
IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Aucun enchérisseur ne s'élant présenté à

l'audience du j uge de paix de Sl-Blaise , du mardi
i t  j uillet dernier , pour les immeubles ci-après
dési gnés saisis par voie d' expropriation au cilojen
Jean-François Roulet , ci-devant ancien d'église ,
propriélnir e-culiivaleur , domicilié a Cornaux , et
qui avaient été exposés eu cuchères publi ques con-
formément à la loi , le j uge a fixé une nouvelle
enchère des dits immeubles au mardi 26 septem-
bre prochain. En conséquence il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise, eu son audience
ordinaire du mardi 26 septembre prochain , dans
l'hôtel de commune b St-Blaise , â 9 heures du
malin , à la venle par voie d'enchères publiques
des immeubles donl il s'agit , situés rière la com-
mune de Cornaux , savoir :

i» Un morcel de lerrain en nature de champ
silué rière Cornaux , lieu dit au champ Charles ,
contenant environ trois-quarts de pose , joule de
vont Jules Matlh ey , de j oran un autre champ au
débiteur , de bise James-François Clollu el d'u-
berre Paul Carbonnier.

20 A Chumerciix , une vi gne contenant envi-
ron un ouvrier fort , joutant de vent dame veuve
de François-Auguste Clollu née Junod , de jorau
le chemin tendant de Cornaux à la cure de Cres-
sier , d'uberre le cap itaine Abram-Louis Cloltu-
Cloltu , et de bise les frères Andrié.

Les conditions de celte vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par Irois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

St-Blaise , le a5 aoùl 1854.
Le greffier de la j ustice de p aix,

Al phonse BéGUIN

2. Ou offre a vendre , récolle pendanlp , une
vi ^ne de 20 ouvriers , siluée au-dessus de la Fa-
varge ct sur le chemin de la Coudre. Cette vi gne
d'un bon rapport , est erap lanlée en blanc el gar-
nie d'espaliers produisant les meilleurs fruits ; elle
est aussi susceptible d'êlre partag ée facilement.
S'adr pour le prix el les conditions b M. Clerc ,
notaire , h Neuchâtel.

3. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté 11
l'audience du juge de pais du Landeron , du mer-
credi 12 j uillet dernier , pour les immeubles ci-
après désignés , saisis par voie d' expropriation au
citoyen Jean Hcrdener , maîlre meunier el à sa
femme Marie Herdcner née Gostcl j , domiciliés
au Landeron , et qui avaient été exposés en en-
chères publi ques conformément à la loi , le juge a
fixé une nouvelle enchère des dils immeubles au
mercredi 27 septembre prochain.En conséquence
il sera procédé par le juge de paix du Landeron ,
en son audience ordinaire du mercredi 57 sep-
tembre prochain , à l'hôlel-ile-ville du dil lieu ,
à Q heures du malin , à la vente par voie d'enchè-
res publi ques des immeubles donl il s'agit silués
rière le Landeron , savoir :

1° Une maison dile le moulin du haut , por-
lant-le n° i a_j de l'assurance contre l'incendie ,
avec jardin et verger du côlé de joran , le tout
contenant environ trente-deux ouvriers, joule de
venl l' hoirie Frochaux , Jean-Baptiste Vuillemin ,
la veuve Giiard-B azcr , par une pièce de terrain
en esparcette , la ville du Landeron par ses esserts
de jorau ; le chemin de la Baume de bise , el d'u-
berre le mou lin ci-après , la scie et les terrains
qui en dé pendent.

2° Une maison dite le moulin du bas , n ° i2 Ô ,
de l'assurance contre l'incendie, .ayanl habita tion ,
cave et pressoir avec aj un terrain conti gu en na-

EXTBAIT DE LA

du 24 août.

PUBLICATIONS OU CONSEIL D'ETAT.

NOMINATIO NS.

1. Le pub lic est informé qu 'ensuite de l'invita-
tion du Conseil fédéral , le Conseil d'étal a nommé,
le 11 aoùl courant, une commission cantonale char-
gée de rassembler et de classer les objets destinés
.i l'exposition universelle des arts el de l 'industrie
qui s'ouvrira à Paris en 1855, puis de donner aux
exposant s les directions nécessaires el de s'enten-
dre avec le comité central de Paris au sujet du
transport el de l'exhibitio n des dils objels.

Cetle commission se compose des citoyens:
C.-L. Jcan rcnaud- Besson, conseiller d'élat , prési- ,

dent , à Neuchâtel ;
Frédéric Verda n, ancien conseiller d 'état , à Bou-

d r y ;
Frédéric Courvoisier , lieutenant-colonel fédéral , ci

la Chaux-de-Fonds ;
Henri Grandjean , ancien préfe t , au Locle ;
Charles Guillaume, membre du grand-conseil , à

Fleurier.
2. Le ciloyen Jules Lerch, médecin-adjoint , 1"

sous-lieutenant du bataillon n° 23, a élé nommé ,
le 18 août couranl , au grade de médecin de batte-
rie, avec rang de l ieutenant , en dale du môme j our.

3. La paroisse de Fontaines a élu, le 6 août cou-
rant , le ciloyen Eug ène-Auguste liesse, aux fonc-
tions de membre du collège des anciens de la dite
paroisse, en remplacement du citoyen Julien-Henri
Lavoyer, démissionnaire.

4. La paroisse de Cernier et l'onlainenielon a
élu, le 6 aoùl couranl , les ciloyens Auguste Debrot
et Louis Jle ngucrel , aux fondions de membres du
collège des anciens de la dite paroisse , en remp la-
cement des ciloyens Charles-Henri Soguel et Jules
Carel , démissionnaires.

5. Le citoyen Lucien Mauny, originaire français,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , a élé admis , par
arrêt du conseil d'état du 15 août courant , à prati-
quer l'art de chirurg ien-dentiste daus le canton.

Neuchâlel , le 22 aoùl 1854.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

ARRÊTÉ
Sur la célébration du Jeune fédéral.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE N E U C H A T E L .

Vu la décision de la Haute Diète , en date du 2
août 1832 , d'après laquelle le Jeûne fédéral doit
èlre célébré, chaque année , le troisième dimanch e
de septembre ,

Arrête :
§ 1. Le Jeûne fédéral sera célébré dans tout  le

canlon de Neuchâtel , le dimanche 17 septembre
prochain.

§2.11 esl ordonné b lous les préfets cl fonction-
naires charg és de la police , de prendre , dans celle
circonstance , toules les mesures propres à assurer
le maintien de la décence cl du bon ordre , notam-
ment de veiller à ce que le jour du Jeune lous les
logis , cabarets el pintes soient fermés pour cha-
cun , excepté pour les voyageurs , sous les peines
portées par les lois.

§ 3. Le présent Arrêté sera affiché cl remis à
lous les pasteurs el curés on office dans le canlon ,
pour èlre lu , le dimanche 10 septembre proch ain ,
avant le service du matin.

Neuchillel, le 18 aoùl 1854.
Au nom du conseil d'élal :

Le président , PIAGET.
Le secrétaire, Aimé H UMBER T .

