
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 31 aoûl.

PUBLICATIO NS OU CONSEIL D'ETAT.

NOMINATIONS.

1. Le conseil d'élal a , dans sa séance du 25
aoûl courant , nommé aux fondions d'assesseur de
la chambre d'assurance pour quatre ans, le citoyen
Frédéric Borel-Willnauer , domicilié à Neuchâtel ,
en remplacement du ciloyen Frédéric Borel-Jean-
renaud , domicilié à NeuchAlel , lequel n'a pas ac-
cepté sa nomination du 23 juin dernier.

2. Le ciloyen Louis Colomb , liquidateur des
cens el dîmes, et archiviste de l'étal , a été nommé
par le conseil d'élat , le 25 aoùl courant , aux fonc-
tions de secrétaire de la chambre d'assurance , en
remplacement du ciloyen Isaac-Henri Clerc , dé-
missionnaire.

Le nouveau t itulaire entrera en fonctions le 1er

novembre prochain , el dès cette époque le bureau
de la chambfc d 'assurance sera transporté au ChA-
leau.

Neuchâtel , le 29 aoûl 1854.
Par ordre du conseil d'élal ,

CHANCELLERIE.

AVIS OIVERS.

Ordonnance.
3. Officiellement informé que la surlangue e1

claudication s'est manifestée dans la commune de
Savagnier , district du Val-do-Uuz , où elle aurait
élé importée par des porcs achetés le 10 août à
la foire de Bienne ,

LE CONSEIL D'ETAT
UE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHA TEL ,

toul en approuvant les mesures prescrites provi-
soirement par le préfet du district du Val-de-Buz ,
en verlu de l'article 51 du règlement sur la police
sanitaire des animaux ,

Arrête:
1° La commune de Savagnier esl p lacée sous

séquestre quanl au commerce du béta il. En con-
séquence , el jusqu 'à nouvel ordre , défense est
faite de sortir aucune pièce de gros et menu bétail
des limites de la dite commune , sous les peines
portées par le règlement sur la police sanitaire
des animaux , du 15 décembre 1853.

2° Le préfet du Val-de-Ruz est chargé de veil-
ler à l'exécution du présent arrêté , et de tenir la
main aux mesures particulières prescrites par les
concordats et règ lement concernant le bétail.

Neuchâlel , le 25 aoùl 1854.
Au nom du conseil d'élal ,

Le vice-président ,
Ch.-L. JEANRENAUD -BESSON,

Le secrétaire ,
Aimé H UMBERT .

AVIS.
4. Le conseil d'élal étant officielleme nt informé

que la surlangue el c laudica t ion  a éclaté dans les
communes bernoises de Schwanden el de Vorim-
holz , district d'Arbcrg, dans lesquelles toutes les
mesures de précautions exigées par le concordat
sur le lié lail ont élé ri goureusement prise *, porle
ce fait à la connaissance du public en invi tant  les
fonctionnaires chargés de la police du hélail de
redoubler de surveillance , particulièrement à l'é-
gard du bétail récemment introdui t du canton de
Berne.

Neuchâtel , le 25 août 1854.
Au nom dn conseil d'élat.

Le vice-président ,
Ch. -C. J E A N K E N A U D -B ESSON ,

Le secrétaire ,
Aimé HUMBERT .

PUBLICAT IONS JUDICIAIBKS.

FAILLITES.

i. Par j ugement en date du 15 aoûl couranl ,
le tribunal a accordé le décret des biens de Sophie

née Delachaux , épouse clu ciloyen Eup hrase Cala-
me, et celui-ci élanl absent du pays, où il a laissé
de nombreuses dettes , le tribunal a aussi prononcé
le décret des biens du dil Calame ; en conséquence ,
les créanciers des prénommés sonl requis , sous
peine d'être forclos , de faire inscrire , au greffe du
Irihunal de la Chaux-de-Fonds , dès le 4 septembre
1854 au 18 septembre suivant , à sepl heures du
soir , leurs lilres el réclamations contre les dits
mariés Calame , el de se présenler à fhôlei-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 1854,
¦à neuf heures du matin , pour faire liquider leurs
inscriptions el se colloquer , s'il y a lieu.

Chaux-de-Fonds , le 25 août 1854.
E. VEUVE, greff ier.

BéN éFICES D'INVENTAIRE .
6. Par jugement en date du 21 aoùl 1854 , le

tribunal civil du district du Val-de-Travers ayant
déclaré vacante et adjugée à l 'élal la succession de
Vérène née Geissbuhler , veuve de Louis Chédel ,
du Pelil-Bayard , décédée aux Verrières, le ciloyen
Charles-Henri Barbezat , juge de paix des Verriè-
res , fait connaître au public que les inscriptions
seront reçues au greffe de la justice de paix des
Verrières , depuis le 3 seplembre 1854 au 18 du
dil mois inclusivement , à cinq heures du soir,
heure à laquelle elles seront déclarées closes. La
li quidation s'ouvrira aux Verrières , le mercredi
20 seplembre 1854 , à dix heures du matin , à la
maison-de-ville.

En conséquence , lous créanciers el intéressés
sont sommés de faire inscrire , pendant le délai ci-
dessus indi qué , leurs créances el prétent ions  ap-
puyées des pièces justificatives , el ils sonl en outre
péremptoirement assignés à comparaître aux jour ,
heure et lieu indi qués pour assister à la liquida-
tion , le lout sous peine de foVcVusion.

La li quidation sera faile 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.

Aux Verrières , le 28 août 1854.
Le greff ier de la juslice de paix ,

L.-C. GUILLA UM E, nolaire.

Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz.
7. Sur la réquisition du ministère public ,
Henri Verl y, de Biberslein (Argovie), demeurant

naguères à Chaumont el donl le domicile acluel
est inconnu , prévenu d'avoir enlevé , au préjudice
du ciloyen Aloïs Versel , un carnet de poche con-
tenant  un t i tre cédulaire d'un capilal de fr. 5G ,
décrété de comparaître par jugement en date du
2G août 1854 , est péremptoirement cité à compa-
raître personnellement le lundi 2 octobre 1854, à
neuf heures du malin , devant le tribunal du Val-
de-Ruz, siégeant correc lionnellemenl à Fontaines ,
anx fins de procéder à son jugem ent.

Le prévenu peul se pourvoir d'un défenseur
qui doit être choisi parmi les avocats inscrits au
rôle officiel : avec la permission du président du
tribunal , le prévenu peut choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparait pas , il sera sur-le-
champ décrété de priso de corps.

A Fontaines , le 26 août 1854.
Numa BOURQUIN -, greffie r.

Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz.
8. Sur la réquisition du ministère public ,
Abram-Edouard Monlandon , se disant herboris-

te , sans domicile fixe , prévenu d'avoir volé deux
chemises au Pâ qt iier , décrété de comparaître par
ju semenl en dale du 2G aoùl 1854 , est péremp-
toiremenl cité h comparaître per sonnellement le
lundi 2 octobre 1854 , à 9 heures du matin , devant
le tribunal du Val-de-Ruz, siégeant correclionnel-
lemcnt à Fontaines, a:iv fins de procéder à son
jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d' un défenseur qui
doil êlre choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel : avec la permis sion du président du tribu-
nal , le prévenu peut choisir son défenseur parmi
ses parents  ou amis.

Si le prévenu ne comparai! pas, il sera sur-le-
champ décrété de prisc-de-corps.

