
FEUILLE OFFICIELLE

du 28 septembre.

Publications officielles.
1. On peut se procurer gratis â /a chancellerie

et au bureau tle chaque préfecture , en un volume
broché , les Rapports du conseil d'élal au grand-
conseil sur sa gestion ct l' exécution des lois pendant
l'exercice de 1853.

Neuchâte l, le 2li septembre 1854.
Chancellerie d 'élal.

2. Le public est prévenu : 1° Que l' on peut se
procurer à la chancellerie d'état de Neuchâtel , le
Tome V du Recueil des Lois , Décrets el autres
actes du Gouvernement , pour le prix de fr. 3»50.
Ce volume comprend tout ce qui a été publié dès
le 1er juin 1852 au 31 décembre 1853 ;

2° Que les Livres I, II el 111 du Code civil for-
meront le Tome VI du Recueil des Lois el seront
réunis en un seul volume aussitôt que la lin tlu
Livre III , actuellement en projet , aura été votée
par le grand-conseil ;

3° Que le Recueil des Lois devanl à l'avenir se
publier par feuilles , G 1/2 feuilles du Tome VII
viennent de sortir de presse el comprennent (oui
ce qui a élé publié dès le 1" janvier mi 15 août
1854 , soil du n° 1 a 23 inclusivement ; que la 7°"
feuille sera terminée aussitôt qu 'il y aura la ma-
tière nécessaire et ainsi de suile , et que le titre
et la table des matières paraîtront à la fin de cha-
que volume avec l'indication du prix.

Neuchâlel , le 19 septembre 1854.
CHANCELLERIE.

AVIS OtVEHS.

LE CONSEIL D'ETAT
DE LA RÉPUB LIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

3. Officiellement informé qu 'un chien de taille
moyenne , race sp itz , roux (dont le maître est in-
connu ),  suspecté d'èlre curage , a mordu , le 18
seplembre au soir , divers chiens , en passant à
Travers et à Couvet , el que l'on ne sail de quel
côlé il s'est dirig é,

Arrête:
i. Toul animal de l'espèce canine sera , jusqu 'à

nouvel ordre , mis à la chaîne dans la préfecture
du Val-de-Travers.

2. Les contravent ions au préseul arrêté seront
punies conformément à l'article 10 de l'ordonnance
du 28 novembre 182G sur la police des chiens.

3. Les agents de la force publique charg és plus
spécialement de la police des roules sonl particu-
lièrement invités à te nir  la main à la striclc obser-
vation du présent arrêté.

Neuchâtel , le 20 seplembre 1854.
Au nom du conseil d 'élal ,

Le président , PIAGET ,
Le secrétaire , Aimé HOMDERT .

ARRÊTÉ
concernant les asp irants au brevet de notaire.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

4. Après avoir entendu la direclion de justice
el délibéré.

Considérant que le moment  n'es! pas éloigné
où les candidats au notar ia t  pourront èlre admis
à passer leur examen ;

Qu 'il importe dès-lors de leur faire connaître
les matières sur lesquelles rouleront ces examens
afin qu 'ils puissent s'y pré parer ,

Arrête
le programme d'examen connu? il suit :

1° Code civil cl Droit commercial.
Les candidats scronl examinés sur l' ensemble

du Droil civil el commercial , mais plus spéciale-
nicnl sur les parties de ce droit qui sonl en cor-
rélati on directe avec la prat iq ue du notariat el les
aclcs que les notaires sont appelés à stipuler.

2° Lois et rég ies dc procédure , relatives aux pour-
suites pour délies , aux faillites , à la li quidation
des créances hypothécaires par voie d'expropria-

tion , aux reliefs , aux bénéfices d'inventaire el aux
partages de succession.

3° Code des lods .
4° Règ lement des notaires , décrets, arrêts et cir-

culaires relatifs au notarial el insérés dans le Re-
cueil des lois.

5° Théorie des aclcs notariaux et du Droit spé-
cial qui en régit la forme.

G° Pratique notariale , rédaction d'actes.
Les candidats seronl en oulre examinés sur les

parties du droilcoulumier corrélalives avec la pra-
tique du notariat.

Un arrêté particulier fera connaître l 'époque où
les examens pourront commencer.

Le présent arrêté sera publié en la forme ordi-
naire el communi qué sp écialement aux candidats
qui ont déjà déposé leur demande.

Neuchâlel , le 26 septembre 1854.
Au nom du conseil d'élal ,

Le président , PIAGET ,
Le secrélaire-réd* de la chancellerie ,

G" COLOMB .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES.