BÉNÉFICES D 'INVENTAIRE.

7. Par jugement en date du 3 aoùl , le t r ibunal
du Locle ayaut déclaré -vacante et adjugée b l'Etat
la succession de Sylvestre Barbier , guillocheur ,
fils de Jean-Pierre Barbier et de Rose-Marguerite ,

née Perret , originaire de Boudry, demeurant au
Locle , où il esl décédé le 27 avril 1851, le juge de
paix du Locle fail connaître au public que les ins-
criptions seront reçues au greffe de la justice de
paix , depuis ce jour jusqu 'au 8 septembre inclu-
sivement , à 5 heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La liquidation s'ou-
vrira au Locle le 9 septembre, à 11 heures du ma-
liu , à l'hôtel-de-ville.

En consé quence , lous créanciers el intéressés
sont sommes de faire inscrire, pendant le délai ci-
dessus désigné, leurs créances cl prétentions , ap-
puy ées des pièces justif icatives , el ils sonl en oulre
péremptoirement assignés à comparaître aux jour ,
heure el lieu indiqués pour assister à la liquidation.

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

Locle, le 16 aoûl 1854.
A. LAMBELET , greff ier.

8. Par jugement en date du 3 aoùl , le tribunal
du Locle ayant déclaré vacante el adjugée à l'Etat
la succession de Pierre-Frédéric Devin , dégrossis-
seur , fils de Georges Devin et de Marianne , née
Humbert-Droz , originaire de Déricourt , dé parte-
ment français de ia Haute-Saône , demeurant au
Locle , où il est décédé le 15 mai dernier , le juge
de paix du Locle fail connaîtr e au pub ' ic  que les
inscriptions seront reçues au greffe de la justice
de paix, depuis ce jour jusqu 'au 8 septembre in-
clusivement ; à 5 heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La li quidat ion  s'ou-
vrira au Locle le 12 septembre , à. 9 heures du ma-
tin , à l'hôlel-de-ville.

En consé quence, tous créanciers el intéressés
sonl sommés de faire inscrire , pendant le délai ci-
dessus dési gné , leurs créances el pré îcntio i is ap-
puyées des pièces justificatives , et ils sont en oulre
péremptoirement assignés à comparaî tre aux jour ,
heure et lieu indi qués pour assister à la li quida-
tion.

La liquidation sera faite conformém ent aux rè-
gles prescrites pour les successions acceplées sous
bénéfice d'inventaire , ainsi qu 'il est prescrit par
l'art. 828 du Code civil.

Locle, 16 aoûl 1854.
A. LAMBELET , greff ier.

CITA TIONS EDICTAI. ES.

9. Le citoyeu Leulhold , insli/n teur ;. Neuchillel ,
fait ensuite de permission , signifier au ciloyen Ja-
cob Kohler , dont le domicile est inconnu :

1° Qu 'il a saisi par voie de barre les marchandi-
ses que le dit Kohler a laissées entre les mains du
lieulenaii t  de gendarmerie de la Chaux-de-Fonds,
cela pour se payer d'une somme de fr. 563»90
qu 'il lui doit en verdi d'un billet de même valeur
qu 'il a souscrit en sa faveur le 20 avril 1854 ;

2° Que l ' investiture de la saisie ayant élé fixée
au jeudi 13 septembre 1854 . le citoyen Kohler
est péremptoir ement assigné à comparaître le dit
jour , à 9 heures du malin , à l 'audience du juge de
paix de la .Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôlel-
de-ville du dil lieu , pour là manifester son inten-
tion d'opposer à la demande en investiture , el ,
dans ce cas, tenter la conciliation ;

3° Qu 'en cas de non-c onciliation , il est égale-
ment péremptoirement assigné à comparaître de-
vant le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , qui
siégera b l'hôlel-de-ville du dit lieu , le mardi 19
septembre , dès les 9 heures du matin , pour là for-
muler son opposition el procéder ultérieur ement.

DépiU esl fait au greffe de la just ice de pa ix :
1" du lilre sus-rnentionné; 2° de l'original de l'ex-
ploit signifié au lieutenant Ingold.

Chaux-de-Fonds , le 15 août 1854.
A. R IBAUX , greff ier.

TUTELLES ET CURATELLES .
10. Le public est informé , en exécution de l'art.

363 du Code civil , que la justice de paix de la
Chaux-de Fonds a nommé un curateur à Mme Emé
lie , née Mélanjoie dit Savoie , femme du ciloyen
Henri Dubois , domiciliée à la Chaux-de-Fouds , en
la personne du ciloyen J. Vuilhier , notaire , rési-
daul au dit lieu.

Chaux-dc-Fonds , le 19 août 1854.
A. R IBAUX , greff ier.

11. Le public est informé , en exécution de l'art.

363 du Code civil , que la juslice de paix du cercle
de la Chaux-de-Fonds a nommé un nouveau cura-
teur au citoyen Charles-Frédéiié Robert , domicilié
au Locle , en la personne du citoyen Numa Mat-
they, agent d'affaires , résidant au dit lieu , lequel
remp lace le ciloyen Lucien Roberl.

Chaux-de-Fonds, le 19 aoùl 4854.
Le greff ier de puix , A. RIBAUX .

Fin de l' ext ra i t  de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



lurc de champ contenant  environ deux hommes ,
compris une place dr- j ardin , joute de venl la vi-
gne de Carrougel litl. c ci-après , de jora n le mou-
lin du haut el ses dé pendances , de bise le che-
min de la Baume , el d' uberre une vi gne à M.
Venger. — b )  Un autre bâtiment contenant une
scierie n° 126 de l'assurance conlre l'incendie ,
joutant  de vent la vi gne de Carrougel litl .  c), de
j oran le moulin du bas île ce même arl., de bise
l' article a ci-devant el d'uberre une vi gne appar-
tenant à M. Venger. — c) b Carrougel , un mor-
cel de vigne contenant environ quatre hommes
en vi gne et deux ouvriers en champ , j oûlanl de
vent el jo ran le chemin tendant à Combes , de bise
la scie ct le moulin du bas compris dans ce même
art., el d'uberre une vigne à Henriette Vuilleraiu.

2° A Bécuel , une vi gne d'enviro n deux hom-
mes que j oute de vent le chemin de la Baume ,
de j oran M. Venger , de bise Joseph Persoz fils ,
el d'uberre le chemin tendant à Lignieres.

4" A Ai gdeur , environ deux ouvriers en vi gne
et champ , joùlc de venl un ruisseau , de j oran
l'article 7 ci-après , de bise le sentier de Monley
el d' uberre Charles-Louis Muriset.

5° A Paradis , une vi gne de deux ouvriers , vi-
gnoble de Combes , joute de vent Clémenl Gicoi ,
de j oran le chemin de Combes , de bise Charles
Ruedin Calame , el d'uberre Josep h Girard.

6° Derrière Ville , un ja idin contenant environ
un homme , joule de venl Josep h Pay lier, de j o-
ran Victor Ruedin , de bise Alexandre Ruedin et
d'uberre Charles Perroset.

