l'âme surmonta la fa-
tigue du corps; elle s'arracha des bras de sa mère
stup éfaite , el courut derechef vers la demeure de
son père , en proférant ce cri : « Lebrecht ! Le-
brech t ! Lebrechl. »

Oui , Lebrechl ! Pauvre garçon ! pauvre orphe-
lin! Personne n'avait pensé à loi dans les premiers
moments. Maître Willkomm t'avail oublié , grâce
à ses caisses de drap, et sou épouse n'avait songé
qu 'à Madeleine. Tandis qu 'un océan de flammes
mugissait au rez-de-chaussée, tandis qu 'il gagnait
pelil à petit les parties supérieures de la maison ,
(u dormais , sans appréhender la moindre chose,
cl le feu serait finalement venu te surprendre dans
ta mansarde, si un ange ne l'avait éveillé à temps.

Lebrechl 1 Lebrech t ! s'écria Madeleine depuis
la rue, dès qu 'elle se trouva en face de la maison
de son père.

— Lebrech l ! répétèrent nne fonle de voix.
Alors la tète d'un jeune garçon apparut à la lu-

carne la plus haute du toit.
— Au secours ! au secours 1 Je brûle! s'écria-t-il.
— Une échelle I une échelle ! au nom de Dieu ,

une échelle 1
Celui qui venait de prononcer ces paroles était

maître Willkomm. Il avail oublié tonl-à-coup ses
caisses de drap,  pour ne se préoccuper que de
son neveu , dont il avail peut-être causé la perte
par sa propre imprudence.

— Il n'est pas encore arrivé une seule pompe
à feu , réparti! l'un des assistants , quoi que celles-
ci soient montées sur des roues cl tirées par des
chevaux. Comment donc pourrait-on avoir des
échelles , qui sonl lourdes , el qui ne peuvent êlre
transportées que par l'effort de qualre hommes ?
Avant qu 'elles soient ici , le pauvre garçon aura le
temps d'ôlre calciné.

Willkomm , en entendant ces mots , donna tous
les signes du plus violent désespoir. II s'arracha
les cheveux et se mordit les ong les jusqu 'au sang.

— Une corde ! une corde ! cria Lebrecht , de-
puis sa lucarne — n 'avez-vous point de corde. A
défait! , je vais sauter depuis le toit.

Le jeune garçon s'était dressé sur l'embrasure ,
en se tenant avec les mains à la poulre transver-
sale enlre les deux fenèlrcs. En même temps , il
cherchait avec son pied un point d'appui le long
des tuiles.

— Une corde ! une corde ! murmura la mère,
qui avait suivi pas à pas sa fille. Ciel miséricor-
dieux , donne-moi la présence d'esprit nécessaire
pour que je puisse me rappeler l'endroit où on
pourrait en trouver une.

M"" Willkomm , toul en proférant ces paroles ,
frottait avec l'une de ces mains son front inondé
de sueur. Inutile. Toute réminiscence avait disparu
de son esprit.

— Je saute ! cria de nouveau Lebrecht.
— Halte! répartit Madeleine , el sa figure reprit

soudain une expression lout-à-fait calme. Là-des-
sus , elle se tourna vers la foule qui remplissait
l'air de cris désordonnés.

— Silence! dit-elle avec une inflexion de voix

sonore qui domina le brouhaha général; laissez-
moi parler à cet enfant.

On eût dit que ces mots étaient prononcés par
un généra l d'armée. Effectivement , un silence re-
ligieux qui n 'était interrompu que par le pétille-
ment des flammes et le bruit surgissant depuis le
lointain , s'établit soudain autour de la jeune fille.

— Enlcntls- lu ma voix , mon bon Lebrecht ? de-
manda Madeleine.

— Oui , oui ! répliqua instantanément le jeune
garçon.