A Fontaines, le 26 aoùl 1854 .
Numa BOURQUIN , greffier.

TUTELLES ET CURATELLES.
9. La juslice de paix du cercle du Landeron ,

comme autori té  liilélaire , a, dans son audience du
19 juil let  dernier , nommé au citoyen Ami-Ulysse
Richard , de la Sagne, horloger , demeurant au Lan-
deron , un curateur dans la personne du ciloyen
Charles Perrosel , ancien maitre-bourgeois , lequel
a accepté cel office , el a été assermenté; ce qui est
porté à la connaissance du public pour sa gouverne.

Au greffe du Landeron , le 23 aoùl 1854.
Le' greffier de la justice de paix,

G. BONJOUR .

Fin de l' extrai t  de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Les hoirs de J"-Dd Chevalier exposeront

en vente à la minute , le samedi 23 septembre
1854, dés les 6 heures du soir , à la Fleur-de-Lys
de Corcelles , la maison el jardin eonti gu qu 'ils
possèdent en ce lieu , située au centre du village ,
et provenant de succession de J°-Dd Chevalier
el de sa première femme. L'entrée en j ouissance
aura lieu immédiatement. Pour voir ces immeu-
bles s'adresser à Charles Bourquin , h Corcelles ;
pour les conditions de vente au nolaire Bulard ,
à Cormondrêche.

Immeubles â vendre
RIÈRE LA PAROISSE DE CORNAUX.
2. Le nolaire A. Junier , à Saint-Biaise , expo-

sei n en vente par voie de minute , dans l'hôtel de
commune de Cornaux , lundi  25 du courant , dès
les 7 heures du soir , les immeubles ci-après dé-
signés app artenant  à Mad. Sop hie Kummer , née
Amez-Droz; ce sonl

i ° Un champ à Brolliet-dessous, rière Thièle ,
contenant environ i pose ; il joute de bise M. F
Cloltu et d'uberre Mad. la veuve Matthey et au-
tres.

2" Un champ au Brolliet , contenant n */__ ouv.
joule de j oran le chemin tendant de Thièle à Cor-
naux , de bise M J.-Pierre Clotlu-Fabry .

3" Un champ au dit lieu, conleuanl % de pose
envir., j oute de venl le chemin tendant cle Thièle
à Cornanx , de joran M. Ch. Wimmer el d'uberre
M. G.-A. Cloltu el autres .

4° Un champ à Closel-Galand, contenant i im-
pose, joule de vent le chemin tendant de Thièle
à Cornaux , de joran Mad. la veuve de J. -A. Cloltu
el d'uberre Mad. la veuve Cloltu-Junod.

5° Un champ à la Combe du haut , contenant
environ i pose; il j oule de venl M. Siméon Clol-
lu , de j oran le même , el d'uberre M. -Ab -L.
Clottu.

6° Un champ et p ré à Pré-Jaquier, contenant
i Vj  pose , joute de venl M S" Clollu , de jor an
M. L.-F. Clottu et d'uberre MM. les frères An-
drié.

7° Un dit à Champ-Martin , conten. x/ 2 pose ,
joute de vent M. C.-Sn Cloltu , de joran Mme la
veuve Clotlu -Junod , de bise M J°-P**** Clotlu-Fa -
bry , et d' uberre Mad. la veuve Matthey .

8° Un dit à Champ- du-qiiart , contenant 7/s de
pose , joute de vont M. AI» -L*Cloltu , de joran le
même et d' uberre MM. les frères Andrié.

9» Un dit à Champ -du-Noyer , contenant 1/i
pose , |oùte de vent M. Ch 5-Ate Juan , el d'uberre
M. Ah. -L» Clollu.

i o° Un terrain , parlie en vigne et p artie en
p lantage et esparcette , situé à la Prise , et conle-
n .n l  en totalité ioty|  ouvr. ,  joule de venl l'issue
du Bois-Meunier , et d' uberre le chemin du Lon-
pin.

11" Un champ app elé la Petite-Combe, conte-
nant  l li pose , j oule de venl M. Jules-F. Matthey,
èl d' uberre M. Ch5-FJ Gagnebin .

i^ 0 Un dit à la Giracle , contenant 4V2 ouv. ,
joul e de bise M. Ch'-S° Clollu , de joran M. Ch*-

I A 1" Juan.
13° Un dit den-iere le Bois, conleuanl "̂  pose,

joule d' uberre el de vent M. Fd Belenot , el de
bise un chemin.



TUYAUX DE DRAINAGE.
A la fabrique de luyaux en (erre cuite de M. de

Lerber, à Romainmolier , (canton de Vaud , Suis-
se), on peut se procurer des luyaux de drainage
(drains) en lerre cuite poreuse de !"• qualilé aux
prix indiqués ci-après.

PRIX DES DRAI3S POREUX ET SON POREEX
(me sure suisse) .

Diamèlre intérieur :
de 10 lignes les 1000 pièces à fr 1 50. Franco
de 12 » 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 » les 1000 n à fr. 80. Yverdon.

Observations.
1° La longueur des luyaux est de un pied (30

centimètres).
2° Le prix des lubes collecteurs, (pour lesquels

on employé des tuyaux de fontaine tarés) est de
un tiers en sous du prix fixé par le tarif pour les
luyaux de fonlaine.

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

4» Le prix des boucliers (demi-ma'nchons, soil
couvre-joinls) est de deux tiers en sous du prix
des drains pour chaque calibre et par 1000 pièces.

5° La fabri que se charge de la confection de
tous les outils nécessaires pour le drainage.

G" Les luyaux de drains de la fabri que de Ro-
mainmolier  sonl fabriqués avec des (erres I r i lurées
el cuils à un très-grand degré de chaleur , ce qui
permet d'en garant ir  la bonne qualilé el la durée-

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

17 . Un pressoir en fer. S'adr. b Enl. Zoller „
mécanicien à Neuchâlel .

Ouvrages en petit nombre, dont la p lup art
à p rix réduits , qui se trouvent à la librairie

GERSTER.
18. Education p ratique , par miss Edgeworth ,.

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

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

ques , 4 vol. 8° de Goo pages chacun , pap ier non
mécanique ; fr. 8.

Chants valanginois ; un vol. 8°, fr. 3.
Dévolions des familles, par Mariin ; 2 vol. 8°

broché , fr. 3.

19 Chez L. Wollichard , saindoux d' Améri que
cl beurre fondu , h; loul de première qualité ; beau
sucre pour marmelade.

14° Un champ app elé lOuclie sous les vignes ,
contenant  3 ouvr , joute de jo ran la grand'route,
el d'uberre Mad. la veuve Cloltu-Dardel.

1 5° Un dit derrière le Clos, contenant 3y. ou-
vriers , joftle de venl les enfanls  Dumont-Feisslv ,
el de bise M. Alex. Clollu , du Lion-d'or.

16° Un verger et p lantage aux Provins, con-
tenant  environ demi pose , joftle de venl M Ch. -
Aug.  Juan , ct de bise M. Georges-Alex. Clol lu-
Bonj our.

17 0 Un j ardin situé au Bourg , conleuanl un
quart  d'ouvrier , j oule de venl Mlle Rauerl , et de
bise M. J.-F. Roulet .

180 Un p ré à Pré-Jeanrenaud , conleuanl  1 '/2
ouvrier , joule de venl Mad la veuve Maltbey, el
de bise M. Aug Quinche.

19° Un p ré à la Bonde-f in, contenant un quart
de pose , j oftle de venl M c Maltbey , el tle bise
M. Fd Cloltu.