70 A Ai gdeur , un lerrain en nature de champ,
contenant environ quatre hommes, joule de venl
le ruisseau , de jora n Henri Leschot , de bise le
sentier de Monlcy cl d'uberre l'art. 4 ci-dessus.

Les conditions 'de celle.vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être inséré trois fois consécutive»
dans la feuille d'avis de Neuchâlel.

Au greffe du Landeron , le 26 aoùl 1854-
Le greff ier de la j ustice de paix ,

G. BONJOUR .
4. Par un jugement du 26 août couranl , le

tribunal civil du district de Neuchâl el a prouoncé
l'expropriation des immeubles hypothéqués par
le citoyen Jean-Daniel  Pétremand , maître cor-
donnier , b Neuchâlel , b Mme Marie-Elise-Hen-
riette Terrisse née Vaucher , aussi domiciliée à
Neucliâtel , ordonné la vente anx enchères publi-
ques des dits immeubles et délégué pour y pro-
céder le juge de paix du ressort dans lequel ils
sont silués. Eu conséquence , il sera procédé par
le j uge de paix de Sl-Blaise , en sou audience
ordinaire du mardi 26 septembre prochain , dans
l'hôtel de commune de St-Blaise , à 9 heures du
malin , à la venle par voie d'enchères publi ques
des immeubles dont il s'ag it , savoir une partie de
maison se composant de deux logements et uue
petite place soit j ardin nu midi , silués daus le vil-
lage de la Coudre , limités en totalité de vent par
Jean-Louis Favarger , une pelile ruelle enlre deux ,
de bise l'hoirie île Charles Lambelet , de j oran
l'hoirie de Jean- Pierre Favarger , el d'uberre le
sentier de la Favarge.

Les conditions de celte vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par Irois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

Sl-Blaise , le 28 aoûl i854-
Le greffier de la justice de p aix,

Al phonse BéGUIN .
5. Le vendredi i5 septembre prochaiu , il

sera exposé en venle par voie de minute à l'au-
berge des xin cantons à Peseux , dès les Irois
heures de l'apiès midi , les immeubles ci-après :

i° Dans le village de Peseux , une maison ren-
fermant deux logernenls ; elle joule de j oran Clo-
vis Roulel , de vent le même et Louis Naden-
bouscb , de bise une ruelle on issue commune
an quartier; plus une petite place attenant à la
maison du côté d'uberre.

2° Un morcel de terre en nature de j ardin si-
tué près du village de Peseux , lieu dil Derrière
cbez Ferron , contenant environ demi ouvrier ,
j oule de jora n Henri Paris , d'uberre les héritiers
do D"° Henriette Roulet-Vornod , de bise veuve
de Gustave Paris et de venl Fritz Roulet-Py.

S'adresser pour voir les immeubles b M. Clovis '
Roulet , ancien d'église a Peseux , et pour le prix
et les conditions au nolaire Barrelet , à Colombier.

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

voie de minnle , en l'étude du notaire J.-F. Dar-
del , à Neuchât el , une maison solide-
ment bâtle  ̂ située près l'hôtel-de-ville à Neu-
châtel , se composant d'un vaste rez-de-chaussée ,
et de deux étages avec cour et dépendances.
Celte maison , bien siluée au soleil levant , dans
un très bon élal d'entretien et dont le revenu
peul être augmenté , sera vendue b un prix et b
des conditions favorables , le dit jour j eudi 3i
août , à 3 heures après midi. Pour renseigne-
ments , s'adr . au nolaire susdit .

A VENDRE.
7. Un pressoir en fer. S'adr. a Em. Zoller ,

mécanicien à Neucliâtel.

Ouvrages cn pelit nombre, donl la p lup art
à p rix réduits, qui se trouvent à la librairie

GERSTER.
8. Education p ratique , par miss Edgoworth ,

2 vol. iu-8°, trad. de l'ang lais , fr. 2»5o.
Flore des j ardins el des grandes cultures , par

Seringe , 3 vol. 8° avec planches gravées , fr. 12.
Nouveau traité des p lantes usuelles, par J. Ro-

ques , 4 vol. 8° de 600 pages chacun , pap ier non
mécani que ; fr. 8.

Chants valanginois ; un vol. 8°, fr. 3.
Dévotions des fa milles, par Martin ; 2 vol. 8°

broché , fr. 3.
9. Au palais de Rougemont , chez F. Breiter ,

tonte esp èce de beaux fruits el à choix , comme
fi gue b 5o centimes la douzaine , pêches, abricots ,
prunes , poires et pommes ; tous ces fruits sont
fraîchement cueillis.

10 Chez L. Wollichard , saindoux d'Améri que
et beurre fondu , le tout de première qualité ; beau
sucre pour marmelade.

1 1. Ph. Héchinger , chapelier , rue du Seyon ,
informe les personnes qui ont bien voulu attendre ,
qu 'il vient de recevoir les chapeaux et les cas-
quelles de nouveautés pour l'automne.

12. A vendre , deux chiens courants dont l'un
a fait sa quatrième.chass e l'année passée ; on ga-
rantit qu 'il ne chasse point le renard ; l'autre a
fait sa seconde aussi l'année dernière. S'adresser
à Jacob Folmnr , à Cudrefin.

i3 Faute d'emp loi une selle à l'anglaise , pou-
vant  servir indifféremment pour un cheval ou
pour nn âne. S'adresser au bureau d'avis.

i 4 -  Une Irès-belle malle chemin de fer, avec
compartiments S'adresser au bureau d'a vis .

i5. A vendre chez la veuve Gygax , rue St-
Honoré n° 1 , un potager en fer , une grande ar-
moire pour babils el un buffet à farine , un souf-
flet pour maréchal ou serrurier , ct un tableau ,
le lout à bon comple. — A louer , chez la même
pour tout de suite , un cabinet meublé.

16 A vendre ou à louer un piano b 6V2 oc-
taves. S'adresser b M. Hnmberl-Prince , au Sa-
blon.

17. Les personnes qui désirent acheter du fro-
mage gras , de M. Coruaz , de Montet , sonl invitées
à s'inscrire d'ici fin septembre au magasin Soult-
zener.

18. On offre a vendre, une selle pour dame ,
une machine électri que , une pompe pneumati-
que. S'adresser à Mlle Allarnnnd , à Fleurier.

iç;. A vendre on à louer on bon piano à 6
octaves , chez Mlle Marval à Saint-Biaise.

20. On offre à vendre b Bevaix uu pressoir el
deux vases de cave. S'adresser au régent du dit
lieu.

a i .  Un solde de pap ier mouches , Irès-bonne
qualité , soit en bloc ou en détail; ou lo cédera à
bon comple , chez Ch. Basset , rue St-Maurice.

ON DEMANDE A ACHETER
22. Le comité du tir fédéral a pris la décision

de faire l'acbal d' une partie considérable de vins
de bonne qualilé. Les personnes qui onl du vin
à vendre sonl invitées h faire parvenir leurs of-
fres franco , jus qu 'au 7 septembre prochaiu , b l' a-
dresse de la direction de la cantine du tir fédé ral,
à Soleure.