— Au second clou à gauche , à côlé ele la man-
sarde, lu trouveras une corde à lessive. Prends-
là , et —

Mais Lebrech t n'attendit pas la fin du discours.
Il disparut avec la vitesse de l'éclair , et revint
l ' instant d'après avec la corde qu 'il assujettit à la
partie transversale.

— Lebrechl, ajouta la jeune fille avec une voix
aussi intelligible que la première fois — n'oublie
point d'enrouler la "corde aulour de (a jambe el
de manœuvrer avec l'autre jambe , comme (u as
appri s à le faire dans (es leçons de gymnastique.

L'altitude calme de Madeleine produisit un ex-
cellent effet sur le jeune garçon. Il se conforma
an conseil qu 'on venait de lui donner et préserva
ainsi ses mains de la douleur cuisante qu'occasion-
ne une cord e , en glissant avec rapidité sur l'épi-
derme. Cette douleur est d'habitude tellement in-
tolérable, que les doigts laissent échapper le sou-
lien , el que le corps court le risque de se briser
cn tombant.

Au moment où Lebrechl glissait le long des fe-
nêtres du premier étage , celles-ci volèrent en
éclats , el des torrents de flamme jaillirent par les
embrasures. Si le jeune garçon avait tardé encore
une minute , il aurait probablement perdu la vie.
Mais il arri va sain cl sauf à (erre , et courut en-
suite vers l'endroit où se tenaient Mme Willkomm
el sa fille.

— Dieu soit loué ! balbutia Madeleine , el elle
tomba évanouie dans les bra s de sa mère.

CHAPITRE m.

Les tribulations.
Le drapier nc quitta qu'aux approches du jour

les débris fumants de sa maison , d'où il n 'avait
absolument rien pu sauver , en dépit de lous ses
efforts. On était devenu maître du feu avec des
peines infinies , ou plutôt on avait empêché l'incen-
die de se communi quer aux maisons voisines. Nos
lecteurs se feront aisément une idée des disposi-
tions d'esprit où se trouvait maître Willkomm en
se rendant auprès de sa famille. Des gens chari-
tables lui avaient donné des vêtements , attendu
qu 'il était sorti à demi vêtu de sa demeure.

Lorsque les éléments , dans leur fureur insensée,
délruisent les biens des mortels , c'est le devoir
des gens de bien de guérir les plaies ouvertes et
d'aider à la réédificalio n de ce qui a été détruit.
En conséquence Willkomm trouva les siens déjà
en possession de vêlements donnés par les per-
sonnes du voisinage , et d'objets correspondants
aux besoins du moment. Un ami de la famille leur
avait concédé un logement , composé d'une cham-
bre de petite dimension , mais pouvant se chauf-
fer. Au milieu de la chambre élait , de plus , un
bois de lit , rempli avec des oreillers ayant chacun
une fourre de couleur différente. Madeleine repo-
sait sur celle singulière couche. Ses traits avaient
la pâleur du marbre; foulefois un éclair de joie
perça dans sa ph ysionomie quand maître Will-
komm entra. Enfin, Lebrechl se tenait derrière le
poêle, le corps-enviroiiné d'une large peau de mou-
ton , et il réchauffait ses membres engourdis.

jyjm c Willkomm vint à la rencontre de son mari ,
el passant ses bras aulour de son cou , elle poussa
des sanglots étouffés. Tout le monde se tut à la
vue de ce spectacl e attendrissant. Enfin la pauvre
femme cessa d'étreindre son compagnon d'infor-
tune.

— Dieu soit loué! dit-elle. Nous te retrouvons
en bonne santé.

— Me voilà réduit à la misère, réparfit Will-
komm , avec l'accent du désespoir.

— Tu veux dire que tu es appauvri , répliqua
son épouse; mais lu n'es point devenu pour cela
un mendiant.

— Nc sont-ce pas là de pures aumônes , de-
manda Willkomm , en désignant du doi gt ses ha-
bits el les aulres objels renfermés dans la cham-
bre.