20° Un dit au même lieu, conleuanl 4 Vi onv >
il j oftle de venl M. J F. Roulet , el de bise M J. -
F» Cloltu

21 ° Un p ré sous favre  app elé Pré de la Cou-
dre , c o n t e n a n t  2 poses , il joftle cle bise M. Ch. -
Aug Juan , el d' uberre la Thièle.

22° Un p ré au dit lieu soit à Buj on, contenant
une pose , il j oftle de venl  M. James-F" Cloltu , et
d'uberre M"« Clollu dit Nicolel.

a3° Un dit sous Favre, contenant demi-pose ,
il j oftle de vent el de j orau Mad. la veuve M a t -
they , et d' uberre M. F. Pélers.

24 0 Un dit au même lieu, contenant une pose ,
j oftle de vent M.  Ch.-F. Clotlu , et de j oran MM.
les frères Andrié.

25° Un p ré au Cordel rière Cressier, con tenan t
1 ty4 pose , il j oftle de vent M. Da Itlanck , el de
bise M. Ch. -S" Cloltu.

26a Un dit oulre Thièle , contenant deux poses ,
joute de joran M. Abram-L. Clottu , el d'uberre
la vieille Thièle.

27 0 Une vigne à Chumcreux , contenant 2 3/̂
ouvriers , j oftle de bise Mad. veuve Ju|ie Clollu ,
et d'uberre Mad. veuve Clottu-Junod.

28" Une dile app elée la Plantée on 'la Croix ,
contenant 1 1/2 ouvr. ,  j oftle de venl M. J.-Franc.
Clollu , el de bise M"e Henriette Clotlu.

290 Une dile sur le Peux, contenant  2 2/3 ouv .,
j oftle de venl Mad. la veuve Auié-Droz , el d'u-
berre Mail Jaquemol et M. J -P. Clottu.

3o° Une dile app elée la Clialmann, conlcnanl
2V4 ouvr., elle j oftle tle veut et de bise M. Alex.
Clollu-Bonjour , el de j oran M. Alex. Cloltu , du
Lion-d'or , el Mail . Jaqueraot.

3i ° Une dite, la Parise , contenant 2 '/j onv .,
j oute de bise M. L.-Fd Cloltu , ct d'uberre M. JD-
Gm" Clollu.

32° Une dite, la Baby la , contenant 1% ouv ,
j oftle de vent M. Paul Carbonnier , et tic j oran
Mad.  la veuve Mallliey .

33° Une dite, la Longeresse, con tenan t  3 ouv ,,
elle j oftle de vent M. J.-F. Roulet , et de bise
Mad. Ad. Hiiinmerli.

34° Une dite à Ruz de- Grange , contenant demi-
ouvrier , j oftle de j oran Mad. la veuve Maltbey,
el d' uberre M.Ch. -S. Cloltu et Ue Clot tu-Junod

Pour voir les immeubles, s'adresser à M Al ph.
Favarger , h Cornaux , et pour les conditions de
la vente , au nolaire prénommé.

3. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté à
l'audience du j uge de paix de St-Blaise , clu mardi
11 j ui l let  dernier , pour les immeubles ci après
dési gnés saisis par voie d' expropriation au citoyen
Jean-François Roulet , ci-devant ancien d'église ,
propr ié ta i re -cul t ivateur , domicilié à Cornaux , et
qui avaient été exposésen enchères publi ques con-
formément à la loi , le jug e 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.Si-Biaise , en son audience
ordinaire du mardi 2(5 septembre prochain , dans
l'hôtel de commune b St-lilaise , à 9 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères p ub l i ques
des immeubles dont il s'ag it , silués-rière la com-
mune de Cornaux , savoir :

1» Un morcei de terrain en nature  de champ
situé rière Cornaux , lieu dil au champ Charles ,
conleuanl environ Irois-quarls de pose , joftle de
venl Jules Matthey , de j oran un autre  champ au
débiteur , de bise Jiimes-François Clot lu et d' u-
berre Paul Carbonnier.

2° A Chuuie icnx , une  vigne contenant  envi-
ron uu ouvrier fort , j ou tan t  de vent daine veuve
de François-Auguste Clotlu née Junod , de j oran
le chemin tendant  tic Cornaux à la cure tle Cres-
sier , d' uberre le cap itaine Abram-Louis Cloltu-
Clot lu , el de bise les frères Andrié .

Les condition., de celte vente seronl lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise, le 25 aoftt 1854.
Le greff ier de la j uslice de p aix,

Al phonse Bé GUIN

4. A ucun enchérisseur ne s'élant  présenté b
l'audience clu j uge de paix du Landeron , du mer-
credi 12 jui llet dernier , pour les immeubles ci-
après désignés, saisis par voie d' exp rop r ia t ion au
citoyen Jean Herdeuer , maî t re  meunier cl à sa

femme Marie Herdener née Goslely ,  domiciliés
au Landeron , et qui avaient  élé exposés en en-
chères publ i ques conformément à la loi , le j uge a
fixé une nouvel le  enchère des dils immeubles au
mercredi 27 seplembre prochain.En conséquence
il sera procédé par le juge de paix du Landeron ,
en son audience ordinaire du mercredi 27 sep-
lembre prochain , à l'hôtel-de-ville du dit  lieu ,
a 9 heures du matin , b la vente par voie d'enchè-
res publi ques des immeubles dont il s'agit silués
rière le Landeron , savoir :

i ° Une maison dite le moulin clu haut , por-
tant  le n° 124 de l'assurance contre l'incendie ,
avec j ardin et verger du côlé cle j oran , le tout
contenant environ trente-deux ouvriers , joftle de
venl l 'hoirie Frochaux , Jean-Baptiste Vuillemin ,
la veuve Girard-Bazer , par une p ièce de terrain
en esparceile , la ville du Landeron par ses esserts
cle joran ; le chemin de la Baume cle bise , et d'u-
berre le moulin ci-après , la scie el les terrains
qui en dépendent .

2° Une maison dile le moulin du bas, n ° I 2 D ,
cle l' assurance contre l'incendie , ay anl habitation ,
cave el pressoir avec aj un terrain conti gu en na-
ture cle champ conleuanl environ deux hommes,
compris une p lace cle j ardin , joute cle vent la vi-
gne de Carrouget l i lt .  c ci-après , de jora n le mou-
lin du haut et ses dé pendances , de bise le che-
min cle la Baume , el d' uberre une vigne b M.
Venger, — b )  Un autre bâl iment  contenant une
scierie n° 126 tle l'assurance conlre l'incendie,
j outant  cle vent la vi gne de Carrouget lilt. c), de
j oran le moulin du bas de ce môme art . ,  de bise
l'article a ci-devant et d'uberre une vi gne appar-
tenant à M. Venger. — c) b Carrouget , un mor-
cei de vigne contenant  environ quatre  hommes
en vi gne et deux ouvriers en champ,  j oû lan t  de
vent et j oran le chemin tendant  à Combes, cle bise
la scie el le moulin clu bas compris dans ce même
arl., et d' uberre une vigne b Henriette Vuillemin.

2° A Béeuel , une vi gne d'environ deux hom-
mes que j oftle de vent le chemin de la llaume ,
de j oran M. Venger , de bise Joseph Persoz lils,
et d'uberre le chemin tendant à Lignières.