23. On demande à acheter un bon chien de
garde. S'adresser au bureau d'avis.

24- MM. Jaquet et Bovet , à Neuchâtel , achè-
tent du beau tartre au pri x de fr. 70 le quintal ,
rendu b Neuchâlel.

A LOUER.
25. A louer, un grand magasin. S'adr. à Louis

Zimniermanu , rue des Epancheurs.
26. A remellre de suite ou pour Nocl , dans une

belle exposition aux environs de la ville , un ap- |
parlement de 4 chambres remises à neuf , cui-
sine et dépendances ; plus un petit logement de 2
chambres , cuisine , etc. S'adr. au bureau d'avis .

27 . Pour Nocl , la maison de M- Virchaux-
Dnulle , au bas du village de Saint-Biaise , ayant
deux logements , grange , écurie , el une boulan-
gerie avec un débit de vin. S'adr. au propriétaire
h Neuchâtel , rue du Temple neuf , n° 11 .

28. Pour Noël , le premier étage de la maison
Prince-Fauche , rue de l'Hô p ital.

29. Une chambre meublée , s'adr. b Mme Jean-
neret , au café rue du Cop-d' Iude.

30. Belle chamdre meublée b louer. S'adr.  au
bureau de cetle feui lle.

3 i .  De suite , uue belle chambre meublée au
i cr élage , 2 croisées donnant sur le lac. S'adr.
maison Favargcr-Prince , ancien quai du Seyon ,
u» 4, i cr étage.

32. M. Bernard Ki ller offre à louer deux lo-
gements , entièrement neufs, composés de quatre
cl de cinq pièces avec les dépendances ordinaires.
Pour voir les logements et connaître les condilions ,
s'adresser au propriétaire au Faubourg .

33. Pour de suite , une chambre meublée el
la pension. Le bureau d'avis indiquera.

34- Chez M. Borel , rue du Château , n° 22 ,
dès-maintenant , deux chambres meublées , dont
une avec cabinet .

35. Pour Nocl prochain , dans la maison de
M. Borel-Favarger , rue de l 'Hô p ital , le premier
élage se composant de 3 chambres et dépendan-
ces ; s'adresser pour le voir à M. J. Ncssi , hor-
loger.

36. Pour la St-Michel ou St-George , daus la
maison de Ch. -Aug. Goldammer , à Auvern ier ,
un logemenl remis à neuf , de trois chambres,
cuisine , galelas el cave , esl b remettre à des per-
sonnes tran quilles , n'ayant pas beaucoup d' enfans.
S'adresser à Guillaume Péter», marchand tailleur
à Auvernier.

37 Une chambre meublée , bien située , vis-a-
vis des Bercles , rue du Seyon , n° 32 , au 2d éta-
ge. S'adr b Mnl( Borel

38. De suile , un cabinet meublé. S'adresser à
Marie Nèbre , rue des Moulins , 11» 12.

3g. A louer de suite dans la maison Eggen , rue
de l'Hô pital , un petit logement bien éclairé , con-
tre le soleil , remis à neuf dernièrement. S'adr.
à Ant.  Hotz , sellier , rue Si-Maurice.

4o. A louer , pour Noël prochain , ensemble
ou séparément , au centre de la ville , une bou-
langerie bien achalandée , dont le four a élé refait
à neuf l'hiver dernier; un logement au i e* élage
el uu dit au 2d de la méme maison , composés
chacun de deux chambres propres, cuisine , cham-
bre à serrer et galelas. S'adiesser b Ch -Humbert
Jacot.

ON DEMANDE A LOUER.
4 1. En ville , un vendage de vin dé j à en acti-

vité on un rez-de-chaussée propre b y en former
tin, S'adr. au bureau d'avis.

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

43. On demande un appartement meublé de
quatre ou cinq pièces, avec enisine indé pendante,
ou la pension. S'adresser à M. Aichler , à l'hôtel
des Al pes. Le prix ne devrait pas dépasser trois
cents fraucs par mois.

44» L'on demande dans la ville ou aux alen-
tours de la ville , pour Noël prochain ou St-Jean
1855 , un pelit appartement qui ait soit un j ardin,
une terrasse , ou nne conr bien éclairée el indé-

' pendante. S'adresser à MM. Jeanneret el Borel.
45. On demande pour Noël , pour des person-

nes tranquilles , un logement composé de deux
chambres , cuisine elles dépendances nécessaires.
S adresser b M. Ferdin d Steiner , maison Neuve.

OFFRES DE SERVICES.
46. Un j eune homme capable du canlon dési-

rerait trouver une place de commis. S'adresser
au bureau d'avis .

47. Une personne connaissant le service d'un
ménage , désire se placer ai! plus vite ; elle se con-
tenterait de petits gages si elle a l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adr. ruelle Breton ,
n° 3, premier étage .

48. Une domestique parlant les deux langues,
et porteuse d' un bon certificat , désire se rep lacer
de suite ; elle sail faire la cuisine , coudre , trico-
ter , elc. S'adr. n° 8, 2d étage , rue des Poteaux.

49 Un jeune homme du canton de Zurich ,
parlanl les deux langues et séj ournant actuelle-
ment dans ce canlon , désire trouver nne place
dans un bureau ou dans un magasin , où il puisse
se perfectionner encore dans le français. Il a déjà
travaillé pendant plusieurs années dans divers bu-
reaux , et peut produire de Irès-bons cerlificals.
A défaut d' une place semblable , ce jeuue homme
offre ses services pour donner des leçons de lan-
gue allemande. S'adrpsser b M. Schinz , minislie
allemand , b Neuchâlel.

5o. Une personne d'âge 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 b Eugène Svan-
der , rue Fleury .

5i. Une personne recommandable et exp éri-
mentée dans les ouvrages domesti ques , cherche
une place ou de l'occupation temporaire ; elle se-
rait 1res accommodante pour les condilions. S'a-
dresser au huieau d'avis.

5u. Une demoiselle allemande cherche b se
placer pour une année dans une famille honora-
ble où elle puisse se perfectionner dans la langue
française en échange de leçons d'allemand , de
travaux à l'aiguille ou de soins domesti ques. S'a-
dresser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
53. On demande pour le mois d'octobre , une

bonne fille qui sache faire un bon ordinaire ct
soit munie de certificats . S'adresser b Mme Clerc,
an café , près du Gymnase.



54 On désire . trouver une jeune demoiselle
d'honnêles parents pour lui enseigner sous de fa-
vorables condilions l'étal de lailleuse , modiste ,
e i a  faire des corsets , chez Mad. Richlur , calé
Perrin , au i" élage.

55. Une famille bernoise demande pour la
Chandeleur , une bonne d'enfant française , qui
sache surloul soi gner les petits enfanls, et repas-
ser , et qui ait déjb servi dans de bonnes maisons;
il est inuti le  de se présenter sans de bonnes attes-
tations. S'adr. b Mme Claudon , b Colombier.