— Pas le moins du monde , répartit la mère
avec douceur , ce sont des cadeaux faits pat des
personnes bienveillantes.

— Noire maison n'est plus qu 'un amas de dé-
combres, dit Willkomm; loul notre avoir est con-
sumé, mes caisses de drap ont été réduites en cen-
dres el mes métiers nc subsistent plus.

En prononç ant ces mots, le maître drap ier pleu-
rait comme un enfant.  Sa femme , sa fille et Le-
brechl joigniren t aussi leurs larmes aux siennes.

— Ta douleur esl jusle , mon cher Conrad ! dil la
mère après un moment de silence. Toutefois nous
devons encore rendre à Dieu des actions de grâces.
Peu s'en est fallu , comme tu le sais, que Lebrechl
n'ait élé consumé par les flammes, et si Made-
leine ne se fût éveillée par hasard , nous-mêmes
aurions aussi élé brûlés vivants lous ensemble. —
Voyons , cher époux ! Je vais faire actuellement
deux parts. Je mets d'un côté notre maison incen-
diée , notre avoir perdu , nos métiers el nos cais-
ses de drap détruites , el de l'autre, les ossements
calcinés do fils de ton frère , qui est devenu ton
enfant .  Quel part choisirais-fu ?

— Oh , mon père ne choisit pas seulement à
celle heure, dil Madeleine depuis son li t , il a déjà
fail son choix dans la courant de la nuit passée.

— Elle a raison ! répartit le père avec atten-
drissement. Oui , Dieu était avec nous à l'heure du
danger. Ah! nous ne serions que trop vile deve-
nus tous ensemble la proie des flammes ! Ainri
donc, que son saint nom soit béni ! Et quand même
i! n'y aurait eu tle consumé que le bras d'un seul
d'entre nous , une pareille perte surpasserait en-
core celle que nous venons de subir. Mais com-
ment va, mou enfant ?

Celle question s'adress.iit à Madeleine. Sa mè-
re se chargea de répondre pour elle.

— La surp rise et le froid l'ont paral ysée, dil
Madame Wilkoram, ceci esl tout naturel. Il nous
faut chercher à la faire transpirer , el alors elle se
trouvera mieux.

— Quelle pénible position que la nôtre ! s'écria
là-dessus maître Willkomm , en se frappant le
front avec la paume de sa main. Que faire pour
nous tirer de l'embarras où nous sommes? Qui
est-ce qui viendra à notre aide?

— Le Seigneur, répartit Mrae Willkomm , el les
gens de bien. Celui qui donne aux corbeaux la
pâture ne nous laissera point dans la souffrance.
Kegarde ici , homme de petite foi ! et ne doute plus
désormais.

Ce ne fut point un rouleau de ducats luisants que
Willkomm aperçut alors , mais bien une immense
cafetière remplie d'excellent café. Son épouse la
prit de dessus le poêle cl la plaça ensuite sur la
seule table qui existât dans la chambre. Là se
trouvaient aussi deux tasses et quel ques pelits
pains fraîchement pétris.

— Les corbeaux ont nourri le prophète Elie
avec du pain et de la viande , continua la mère ;
quant à nous , les voisins ont eu la bonlé de 1101..-
fournir du café et des petits pains. Remerciez le
Seigneur , car il est bon , et sa miséricorde dure
éternellement.

La première tasse de café fut allouée, comme
de jusle, au chef de la famille , la seconde à Made-
leine , vint ensuite Lebrechl , et enfin la mère, qui
songea à elle en dernier lieu , suivant l'habitude de
toute bonne inèfe . Celle boisson chaude el forti-
fiante fil beaucoup de bien aux pauvres incendiés.
Maître Willkomm ne put s'empêcher de penser
occasionnellement à l'excellenl repas de la veille,
qu 'il ne s'attendait pas à renouveler toul de suile
après le désastre.

(La suite au prochain n° ).