4" A Aigdeur , environ deux ouvriers en vigne
et champ , j oftle cle vent un ruisseau , de j oran
l'article 7 ei-après , de bise le sentier de Monley
el d'uberre Charles-Louis Mniisel .

5° A Paradis , une vi gne de deux ouvriers , vi-
gnoble de Combes, joftte de vent Clément Gicot ,
de j oran le chemin de Combes, tle bise Charles
Ruedin Calame , el d'uberre Joseph Girard.

6° Derrière Ville , un j ai din  contenant environ
un homme, joftle de venl Josep h Pay lier, de jo-
ran Victor Ruedin , tle bise Alexandre Ruedin  et
d' uberre Charles Perroset

-i " A Ai gdeur , un lerrain en nature de champ ,
contenant environ q u a t r e  hommes , joft le de vent
le ruisseau , de joran Henri Lesehol , de bise le
sentier de Monley et d' uberre l'art .  4 ci-dessus.

lies conditions clc celle vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être inséré Irois fois consécutives
dans la feuille d'avis de Neuchàlcl.

An greffe du Landeron , le 26 aoûl 1854•
Le greff ier de la j ustice de p aix,

G. BONJOUR .

5 On offre n vendre , récolle pendante , une
vigne de 20 ouvriers , s i tuée au-dessus de la Fa-
varge et sur le chemin de la Coudre . Cette vi gne
d' un bon rapp or t , est emp lanlée en blanc el gar-
nie d' espaliers produisant les meilleurs fruits ; elle
esl aussi susceptible d'élre p artag ée facilement.
S'adr  p our le prix et les conditions à M. Clerc,
notaire , a Neuchâtel .

6. Par un jugement du 26 août courant , le
tr ibunal  civil  dn district de Neuchâlel  a prononcé
l' expro priat ion des immeubles hypothéqués par
le eiloven Jean-Daniel  Pétremand , maître  cor-
donnier , à Neuchâle l , à Mme Marie-Elise-Hen-
r ie t le  Terrisse née Vaucher , aussi domiciliée à
Neuchâlel , ordonné la venle aux enchères publi-
ques des dils immeubles el délégué pour y pro-
céder le juge de paix du ressort dans lequel ils
sont situés. En conséquence , il sera procédé par
le juge de pnix. de Sl-lllaise , eu son audience
ordinaire du mardi 2G seplembre prochain , dans
l'hôtel de commune  de Sl-Blaisn , b 9 heures du
mat in , à la venle par voie d' enchères publi ques
des immeubles dont il s'ag it , savoir une part ie  de
maison se coniposinl de deux logements et uue
peti te  place soil j a rd in  au midi , situés clans le vil-
lage de la Coudre , limités en lolal i lé  de venl par
Jean-Louis Favarger , une pet i te  ruel le  ent re  deux ,
de bise l'hoirie de Charles Lambelet , de j oran
l'hoirie de Jean- Pierre Favarger , et d' uberre le
sentier de la Favnrge.

Les conditions de cette vente seront lues avanl
l'enchère.

Donné pour êlre publié par Irois insertions
clans la feuille d' avis de Neuchâlel .

St-Blaise, le '28 août 1854-
Le greff ier de. la justice de. p aix,

Al phonse BÉGUIN.
-j .  Le vendredi i5 seplembre prochain , il

sera exposé en venle par voie de minu le  à l'au -
berge des XIII cantons à Peseux , dès les Irois
heures de l' ap i es midi , les immeubles ci-après :

i ° Dans le village de Peseux , une maison ren-
fermant  deux logements ; elle joftle cle j oran CIo-
vis Roulet , cle vent le même et Louis Natlen-
bousch , cle bise une ruelle ou issue commune
au quar t ie r ;  plus une petite place al iénant  b la
maison du côté d'uberre.

2° Un moreel de terre en nature de j ardin si-
lué près tlu village de Peseux , lieu dil Derrière
chez Ferron , conleuanl environ demi ouvrier ,
j oftte de jo ran Henri Paris , d'uberre les héritiers
cle Dlle Henriette Roulet-Varnod , de bise veuve
de Gustave Paris el de venl Fritz Roulet-Py.

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

A VENDUE .

8. M. DuPasquier-Perro t offre à vendre une'
calèche b 4 places , avec glaces , en très-bon élal ,
et une vieille voilure de voyage. S'adresser pour'
les voir , sur la Place.

9. Le public est informé que JUlIeS-Sa-
iniiel Hlleuzi, marchand , de Cerlier , ven-
dra p endant l'époque des semailles , aux Halles
de Neuchâtel , du froment , seigle , moitié-blé , qui
ont crft dans le district de Cerlier , le loul pre-
mière qualilé pour semens ; de p lus , de beaux
sacs neufs  pour le blé b un prix raisonnable .

10. A remettre, un établissement de confiseur-
pâtissier , bien achalandé , o f f r a n t  tous les avanta-
ges. S'adresser par lettres affranchies , b Weg-
mann-Sené, confiseur, Terrassière , b Genève.

i l .  De rencontre , un j oli balancier de pres-
soir , ainsi que des pressoirs en toul genre. S'a-
dresser à François Berlhoud , mécanicien.

12 De belles pêches chez M. Borel-Wittnauer,
à St-Jeau.

i3. Un pressoir en bois en très-bon état. S'a-
dresser b M. Colin , maison Meuron , rue des Mou-
lins.

i 4 -  De rencontre , chez la venve Montandon ,
à la Roine , 2 tonneaux neufs de la contenance
de 100 pots , des luy aux en tôle neufs, deux che-
minées en fer-blanc , des vieille fenêtres en bon
élat ;  le loul b très-bon compte .

i5. A vendre , un tas cle fumier de vache d'en-
viron 1 000 pieds, chez Jules Perret , à Coffrane.



©AOTE-R-R-EOTYPE.
77. Le daguerreotypeur clu faubourg annonce

au public qu 'élan! de retour , il l'ail de nouveau
des porlraits de loutes dimensions donl il garantit
l'exacte ressemblance ensuite des perfectionne-
ments  modernes app ortés dans cet art ; il opère
lous les j ours, même par nn lemp s couvert ; il se
charge en outre de la reproduction des tableaux
et obj ets d' art , etc. L'artiste se transportera b do-
micile lorsqu 'un cas exceptionnel l'exi gera et que
le local le permettra. De ses ouvrages sonl visi-
bles chez M. Dessauer , opticien , ou b son atelier
au faubourg.

^âf %$?* 78 Julien Comtesse , relieur , rue
«s£j*~ ''J.<fe des Moulins , 28, se recommande pour
BOBSB ton ; genres de reliures , cartonnages et
emballages en carton. Il travaille b un prix très-
modéré.

79. On demande pour la Poméranie, une de-
moiselle de la Suisse française, sachant au moins
un peu l' allemand et capable d'enseigner les prin-
ci pes clu dessin el de la musique. S'adresser au
bureau d'avis.

80. Une famille de la ville prendrait en pen-
sion une jeune fille de l'â ge de six à douze ans.
S'adresser au bureau d'avis.

20. Ph. Héchinger , chapelier , rue du Seyon ,
informe les personnes qui ont bien voulu at tendre ,
qu 'il vienl de recevoir les chapeaux el les cas-
quettes de nouveautés pour l'automne.

21. A vendre , deux chiens courants dont l'un
a fait sa quatrième chasse l' année passée ; on ga-
ranti t  qu 'il ne chasse point le renard ; l'autre a
fait sa seconde aussi l'année dernière. S'adresser
b Jacob Folmar , à Cudrefin.