56. On demande au plus vite une apprentie
lailleuse sachant bien coudre , ou une assuj ettie.
S'adresser b Marie Jégline , maîtresse tailleuse , b
la Croix-du Marché , n° 2.

5T . On demande de suite , dans une maison
particulière, une fille d' un bon âge , propre , aclive
et sachant faire un bon ordinaire. Il est inuti le  de
se présenler sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

58. On demande comme domesti que , pour un
magasin de détail , un jeune homme de toute  con-
fiance connaissant le calcul , el si possible ayanl
quel ques notions du commerce. S'adr. au bureau
d'avis.

5q. On demande une j eune fille intelli gente,
de 1

*5 b i8 ans , à laquelle on apprendrait  la meil-
leure p artie pour femme de l'horlogerie; on ac-
cepterait aussi une orpheline. S'adresser au bu-
reau d'avis.

6o. On demande pour entrer de suite , une
bonne domesti que d' une trentaine d'années , tle
préférence de la Suisse française , sachant faire
un bon ordinaire el prendre le soin des enfanls;
on ne sérail pas regardant pour les gages si l' on
trou ve une personne de loute confiance; inutile
de se présenter sans de bon,s certificats. S'adresser
à Dd Balmer.

6 i .  On demande une servante bien recomman-
dée. S'adresser n° 5, au faubourg .

OBJETS l'ERDUS OU TROUVES
62. On a perdu , entre Colombier et Auver-

nier , une broche b daguerréotype serlie~ en or,
plus une bagne serpenl en or b une turquoise.
Rendre ces deux objels , contre récompense , chez
Ch. Mayer et Comp., fabricants de bij outerie ,
maison Dirks , faubourg.

63. Le 20 courant , on a Irouvé un pelit paletot
que l'on peul réclamer , en le désiguant el conlre
les frais d'insertion , chez Louis Jeanrenaud , me-
nuisier-ébéniste, faubourg du lac.

64. Trouvé , mardi 22 couranl , sur la route de
Peseux , un sabot el sa chaîne ; le réclamer , conlre
les frais et désignation , chez Louis-Henii Perret ,
à la maison-du-village b Cormondreche.

65. On a trouvé , j eudi 24 août , entre Corcelles
et Montmollin , un sao de pommes de terre que
l'on peul réclamer b Louis-S. Rouliu , b Corcelles,
aux conditions d'usage.

66 H s'est rendu , il y a un mois , chez Fréd.
Rougemont , b Saint-Aubin , un chipn de chasse
brun , avec un collier en cuir. Le réclamer contre
les frais et désignation.

67. On a Irouvé le 3 aoûl passé, dans la route
du Faubourg à-peu-près au bas de la Rochelte ,
un médaillon en or , contenant des cheveux . On
peut le réclamer contre les frais d'insertion en
s'adressant au bureau de la feuille d'avis.

68. Près de l'auberge du Bunuel (Dombresson),
on a trouvé un couteau d'homme de prix ; contre
les frais el désignation on peul le réclamer chez
Mmo de Luze, b Colombier.

69. On a perdu dimanche soir , de Colombier
b Neucliâtel , un foulard rouge et jaune , marqué
G. St. On est prié de le rapporter conlre récom-
pense au burpau de cette feuille.

AVIS DIVERS
no. Uu capitaliste qui désire s'occuper , aime-

rait s'associer à une personne capable , soit pour
continuer un commerce honorable soit pour en
former un.  Inutile de se présenter si on ne peut
donner toutes les garanties nécessaires d'honnêteté
el de solidité. S'adr. , par lettres affranchies , sous
les initiales P. J., au bureau de cette feuille.

7 1. La Grand' rue des Hôpitaux offre en prê t
une somme de deux mille francs , qu 'au besoin
elle pourrait diviser. S'adr. à M. Clerc , notaire.

72. Mme veuve Klein a établi dans l'hô-
tel du Cheval-blanc , b Colombier , un commerce
do boulangerie et de confiserie qu 'elle recom-
mande au public de Colombier el des environs ;
elle espère satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , par la honne
qualité et la bienfacture de ses marchandises.

7 3. Ou demande , pour cultiver quatre-vingts
ouvriers de vigne environ , cn deux lois , dans une
localité à denx lieues eu venl de Neuchâlel , deux
vignerous en état de j ustifier de leur capacité cl
de leur moralité. S'adresser au bureau de celle
feuille, qui indi quera .

74 . Les personnes disposées b se présenter pour
remp lir les fonctions de brévards , sont invitées b
se faire inscrire au bureau de police de la ville ,
j usqu'au 9 décembre prochain

75. M. Cusin , Grand' rue , i5 , donnerait des
leçons d'écriture , de géograp hie , de français ,
et aussi de géométrie , d'arithméti que et d' algèbre
aux j eunes gens qui voudraient faciliter leur mar-
che pour les écoles industrielles.

76. Le conseil administratif de la Bourgeoisie
de Neuchâtel fait savoir , que pour se mettre en
harmonie avec la p lupar t  des communes du can-
ton el favoriser la police des auberges , la retraite
sera sonnée , b Neuchâtel , dès le 1" septembre
proc hain , à IO heures du soir au lieu
«le 9 heures,

Au nom du conseil administratif,
le secrétaire,
Eug FAVRE . .

77. Les personnes qui voudront  faire encadrer
des glaces peuvent s'adresser rue St-Maurice au
magasin de Ch. Basset , qui s'en chargera depuis la
plus pelile dimension jusques b celles de 32 pou-
ces de haut et 20 de large; le même achètera les
vieux cadres en bon état.

78. M. Navette, fabricant de som-
miers élastiques (paillasses b ressorts) , ci-
devant rue du Seyon , se transportera Croix-du-
Marché , maison Baillet.

Changement de domicile .

SAVON DE MIEL ! Demi
tablette ITALIEN 

j tablette
73 cent. 1 du pharmacien A. Sperali , à HO cent.

Loti (Lombardie). i
Ce savon agit d'une manière vivifiante sur la peau , en

en conservant la douceur et la souplesse. L'usage cn esl à
conseiller principalement aux dames ct aux enfants , com-
me à loute personne ayant le teint délicat . On s'en sert
avec un égal avantage , et pour la toilette et pour les bains.
— Le savon de miel italien se vend en enveloppes cache-
tées, munies de la griffe de l'auteur. Le seul dépôt pour
N EUCH âTEL se trouve chez M. Ch. Licliteuhahn.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 26 août au 10 sep tembre).
PROMESSES I>E MARIAGE ENTRE:

Jul ien Maire , des Ponts-de-Mar tel , ct Louise L'Epl at-
tenier , des Geneveys sur Coffrane , les deux domiciliés à
Arberg.

Jean Pegnaire , chaudronnier , de Fageolle (France), et
Caroline Junod , de Sumiswald , les deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Louis Borgognon , de Riez et Lulry (Vaud), ct Jeanne-
Louise Centlivres , de Chênes et Paquier (Vaud), les deux
domiciliés à Neuchâlel.

PRIX DES GBAINS.