22 Faute d'emp loi une selle b l' ang laise , pou-
vant servir indifféremment  pour un cheval ou
pour un âne. S'adresser au bureau d' avis.

23. Lés personnes qui désirent acheter du fro-
mage gras , de M Cornaz , de Monlcl , sonl invitées
b s'inscrire d'ici fin seplembre au magasin Soult-
zener.

24. On ollre b vendre , une selle pour dame ,
une machine électri que , une pompe pneumati-
que. S'adresser h Mlle Allamand , h Fleurier.

25. A vendre ou à louer un bon piano b 6
oclaves , chez Mlle Marval à Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER
26. On demande b acheter un bon chien de

garde. S'adresser au bureau d'avis.

27. MM.  Jaquet el Bovet , à Neuchâtel , achè-
tent du beau tarlre au prix de fr. 70 le quintal ,
rendu à Neuchâtel.

A AMODIER
28. Le maréchal qui dessert maintenant  la forge

communale de Savagnier ayant l' intention de quit-
ter cet établissement , la commune , dans son as-
semblée clu 29 courant , remettra en amodiation
In dite forge pour un bail de 3 années , commen-
çant à la Si-George prochaine Les amaleurs sonl
invités b se rencontrer b la maison du villagg du
Grand-Savagnier , le susdit jour , à 10 heures du
malin. Pour le conseil administratif,

Ch. GlBABD, secrétaire.

Domaine h amodier.
29 A remettre en amodiat ion un pelit domaine

de 27 à 3o poses silué b Engollon , avec une vasle
maison remise b neuf indé pendante et des plus
commodes de la localité. S'adresser au nolaire
Comtesse , b Valang in.

A LOUER .

3o. Pour la St-Jean i855, le rez-de-chaussée
de la maison n" 25 du Faubourg , composé de 5
chambres avec cuisine el dépendances . S'adres-
ser à M. le Dr Cornaz.

3 l . D e  suite , une chambre meublée avec la
pension. S'adresser au bureau de celle feuille.

32. A remettre de suite ou pour Si-Martin pro-
chaine , un joli app ailemenl composé de trois piè-
ces avec ses dépendances, situé dans un des beaux
emp lacements du village de Cortaillod ; pour le
voir s'adresser au citoyen Aug. Garrot , au dil lieu.

33 Pour le i5  octobre prochain , rue St-Mau-
rice , près cle l'hôtel des Al pes, un logement com-
posé clc 4 pièces, dont 3 grandes , une plus pelile
et de toutes les dépendances nécessaires. S'adr.
au bureau d' avis.

34. A louer pour Noël , dans la maison cle M.
le docteur Touchon , au commencement cle la rue
des Moulins , le 3e élage se composant de 4 piè-
ces el dépendances . On p ourrai t  au besoin aj outer
2 mansardes à poêle. S'adresser au bureau d'avis.

35 Pour Nocl prochain ou la St-Georges 1855 ,
dans une des plus belles expositions des environs
de Neuchâlel , à 15 minutes de la ville , un beau lo-
gement composé de salon et 5 chambres , cuisine ,
cave , galelasel loules les dépendances nécessaires ,
j ardin d'agrément el j a rdin potager , écurie , fenil
el remise. On pourrait , si on le désirait , avoir
l'appartement meublé , loul ou en parlie , et même,
dès à-présent , on céderait une grande parlie des
chambres. S'adresser , pour des renseignements ,
à M. Gncon-Roulel.

36. Un petit logement composé de deux gran-
des chambres se chauffant , d'une bonne cuisine
et tle; dé pendances nécessaires , est b remettre
dès à-présent on pour Nocl , à Vigner (St-Blaise) ,
à des personnes tranquilles el sans enfans.

37. Pour Noèl , un logement au second étage
de la maison Breilhaupt , Grand' rue , composé de
Irois chambres , pe lil rédui t  , cuisine , chambre b
serrer , galetas el caveau.

38. Pour la Si-Jean i855 , au centre de la
ville , un grand magasin avec comptoir el arrière-
magasin , et pour la même époque un apparte-
ment de six chambres avec toutes les dépendan-
ces nécessaires . S'adr. au propriétaire M. Vir-
chanx-Daulle , «tic du Temp le-neuf , n 'r 1 1 , 1"
élage , les mardi , jeudi el samedi avant  midi ,
ou b la Boine.

3g. A louer , dès le 1" novembre prochain , un
appailemenl composé de 3 pièces , cuisine el dé-
pendances , maison Muller , rue des Moulins.
S'adresse r à Mad. Monlandon , dans le dit  app ar-
tement.

4o. A louer , une chambre chez M. Ramas,
n° 7, rue des Epancheurs.

4 1. A louer , un grand magasin. S'adr.  b Louis
Zimmermann , rue des Epancheurs.

42. A remettre de suile ou pour Nocl , dans une
belle exposi tion aux environs de la ville , un ap-
partement de 4 chambres remises à neuf , cui-
sine et dépendances ; plus un pelit logement de 2
chambres , cuisine , elc. S'adr. au bureau d' avis,

43 Pour Nocl , la maison cle M- Vircliau»-
Daulle , au bas du village de Sainl-Blaise , ayant
den\ logements , grange , écurie , el une boulan-
gerie avec nn débit de vin. S'adr. an propriétaire
à Neuchâtel , rue du Temp le neuf , n» 1 1.

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

45. Une chambre meublée , s'adr .  h SI""* Jean-
neret , nu café rue tlu Cop-dTude.

46. Belle chambre meublée b louer S'adr. au
bureau de cette feuille.

47. De suile , une belle chambre meublée au
i er étage , 2 croisées donnant  sur le lac. S'adr.
maison Favarger-Prince , ancien quai du Seyon ,
n» 4, 1er élage .

48. M. Bernard Rilter offre à loner deux lo-
gements , entièrement neufs, composés de quatre
et de cinq pièces avec lus dépendances ordinaires.
Pour voir les logements et connaître les conditions ,
s'adresser au propriétaire au Faubourg .

49 Pour Nocl prochain , dans la maison de
M. Borel-Favarger , rne de l'Hô pital , le premier
étage se composant de 3 chambres et dé pendan-
ces ; s'adresser pour le voir à M. J. Nessi , hor-
loger.

5o. Pour la St-Michel ou Si-Martin , dans la
maison de Ch. -Aug. Goldammer , b Auvernier ,
un logement remis b neuf , de Irois chambres,
cuisine , galetas el cave , esl b remettre à des per-
sonnes t r an qu i l l e s , n'ayant pas beaucoup d' enfans.
S'adresser à Guillaume Péters , marchand tailleur
b Auvernier.

5i. Une chambre meublée , bien située , vis-b-
vis des Bercles , rue du Seyon , n° 32 , au 2 A éta-
ge. S'adr. b M""* Borel.

ON ' DEMANDE A LOUER
52. En ville , un vendage de vin déj à eu acti-

vité ou un rez-de-chaussée propre à y en former
un. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
53. Une demoiselle âgée de 28 ans, ayant été

plusieurs années à l'étranger, connaissant les deux
langues , sachant bien coudre el repasser, désire-
rait se placer de suite , pour uu service de femme-
de-chambre ou de bonne d'enfanl .  S'adr. maison
de M. Prollius , rue du Temp le-neuf, au 3"'e.

54- Un homme de confiance désire Irouver
une place clans un bureau quelconque de celle
ville ou dans le canlon. Il pourrait se présenler
immédia temen t .  S'adr. b M. Baud , perruquier el
coiffeur en ville , qui donnera lous renseignements
nécessaires.

55 Un j eune homme vaudois , âgé de ig ans,
désire se placer en ville ou les environs , dans un
café ou dans une bonne maison bourgeoise ', sa-
chant soigner un cheval , elc. Il ne sera pas exi-
geant pour les gages. S'adresser franco au bureau
d' avis d'Yverdon.

56. Un j eune homme capable du canton dési-
rerait irouver une p lace de commis. S'adresser
au bureau d'avis.

57. Une personne connaissant le service d'un
ménage , désire se placer ait plus vile ;  elle se con-
tenterai t  de petits gages si elle a l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adr. ruelle Breton ,
n" 3, premier étage .

58. Une domestique parlant les deux langues,
et porteuse d' un bon certifica t , désire se rep lacer
cle suite ; elle sait faire la cuisine , coudre , Irico-
ler, etc. S'adr. n° 8, 2d étage, rue des Poteaux.

5g. Un j eune homme du canlon de Zurich ,
parlant  les deux langues et séj ournant actuelle-
ment dans ce canlon , désire trouver une place
dans un bureau ou dans un magasin , où il puisse
se perfectionner encore dans le français. l i a  déj à
travaillé pendant plusieurs années dans divers bu-
reaux , et peul produire de très-bons certificats.
A défaut  d' uue p lace semblable , ce jeune homme
offre ses services pour donner des leçons cle lan-
gue allemande. S'adresser b M. Schinz , ministre
allemand , b Neuchâlel .

CONDITIONS DEMANDÉES
60. On demande pour tout de suite , dans un

café , un j eune homme pour lous les ouvrages de
l'établissement et desservir. S'adresser au enfé du
Mexique.

61. Un relieur cherche un j eune homme de
16 b 18 aus , de bonne conduite , qui aurait  l'in-
leution d'apprendre l'élal de relieur . Les condi-
tions seraient favorables. S'adresser par lettres
affranchies à J . Graeub , relieur , b Neuv eville.

62. Pour la Si-Martin , on demande pour un
pelil ménage au Val-cle-Sl-Imier , une servante
d'un certain âge, pour faire le ménage et soigner
un j ardin.  S'adresser b la cure b Courtelary .

63. On demande pour le mois d'octobre, une
bonne fille qui sache faire un bon ordinaire et
soil munie  de certificats . S'adresser à Mrae Clerc ,
au café , près du Gymnase.

64 On désire trouver une jeune demoiselle
d'honnêtes parents pour lui enseigner sous de fa-
vorables conditions l'élal de tailleuse , modiste,
et à faire des corsets , chez Mad. Richler , calé
Perrin , au 1" élage.

65. Une  famille bernoise demande pour la
Chandeleur , une bonne d'enfanl française , qui
sache surtout soigner les petits enfanls, et repas-
ser , et qni ait déj à servi dans de bonnes maisons;
il est inuti le de se présenter sans de bonnes attes-
tations. S'adr.  à Mme Claudon , à Colombier.

66. On demande au plus vite une apprentie
tailleuse sachant bien coudre , ou une assuj ettie.
S'adresser à Marie Jégline , maîtresse tailleuse , 0
la Croix-du-Marché , n ° 2.

67. On demande de suile , dans une maison
particulière , une fille d'un bon âge, propre , active
et sachant faire un bon ordinaire. Il est inutile de
se présenler sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

68. On demande une je une fille intelli gente,
de 1 5 à 1S ans , à Inquelle on appr endrait la meil-
leure partie pour femme de l'horlogerie; on ac-
cepterait aussi une orp heline. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
6g. Le 29 courant , on a trouvé au bas de la

route des Gorges, un grand châle tricoté en laine ;
le réclamer en s'adressant b Eugénie , femme d'Au-
guste Gretillal , à Montmollin.

70. Le nommé Georges lîreitenslein dit Large-
p ierre, ay anl en le malheur  de perdre , le 3i aoftl
entre Serrières et Auvernier , un portefeuille con-
tenant  un passe-port et 2 lettres cle recommanda-
tion , prie instamment la personne qui l'a trouvé
de bien vouloir le faire parvenir b l'auberge du
Soleil , à Neuchâtel , contre une récompense.

7 1. On a perdu , entre Colombier el Auver-
nier , une broche 4 daguerréotype serlie en or,
plus une bagne serpent en or b uue turquoise.
Rendre ces deux obj ets , conlre récompense , chez
Ch. Mayer el Comp., fabricants de bijouterie ,
maison Diiks , faubourg.

72. Le 30 couranl , on a trouve un petit paletot
que l'on peut réclamer , en le désignant et contre
les frais d'insertion , chez Louis Jeanrenaud , me-
nuisier-ébénistc , faubourg du lac.

73. Trouvé , mardi 22 courant , sur la route de
Peseux , un sabot el sa chaîne ; le réclamer , conlre
les frais el désignation , chez Louis-Henri Perret ,
à la maison-du-village à Cormondrêche.

74. On a trouvé , jeudi  24 août , entre Corcelles
et Montmoll in  , un sac tle pommes de terre que
l' on peul réclamer b Lonis-S. Rouira , b Corcelles,
aux conditions d'usage.

75. Il s'esl rendu , il y a un mois , chez Fréd.
Rougemont , b Saint-Aubin , un chien de chasse
brun , avec un collier en euir. Le réclamer contre
les frais et désignation.

AVIS  D I V E R S .
76. Les personnes de Corcelles et des villages

voisins , auxquelles «Julie Yliciliet; mar-
chande el blanchisseuse , morte subitement à Cor-
celles , pourrait devoir , ainsi que celles qui ont
des comptes à payer à la défunte , sont priées de
bien vouloir se rendre dans le domicile de celte
dernière , le samedi vingl-lrois septembre courant ,
dès les g heures du malin , à fin clc règlement.



8i. Il n'est peut-être pas inutile , dans ce mo-
ment où des mesures sanitaires sonl prises p artout
a l'occasion du choléra , de rappeler que lout ce
qni a pour bnl de rétablir la plus minut ieuse  pro-
preté dans les habi ta t ions , comme par exemp le
le blanchiment à la chaux des cours , cuisines ,
corridors , etc., esl d'une grande efficacilé , ainsi
que je l'ai constaté mo.-niêrcie dans les séjours
que j'ai faits à Berlin el b New-York pendant l'é-
pidémie.

Neuchàlcl , 5 septembre 1854¦
Henri Loup , gypseur.

82. Un cap italiste qui désire s'occu|>er , aime-
rait s'associer à une personne capable , soil .pour
continuer un commerce honorable soil pour en
former un.  Inu t i l e  de se présenler si on ne peut
donner toules les garanties nécessaires d'honnêteté
el de solidité. S'adr. , par lettres affranchies , sous
les initiales P. J., au bureau tle cette feuille.

83. La Grand' rue des Hôpitaux offre en prêt
une somme de deux mille francs , qu 'au besoin
elle pourrai ) diviser. S'adr. à M Clerc , nolaire.

85 Ou demande , pour cultiver quatre-vingts
ouvriers de vigne environ , eu deux lots , clans une
localité b deux lienes en venl de Neuchâlel , deux
vignerons en élal de justifier de leur ca pacité el
de leur moralité S'adresser au bureau de celle
feuille, qui indi quera .