N BUCIIATEL , 24 août.
Froment. . fém. ffr. 4»  c. à 11 c.
Moilié-blé . — o 3 » 50 c. à 3» 60 c.
Orge . . .  — » n c. à » c.
Avoine nouvelle — » l u  70 c. â 1 » 80 c.
Avoine vieille — » 2 » 4 0 c .  à » c.

IUi.ii , 25 août.
Kpcaul .  le doiib. qu in l  fr. 34: e. â fr. 39 : c.
Prix moyen — fr 3 6 : 1 1 »

Prix moyen de la précédente semaine / |4 fr. 18 cent.
Il s'esl vendu 128 doubl.  qu in t ,  l'rom.e l  épeaul.
Reste en dépôt 357

VARIETES.

UNE AME INDÉPENDANTE.
f S u i l eJ .

La famille déjeunait encore quand la porle s'ou-
vrit.  Au môme instant , le Conimotavicn entra dans
la chambre. Il avail un bandeau sur les joues , ses
paupières étaient complètement noircies , el on re-
marquait  sur ses habits des traces de brû lures.
Le garçon ouvrier tendi t  la main à chacun des in-
cendiés, en versant des larmes de tr istesse. Puis
il fil comme les amis de Job, c'csl-à-dire qu 'il s'as-
sit sans mol dire sur un escabeau. Une douleur  vio-

lente est o r d i n a i r e m e n t  muet te , elle ne s'exprime
ni par des plaintes ni par des paroles de conso-
lation.

Dix minutes  plus lard , le Zwickavien arriva aussi.
Il se t rouva i t  dans un étal d'agitation terrible , et
semblait avoir perdu l'esprit.

— Ah , quel malheur!  noire pat ronl  s'écria-t-il
en se tordant les mains. Qui aurait pressenti ja-
mais une pareille chose, lorsque nous étions hier
assis à table tous ensemble! Mais comment le feu
a-l-il pris? Diles-le moi , je vous en prie. El je n'ai
rien entendu de lout cela! Vous savez que je de-
meure à une grande distance de votre maison.
J'étais faligué d'avoir emballé les draps , et je dor-
mais comme une souche. Mes bourgeois n 'ont pas
eu l'idée de m'éveiller. Esl-ce sottise ou fraveur
de leur part , voilà ce que j'ignore. C'eût été pour
moi une consolation d'aider ci éteindre le feu et de
sauver les marchandises. Mais où est donc voire
fulur  gendre, le Reichenbergeois? N'a-t-il pas élé
le premier à vous seconder durant  la nui t  de l'in-
cendie?

•- Le voilà qui arrive ! dil le Commolavien ; et
il dési gna du doi gt la porte par où entrait en ce
moment son troisième camarade.

— Maître , maître ! dit-il d'une voix lamentable,
en posant ses mains sur les épaules de Willkoram.
— Toul est perdu! Votre maison — les caisses de
drap — les métiers — tout ! lout!  Pour sûr, vous
ne retirerez pas cinq lhalers de cc qui reste.

— Oui , et ce qui esl encore pire , dit le Com-
molavien , la chère fiancée a eu les membres pa-
ralysés par l'épouvante el par le froid , et b cette
heure elle ne peut pas faire un seul mouvement.

— Cela ira bientôt mieux , répliqua le Reicben-
hergeois, en jetant un coup-d'œil furlif sur la ma-
lade. La jeune personne doit chercher à t ranspi-
rer et se tenir bien au chaud. Mais vous , maître,
que comptez-vous faire . Avant toules ehoses, je
ferais à voire place un appel dans les journaux ,
pour demander des secours. Peul-ôlre recevrez-
vous assez , avec ce qui vous revient de la caisse
des assurances, pour pouvoir rebâtir votre maison
ct acheter d'autres métiers.

— El loi , lu donneras le bon exemple, dil le
Zwickavien avec une légère expression de mo-
querie, et lu aideras Ion f u t u r  beau-père de tes
épargnes. Cet argent viendra fort à propos dans
le premier moment de détresse.

Le Reichenbergeois jeta sur le Zwickavien un
regard exprimant  à la fois la colère el la haine.

— As-tu perdu la carie? dit-il. Crois-lu que j'aie
conservé en caisse les quel ques deniers , fruits  de
mes épargnes. Us sonl prèles à diverses person-
nes, et encore pour trois mois de Icrme.

— Cela ne fail rien , répartit le Zwickavien ;
quand on veut , on vient ;. bout de lout. Tu n'as
qu 'à céder les créances à un autre , et si ton dé-
biteur est solvable , on te payera instantanément.

Le Reichenbergeois ne répondit pas un s'enl
mot à celte remarque, donl il reconnaissait par-
fai tement  la justesse, et , pour couper court à la
conversalion , il s'approcha du lil de la malade, à
laquelle il (endil la main.

— Soignez-vous, Mlle Madeleine, dit-il , el fai-
tes en sorte de pouvoir transpirer. Pour ce qui
est de moi , je vais me mellre en course et de-
mander des secours auprès des patrons el des ou-
vriers.

Là-dessus, les trois ouvriers s'éloignèrent pour
ne pas incommoder plus longtemps la malheureuse
famille, déjà fort à l'étroit dans la pelile cliambrel-
te. Le Commotavien resta toutefois quel ques ins-
tants de plus que ses camarades , pour pouvoir
donner un libre essor à sa douleur.

— Oh!  s'écria-1-il  en sanglotant. Quel mal-
heur que je n 'aie rien épargné! Comme j'aurais
pourtant du p laisir à jeter quel ques poignées de
pièces rondes dans le lablier do noire maîtresse !
Mauvais sujet que je suis ! Que n'ai-je pas eu un
peu plus d'escient jusqu 'à celte heure !

Là-dessus, les dons commencèrent à affluer de
toutes parts. On envoyait un peu d'argent , des vi-
vres, des habillements , du linge et des ustensiles.

Madeleine ne recouvra que l'usage de ses mains
et de ses bras; le resle de sou corps demeura pa-
ralysé. Le médecin se donna une peine infinie avec
la jeune malade , el il f ini t  par déclarer qu 'elle ne
pourrait  recouvrer la santé que peu à peu , el après
une cure de bains d'eau chaude minérale.

(en bâtons).
Prix du bâton : . franc.

Cette pommade pré parée sous les auspices de M. le D'
imites, professeur de chimie 5 Berlin , se compose d'ns-
GRéDIENTS PUREMENT VéGéTAUX , qui en rendent l'action
des plus bienfaisante sur la croissance des cheveux. Elle
maintient la chevelure à l'état soup le, en conserve le lustre,
et en ougm.iilc l'élasticité. On s'en sert très-avantageuse-
ment pour assurer le port (les cheveux. — Seul dépôt pour

r NEUCH âTEL chez M. C'A. Lichtenhahn.
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Les autorités firent , mais en vain , des enquêtes
»ur la cause de l'incendie qui avail dévoré la mai-
son de Willkomm. Comme personne d'autre que
la famille n'hahilail la maison , les recherches n'a-
boutirent  à rien de positif , el la cause du sinistre
demeura cachée derrière un voile imp énétrable.