A VMJS.
86 Les personnes disposées b se présenter pour

remplir les fonctions de brévards , sont invitées b
se faire inscrire au bureau de police de la vil le ,
jusqu 'au 9 Septembre proc hain

87. M. Cnsin , Grand' rue , 1 5 , donnerai! des
leCOUS d'écriture, de géograp hie , de français ,
et aussi de géométrie , d'arithméti que et d'algèbre
aux j eunes gens qui voudra ient faciliter leur mar-
che pour les écoles industrielles.

89. On demande pour le Nouvel-an , un fer-
mier pour cultiver sept poses cle terre el quarante-
neuf ouvriers de vigne. Ou aimerait qu il eût peu
d'enfans S'adresser , pour les conditions , au ré-
gent de Bevaix.

90. Une je une fille qui a été élevée au Préba-
reau et qui sait coudre , voudrait se placer comme
bonne d'enfant ; elle esl disponible dès ce mo-
ment. S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera.

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

Benichon d Estavayer
Le baleau à vapeur le Jf WJUJL fera diman-

che prochain 10 couranl , si le lemps esl favora-
ble , deux promenades h Estavayer en touchant à
Cortaillod.

Départ de Neuchâlel à J*/*J h. du malin , en lou-
chant b Corlaillod , Estavayer el de là b Yverdon.

D'Yverdon , reloue à Neuchâlel , en louchant
aux stations ordinaires.

Dépari de Neuchâtel , à i\'2 heure après-midi ,
en louchant b Corlaillud.

D'Estavaver , b 6 heures du soir.
Prix des places, aller el retour:

De Neuchâlel b Estavayer , 1"» fr. 2 ; 2d«' fr. i»5o.
De Corlnill*1 b Estavayer , i "s fr. 11170 ; 20! fr . 11120

DÉCÈS DU MOIS D'AOûT 1854 •
On a enterré :

Le 5 Jules Courvoisier , du Locle , 5i ans 8 mois,
•i Elisn Merz , veuve Picard , 37 ans 3 mois.
8 Henri Maridor, de Fenin , 5o ans.

i 1 Elisn-Henr"1' Diacon née Steiner , de Dom-
bresson , 36 ans 8 mois.

|3 A Serrières , Auguste Matthe y , de Yallor-
be, 1 an 9 mois.

i5 A Serrières, Marianne Baulard , Neucbàle-
loise , 6 ans 9 mois

18 Marie Har tmann née Tschappat , de Bienne ,
62 ans g mois.

19 Au cimetière tle l'hôpital Pourtalès , Fuil-
loubaz , L.-Daniel , de Vallamand , Vaud ,
34 ans.

n R.-F.-L. Grossmann , bourgeois , 56 ans 8
mois.

22 Samuel-Henri de Merveilleux , bourgeois ,
77 ans 5 mois.

28 Au cimetière catholi que , Pauline Bûcher ,
Française , 10 mois.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 31 aoùl.

Froment. . l'ém. ffr. 4» c. 4 à"50 c.
Moilié-blé . - » 3 n 50 c. à 3» GO c.
Orge . . .  — » » c. à » c.
Avoine . . — » l » 6 0 c. à l » 7 5 c.

BALE , 1 seplembre.
Epeaut. le donb. quint  fr. 28 : c. à fr. 41 : 50 c.
Prix moyen — fr 37 : 59 n

Prix moyen de la précédente semaine 56 fr. il cent.
Il s'est vendu 322 doubl. quint , from. et épenul.
Resle en dépôt 333

VARIÉTÉS.

UNE AJIE INDÉPENDANTE.
(SuileJ.

Les efforts de Willkomm étaient dirigés avant
loul vers deux points princi paux. D'abord se pro-
curer uue d' .meure plus spacieuse , et ensuite ache-
ter un métier , afin de pouvoir travailler derechef
pour son compte. Il réussit à obtenir  l'une cl l'au-
tre chose, grâce aux dons qui furent expédiés à sa
famille. Ce qui lui manquai! encore , c'était de l'ar-
gent pour acheter de la laine; or, il espérait en
obtenir une fois ses créanciers satisfaits. Il atten-
dait en conséquence avec une impatience extrême
la conclusion de la procédure. Enfin , le terme final
fut fixé , et maître Willkomm assigné avec ses créan-
ciers. Avant de se rendre â la maison de ville , le
drap ier embrassa tendrement son épouse el sa fille.

— Dieu soil loué , l'affaire est enfin terminée 1
dil-il. Aujourd'hui nous saurons donc combien il
nous reste. Je serai enchanté de voir que personne
n'a rien perdu avec moi , et d'être en élal de paraî-
tre devant chacun sans roug ir de honte.. D'aulres
négociants font faillite avec des intentions fraudu-
leuses; mais on ne peut pas m'adresser de sem-
blables reproches.

Willkomm partit là-dessus, el resta absent jus-
que vers midi.

— Le voici qui arrive! s'écria Lebrechl , qui ,
penché sur la feuôlre, allendail avec impatience le
retour de son oncle. H a le visage loul rouge.

La face de maî t r e  'Willkomm était effectivement
des plus échauffées , quand il entra dans la cham-
bre, ct au moment où il «lia son chapeau , la sueur
ruisselai! sur son front.

— L'affaire esl arrangée , dit-il , nos créanciers
ont reçu ce qui leur revient — el nous — ceci !

En disant ces mots , Willkomm déposa d'une
main tremblante deux demi-florins sur la lable.
Puis il se tut pour reprendre haleine. Mais tandis
que les membres de la f amille regardaient avec stu-
péfaction les deux pièces d'argent , le drap ier fit
subitement une chule à la renverse , comme si quel-
qu'un l'avait assommé.

— Jésus — divin Sauveur — Ciel miséricor-
dieux ! s'écrièrent à la fois la mère , la fille et Le-
breehl. Eu même temps , Mn,c Willkomm el Le-
brechl coururent au secours de l'infortuné , qui
resta raide et immobile entre leurs bras. Une
attaque venait de mettre fin à ses jours.

Si Mme Willkomm ne succomba point sous ce
terrible coup du sort , c'est que le malheur lui-
même fortifie le cœur de l'homme el donne à ses
nerfs une trempe d'acier Elle avail déj à surmonté
de grandes afflic tions; aussi celle nouvelle épreuve
ne produisit-elle pas sur son âme un effel nuisible,
comme c'eût élé probaldcnien l le cas à une aulre
époque. 11 en arriva de même avec Madeleine , dont
la résignation élait encore plus grande que celle
de sa mère. Ces deux pieuses el nobles personnes
s'écrièreiil avec Job : Le Seisjn eur l'a donné , le Sei-
gneur l'a ôlé , que le nom du Seigneur soil béni!
Au resle, quand Dieu nous dispense les afflictions ,
il nous donne aussi la force nécessaire pour les
supporter.

Le cadavre du maître drapier fui laissé dans la
chambre habitée par la famille. Une expression
calme el presque sereine régnail sur les Irails du
morl ; car avec les indices de la vie les passions
s'éloignent aussi. Willkomm , les yeux fermés el
les mains jointes sur la poilrine , gisait dans sa
dernière demeure , c'est-à-dire au fond du cerceuil.
Peu à peu la chambre se reinplil de nombreux vi-
siteurs , venus dans l'iulenlion de faire des com-
pliments 'de condoléance. Ils furenl  reçus par la
veuve du défunt , vêtue en noir. Tout le monde
promellait de venir en aide à la famille infortu-
née , avec des actions cl des conseils , et chacun
lui prodiguai! des paro les de consolation.

Les trois ouvriers de Willkomm , que nous avons
mentionnés plus haut , élaienl aussi venus pour
rendre les derniers devoirs à leur ancien maître.
Le premier qui arriva fui le Commolavien. H s'ap-
procha de la veuve avec des yeux obscurcis par
les larmes , el lui pressa la main en gardant le si-
lence. Les paroles qu 'il avail sur les lèvres exp i-
rèrent sans qu 'il pût les prononcer , et il fut  con-
traint de se rendre au p lus vile à Pécari, pour ue
pas éclater en sanglots. Au bout de quel ques mi-
nutes , il s'approcha de Madeleine , qui , comme une
blanche slalue de marbre , restait immobile ct
muette sur son fauteu il. En voyant celle jeune
fille au leinl pâle et à la figure langoureuse , on
eût cru voir une de ces fées nocturnes dont parle
le poète Ossian. Ses yeux foncés avalent conservé
leur ancienne expression , ct ils n'en paraissaient
que plus expressifs , avec leur mucl encadrement.

— Que le Seigneur notre Dieu vous console ,
M"' Madeleine ! dit l'ouvrier avec une voix mal
assurée , et il lui  présenta la main.

— Merci , Commola vien! rép li qua solennelle-
ment Madeleine , en entr'oovant ses lèvres pâles ,
et en posant sa main droite glacée dans celle de
l'ouvrier attendri.

Le Zwickavicn s'élait aussi approché de Made-

leine. Sa commisération se manifestai! d'une ma-
nière tout-à-fait différente. Ses mouvements élaienl
convulsifs et fébriles ; sa face changeait d'expres-
sion à chaque ins tan t , ct il ne prononçait que des
phrases entrei oupées. Madeleine conjectura deces
diverses circonstances que le bonhomme avail bu
un coup de trop. — Soudain elle ressenlil une
douleur poi gnante au fond de son cœur; car le
Rcichcnbergeois venait de l'aborder à son lour.
Ce dernier lui témoigna sa participation à la perte
qu 'elle venai t de subir en termes bien choisis , mais
froids cl compassés , sans faire la moindre allu-
sion aux anciennes relations qu 'il avait soutenues
avec elle. Puis , après avoir fait des vœux pour sa
guérison prochaine , il reulra dans le groupe des
visiteurs.

Au moment où les enscvelisseurs se disposaient
à clouer le couvercle sur le cercueil , une clameur
suppliante de Madeleine fil accourir sa mère à ses
côtés. Alors se passa une scène qui arracha des
larmes à plusieurs des assistants.

M""* Willkomm se courba vers le siège qu 'occu-
pait sa fille , elle l'entoura de ses bras , et la souleva
comme un enfant.  Puis elle s'approcha avec elle
du cadavre , et plaça son visage à côlé de la face
du mort. Alors une joue de marbre , froide el
blanche , s'appuya sur celle du défunt , el deux lè-
vres décolorées baisèrent sa bouche.

— Adieu , repose en paix , mon père , dit-elle
avec une voix tellement claire et distincte que les
assistants en tend i ren t  chaque mot de sa bouche.
Repose en paix , el viens bientôt me chercher.
Mais bientôt , bientôt!

L'instant d'après , on emporta le cercueil , et le.
cortè ge se mit en roule vers le cimetière.

M"" Willkomm devait dès lors chercher à s'en-
tretenir el à faire vivre sa fille impotente , ainsi
que son neveu. Si l'on se représente la modicité
du salaire des femmes , on reconnaîtra que Mm*
Willkomm avail une rude lâche. Elle commença
à offrir ses s ervices comme blanchisseuse , comme
repasseuse , comme faiseuse de bonnets , comme
garde-malade , elc. Son assiduité , sa ponctualité et
sa bonne foi lui at t irèrent bientôt des praliques ,
et elle se trouva , au bout de peu de temps , acha-
landée d'une façon loul-à-fail satisfaisante.

Un chemin de fer passait à côté de la ville de
Wergau , comme nous l'avons dit précédemment.
Lebrechl avail coutume de se rendre à l'embarca-
dère au moment du départ el de l'arrivée des
trains , afin de gagner quel ques sous en rendant
des services aux voyageurs. Comme il se distin-
guait d'avec les autres jeunes garçons par la mo-
d cilé de ses exigences , par sa politesse , par sa
prompt i tude  et par la propreté de sa tenue , les
voyageurs lui confiaient , de préférence à lout au-
tre, leurs porle manteaux el leurs effets. Lebrechl
remellail exactement à sa tante  le produit de ses
courses. Mais celte source de gain ne rapportait
pas toujours son usufruit.  En hiver , par exemple,
Lebrechl restait souvent plusieurs jours consécu-
tifs sans rien gagner , el il revenait à la maison en
gre lo t t an t  de froid.

Madeleine ne restait pas non plus oisive. Elle
travaillait aussi bien que sa maladie le lui permet-
lait , et sou travail consistait à tricoter des bas.
Mais ce travail la fati guait beaucoup , el souvent
elle élail c o n t r a i n t e  de laisser reposer sur son sein
ses bras endoloris. Cependant , elle avail le plus
grand soin de dissimuler son état de faiblesse au-
tant que possible , afin de ne pas alarmer sa tendre
mère. En a t t e n d a n t , Mn,c Willkomm n'employait
point dans le ménage l'argent gagné de la sorte
par sa fille; elle le niellait soigneusement de côté,
afin de pouvoir payer avec son aide les frais d'un
voyage aux bains de Téplilz.

Un jour qu 'elle venait de terminer une nouvelle
paire de bas qui lui rapportait quatre gros, Made-
leine se prit à sourire avec un contentement  inti-
me.

— Voilà derechef une heure en vagon de ga-
gnée. Avec ce que j'ai déjà , je pourrais solder le
irajel jusqu 'à Lei pzig. Mais il faut encore que
j'aille à Dresde , et depuis celte ville , il y a jus-
qu 'à Téplilz sept lieues , qui doivent èlre parcou-
rues en voilure. En outre , une chambre el la nour-
ri ture pour moi ct ma mère coûteront par jour ,
l'un dans l'autre , huit gros. Or , une pareille dé-
pense , prolong ée pendant quatre à six semaines ,
fait une somme passablement considérable , el avant
qu 'elle soil mise de côlé, j'ai le temps de devenir
vieille ou aussi de mourir. Mourir I après tout ,
le mal ue serait pas grand. Alors je serais loul-à-
coup délivrée de mes souffrances , cl j'irais dans
le ciel , où mon père m'atlend. Ne lui ai-je pas de-
mandé encore dans le cercueil de venir b ientôt  n-
chercher ? Mais que dirait  alors ma pauvre maman ,
si j'allais l'abandonner sur celte terre ? Non , j'ai
tort de désirer la mort .

Le bienfaiteur inconnu qui envoyait toules Us
semaines de l'argent à M»" Willkomm , par l'en-
Ireniise d'un jeune garçon habillé en paysan , ce
linua son œuvre de bienfaisance après la mort du
patron , comme ci-devant. La patronne ajout ait
chaque fois la moitié de celle somme à l'argenl
destiné à subvenir au voyage de Téplilz.

(La suite au p rochain n").