Les trois ouvriers de Willkomm entrèrent à la
solde d'uu aulre palron , el lui-même dut se rési-
gner à travailler à la journée , pour pouvoir sub-
venir laut bien que mal aux besoins de sa famille.

C'élait bieu dur pour le maître drap ier , d'être
ainsi obli gé de se mellre au service d'un palron ,
lui qui tantôt avail eu plusieurs ouvriers sous ses
ordres. Aussi revenait-il souvent au log is de forl
mauvaise humeur , et une fois entr 'autres , il donna
un libre essor à son chagrin.

— Ma femme! dil-il , je suis rassasié de ce gen-
re de vie. De maître je suis devenu simp le ou-
vrier ; de riche que j'étais me vo 'ci pauvre comme
Job. Nous avions , il y a quelques mois , une mai-
son entière ; aujourd 'hui , nous vivons nichés dans
une coquille de noix où l'on a de la peine à se re-
muer. Point de commode , point d'armoire , point
de table un peu convenable , un seul li t , point de
moulin à café, point d'entonnoir , point de poèle à
frire , point de pipe à labac. C'est en vérité into-
lérable!

— Ne m 'as-tu point raconté une fois , répartit
jj mt Willkomm avec douceur , que le sage Diogènc
avail pour demeure une tonne vide , et pour loute
fortune un gobelet en bois qu 'il jeta , de plus , loin
de lui , en voyant un jeune garçon boire de l'eau
dans le creux de sa main?

— Diogône , répartit  Willkomm , était un payen
el un fou , el non pas un maître drapier , bourgeois
de Wergau , comme j'en suis un. En outre , il n'a-
vait ni femme ni enfants à sa charge. Ne me parle
donc pas de ce vieil original.

— Eh bien , alors ! je (e parlerai d 'une personne
qui le louche d 'infiniment plus près ; de (a propre
fille , qui a perdu , comme toi , son avoir , el davan-
tage encore, car elle ne peut plus faire usage de
ses membres. Regarde-la maintenant , assise sur ce
fauteuil de malade , qui nous a été donné par une
personne charitable , et dans lequel je dois la pla-
cer comme un pelil enfant. L'as-tu entendu pro-
férer une seule plainte depuis la terrible nuit de
l'incendie? As-tu jamais aperçu une larme de tris-
tesse dans ses yeux?  As-tu jamais remarq ué une
.expression triste sur sa ph ysionomie? Ah , comme
elle aimerait aller gagner son pain à la sueur de
son front! Eh bien , en dépit de sa triste posilion ,
tu vois que sa face esl toujours calme et sereine
comme celle d'un ange.

M"" Willkomm s'approcha alors de Madeleine
el l'embrassa tendrement.

— Oui , dit-elle , lu as raison de supporter Ion
mal avec patience , de ne pas murmurer  et de ne
pas pleurer; lu m'es aussi , pour celte raison , dou-
blement chère, et je le soignerai avec d'autant  plus
de zèle , car tu es la perle de toutes les jeunes filles.
Supporte ton malheur , m:i fille! car celui qui se
montre ferme jusqu 'à la fin sera béni de Dieu.

— Pourquoi me prodiguez-vous ainsi des louan-
ges , chère maman , reprit  Madeleine avec un ton
tout-à-fait  humble. Puis-je faire aulre chose que
de patienter ? A quoi me serviraient les pleurs ,
les plaintes el les murmures?

Maître Willkomm considéra a t t en t ivement  sa
fille; ses yeux se remp lirent de larmes quand il
la vit , si paie cl incapable de se remuer sur son
fauteui l , se donner toutes les peines du monde
pour tricoler quelques mailles à un bas de fil.

Souvent il suffi t d'un exemp le d'élévation d'Ame
pour exciter un homme faible à des actions héroï-
ques, ou pour lui donner la force de supporter pa-
tiemment les plus rudes souffrances. Or , maître
Willkomm trouva dans sa fille uu véritable guide
an milieu de ses tribulations.

— Tu as rai son , ma femme, dit-il; Madeleine
se comporte comme un homme , tandis que j'étais
un enfant .  Ah! ma fille , je crains que la mesure
de tes épreuves ne soil pas encore comblée. Tu
ne devines pas, je pense , ce que je veux dire. Ton
fiancé , hélas! ne se montre plus chez nous déj à
depuis longtemps , et il ne fail plus aucune men-
tion de l'alliance projetée entre lui cl loi. La jolie
fille aux joues rouges du maîlre  drapier , proprié-
taire d'une maison , lui convenait pour femme;
mais il semble ne pas vouloir entendre parler de

la fille paral ytique d'un pauvre ouvrier. Voilà
comme sont les hommes ! On ne reconnaît  leur
valeur réelle que dans l'infortune.

— Cher papa , répartit Madeleine , ne maudissez
pas trop vile le Reichenbergeois. Naturellement , il
ne peul pas être question d'un mariage pour le
quart-d 'heure. D'abord , je suis malade , el ensuite
mon fiancé ne sera pas cn élal de devenir maître
drapier avant un certain temps.

Willkomm secoua là-dessus la tète, el non pas
sans motifs ; car la conduite du Reichenbergeois
n'était point telle que doit l 'être celle d'un fiancé.

Le malheureux drapier avait encore de rudes
expériences à faire. Sa famille avait reçu , à la vé-
rité , une foule de dons de la part de personnes
pieuses ; mais il se trouva aussi des gens pour les-
quels la miséricorde étail un sentiment inconnu ,
entr 'autres les créanciers , qui voulaient èlre sol-
dés à loule force. Le résultai de ceci fui un con-
cours de créanciers , à la suile duquel vint un pro-
cès qui mangea ce qui aurait dû rester , une fois les
délies pay ées. Le pauvre drapier avail cependant
imp loré la compassion de ses créanciers , à l'instar
du valet de l'Evangile auquel son maître demandait
compte de sa gestion. Il avait dit à chacun d'eux :
Prends patience , je paierai loul. Mais nul ne vou-
lait patienter , ct ils s'étaient colloques d'un com-
mun accord sur la sommed 'argent qui revenait à
maître Willkomm de la compagnie d'assurance.

Uu jour , Willkomm vint à son logis avec un vi-
sage contrac é et sur lequel perçait un sourire
amer.

— J'ai élé assigné aujourd'hui devant les juges
avec mes créanciers , dit il. Aussitôt après mon
arrivée , on m'a conlraiiil  de reconnaître vis-à-vis
de chacun d'eux en particulier , que leurs créances
étaient réelles. Ceci esl forl bien; mais saven-vous
qui j'ai Irouvé , à ma grande surprise, parmi ces
messieurs ? Vous ne le devinerez pas , bien cerlai-
neraeut. Eh bien , je vais vous le nommer. Ce créan-
cier s'appelle le Reichenbergeois.

— Tu plaisantes! dit Mm« Willkomm. Quelle
créance le Reichenbergeois possède-l-il sur toi ?

— Sa créance est lout-à fail valable ! répartit le
drapier. Nous avons élé incendiés durant la nuit  du
vendredi , et je devais en conséquence à mes ou-
vriers les gages de la semaine entière. Or, le Rei-
chenbergeois réclame ses six journées.

— Est-ce possible? s'écria Mrae Willkomm au
comble de l'élonnemenl. — Les yeux de Madeleine
se ternirent alors loul-à coup.

— La chose esl telle que je l'affirme , répondit
Willkomm. Oui , oui! le riche Reichenbergeois ré-
clame ses gages de la dernière semaine, tandis que
le Zwickavien et le Coinmolavien , qui tous deux
n'ont pas un sou vaillant , me laissent tranquille à
cet égard. C'est seulement aussi dans celle même
matinée que j'ai élé à môme de remarquer une cir-
constance particulière. Le Coinmolavien a eu dans
l'incendie une joue brûlée , et le feu a endommag é
ses habits. Espères-tu toujours , à celle heure , ma
chère fille , que le Reichenbergeois restera fidèl e à
sa promesse ? Tu peux voir actuell ement que son
extrême économie n'était que la conséquence d'une
sordide avarice.

Quand la famille eut suffisamment épanch é sa
douleur ,et maudit  la perfidie du Reichenbergeois ,
M_M Willkomm se leva de son siège.

— Il esl vrai , dit-elle , que nous avons élé frap-
pés par un grand malheur. Mais je trouve que nous
aurions élé encore plus à plaindre , si Madeleine
eût épousé le Reichenbergeois. Effectivement, elle
eût passé ses jours dans I amertume, en compagnie
d' un vilain avare , tandis qu 'avec l'aide de Dieu nous
pouvons sorlir d'embarra s un jour ou l'autre. Je re-
connais maintenant déj à , dans la catastrop he donl
nous avons élé les victimes , un effel de la bonté de
Dieu , el je me soumets en loule confiance à ses
volontés. Dieu châtie celui qu 'il aime, esl il dit dans
l'Ecriture.

— Tu trouves , comme l'abeille, du nectar sur
les plantes vénéneuses répartit Willkomm.

— N'ai-jc pas raison d'agir ainsi ? demanda la
mère. Ou bien , crois-tu peul-ôlre que je ferais
mieux de me lamenter comme une folle , pour ren-
dre encore plus insupportable le fardeau qni pèse
sur nous?

C H A P I T R E  IV.

La mort el la tombe.

Henri Gûndel , (el étail le nom véritable du Com-
molavien , avail , depuis l'incendie, évité soigneuse-
ment les tavernes el ses compagnons de bouteille,
en dép it de leurs moqueries. Au lieu de six ciga-
res, il n 'en fumait que deux par jour , et il avait
jeté loin de lui sa tabatière. Il avail , de plus, ajusté
sur les taches de feu de l'habit qu 'il porlail lors de
l'incendie , el qui était son seul et uni que vêtement ,
des pièces de drap de même couleur , mais d'une
teinte tant  soil peu différente. Enfin il travaillait à
son métier uue bonne heure de plus que ses ca-
marades.

— N'a-l-il pas l'air d'un vrai gueux , le Coramo-
tavien ? se disaient cnlr 'eux les habitants de Wer-
gau. Il porle une redingote qui ne ressemble pas
mal à une carie géographi que passée en couleurs.
S'il avait été la victime de l'incendie, on dirait à la
bonne heure! mais le seul inconvénient qui en soit
résulté pour lui , c'esl d'avoir attrapé sur son vieil
habit quelques marques de brûlure.

Ces propos n 'échappaient pas au Coinmolavien ,
toutefois il ne faisait pas semblant d'en prendre
note. D'ailleurs , lorsqu 'il visitait la famille de son
ancien patron avec son habit rapiécé, ce qui lui ar-
rivait plus d'une fois par semaine, ces pièces lui
valaient des comp liments de la part des incendiés.

— Ou appreud à connaître les vrais amis dans
la mauvaise fortune , dil un jour maître Willkomm.
Le Commotavien nous témoigne de l'intérêt , tan-
dis que le Zwickavien el le Reichenbergeois ne
savent plus trouver noire modeste domicile. A la
vérité , il ne nous apporte pas de l'argent , mais
des consolations , et je lui en sais beaucoup de gré.
J'aimerais tout  de même savoir d'où proviennent
les pièces de monnaie qui nous arrivent régulière-
ment chaque samedi. Dès l'abord l'envoi se com-
posait d'un tiers de llialer; actuellement la somme
s'est élevée à un florin. Le donateur a sévèrement
défendu à son petit messager de rien dire , mais
je voudrais également bien savoir son nom.

— Ce sera probablement quel que ecclésiasti que
on quelque propriétaire de domaines ruraux , dit
jj.ne Willkomm , car le messager est un pelit pay-
san.

— Si c'était le Reichenbergeois! observa Made-
leine avec un air timide.

— Penses-tu? répartit Willkomm. Oh! ma fille,
ta foi est grande ! Non , ne le figure pas des choses
semblables. As-lu oublié que le Reichenbergeois
s'esl inscrit au nombre de mes créanciers , pour le
montant de ses gages d'une semaine?

— Qui que ce soit , dit la mère, Dieu veuille le
bénir dans tout ce qu 'il entreprendra durant sa vie i

— Oui, je joins mes souhaits aux lieus! excla-
ma Willkomm. Grâce au cadeau de cet inconnu ,
nous sommes en état de conserver avec nous no-
tre cher Lebrechl.

Lorsque Mm' Willkomm arrangea le lendemain
le lit de sa fiile , elle remarqua que son oreiller
était toul-à-fail  inondé d'eau.

— Mon enfant!  dj inanda-l-clle , as-tu donc tel-
lement transpiré?

Uue légère rougeur colora les joues de Made-
leine , qui fit un signe de tôle négatif.

— Ainsi donc as-lu tant  pleuré ? continu a sa
mère slupéfaile. Et pourquoi ? Tes jambes le fai-
saient-elles mal ? Parle: que te manque-t-i l?

— Le cœur me faisait mal , dit Madeleine en hé-
sitant , el je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Là-
dessus, je me suis mieux trouvée. N'est-ce pas vrai ,
maman ? Si on se plante une écharde dans la peau ,
on doit l'arracher , quand bien même cela fail du
mal ?

— Oui , mon enfanl! Mais pourquoi m'adresses-
tu celle singulière question ?

— J'avais une écharde dans le cœur, répartit
Madeleine , et je l'ai arrachée avec force. Voilà
pourquoi j 'ai pleuré. Mais ma in t enan t  la blessure
pourra se guérir. J'ai chassé de mon cœur le sou-
venir du Reichenbergeois , et actuellement la souf-
france esl passée. Jamais lu ne verras dorénavant
des traces de larmes sur mon oreiller.

— Ma douce enfant ! dit la mère , el elle em-
brassa sa fille avec effusiou , le Dieu fort conver-
tira un jour tes larmes de deuil en des larmes de
joie. Si co ne doit pas êlre ici bas, ce sera , du
moins, dans l'éternité.

(La suite au prochain n").