FAILLITES.

5. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayanl
accordé le décret des biens du ciloyen Denys Pi-
col , marchand , établi à la Chaux-de-Fonds , par
jugement en date du 19 seplembre 1854, les créan-
ciers du dit ciloyen Denys Picot sonl requis , sous
peine de forclusion , de faire inscrire contre ce dis-
culanl leurs litres el réclamations an greffe du tri •
bunal civil de la Chaux-de-Fouds , dès le 2 octo-
bre 1854 au IG du dit mois à huit heures du soir ,
ct de se présenler à l'hôlel-de-ville du dit lieu le
20 oclobre 1854 , à 9 heures du matin , pour faire
liquider leurs iuscri plions el se colloquer , s'il y a
lieu. E. VEOVE , greff ier.

6. Par senlence du 16 septembre 1851 , le tri-
bunal civil du dislricl du Locle a prononcé la fail-
lite de la masse du ciloyen Abram-Louis Thiébaud ,
citoyen de cet étal , fils de feu Abram , boulanger ,
demeurant au Locle , et de son épouse défunte So-
phie née Gabus , en cn faisant remonter les effets
à la date de l'attouchement ; en consé quence les
inscri ptions au passif de celle masse seronl reçues
au greffe du tribunal civil du Locle , dès le Vendredi
22 septembre , au vendredi 6 octobre 1854 , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures tlu soir , moment où
les dites inscri ptions seront bouclées.

Tous les créanciers des mariés Thiébaud sont
par ce môme avis p éremploiremenl assignés à
comparallre devant le tribunal de la faillile qui sié-
gera à l'hôlel-de-ville du Locle le samedi 7 octo-
bre prochain , dès les 9 heures du malin , pour la
faire li quider leurs inscriptions et procéder , cas
échéant , aux collocalions , le loul sous peine de
forclusion. Le greff ier du tribunal,

F. FLUEMA .W, nolaire.
TUTELLES ET CURATEL LES.

7. A la demande de M""' Marguerite-Louise
Beaujon, née Vouga, bourgeoise de Neuchâlel , do-
miciliée à Cortailiod. laquelle a désiré , vu son âge ,
remellre la gestion de ses affaires au ciloyen
Henri-Louis Olz , notaire , ce dernier a élé , con-
formément au désir de la dile dame Beaujon , ins-
li tué son curateur , dans la séance de la juslice de
paix de Boudry, en date de ce jour , ce qui esl an-
noncé au publii - , conformément à la loi.

Au greffe de la juslice tle paix de Boudry, le
1 9 septembre 1854.

Le greff ie r de la justice de paix ,
Louis UDRIET .

Fin de l' ex t ra i t  .le la Feuille officielle

EXTRAIT DE LA

IMMEUBLES A VENDRE .
i .  Avec ou sans la récolte : une vi gne située

à Trois-Porles , contenant "i'/j ouvriers , nne vi gne
tle 2 ouvriers située b Port-Roland , au bout de
la roule neuve de l'Evole , nne vi gne de 4'/4 ou-
vriers , située aux Combes de Peseux , une vi gne
de 3 ouvriers , située au Port de la Favarge , el
enfin une vi gne de 1 1/^ ouvrier située aux Champ s
dc l' Abbaye près Hauterive. S'adresser b M. L.
Jacottet , notaire , b Neuchâtel.

Vente d'une montagne à Cucheroux el d'une maison
à Neuchâlel.

2. Le lundi g octobre prochain , il sera vendu
publi quement el par voie de minute en l'élude
du notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants appartenant b Mme Bimp née
Scbouflelberger , savoir :

t» Une montagne appelée les Cuclieroux-des-
sous , rière le lerritoire de Rochefort , contenant
environ i38 poses en pâturages bien boisés de
foyard et sapin , une maison de ferme et ses dé-
pendances , un bon verger cle 6 à 7 poses alié-
nant b la maison , une grande ct t rès bonne citerne .

20 Aux Sagneules, à peu de distance de la mai-
son ci-dessus , des p rés ne formant qu'un mas d'en-
viron i3 poses, dont une petite parlie boisée de
beaux bois en valeur. Sur ce terrain il existe une
source d'excellente eau qui ne tarit j amais.

3° Une maison appelé e la maison Schonffel-
berger , située en face de la rue dn Neubourg, à
Neuchâtel, avec un beau el vaste rez-de-chaus-
sée, comp ortant chambre , place , pressoir , anti-
cave , cave voûtée , et deux étages avec les dé-
pendances; elle joûte d'uberre la rue tles Cha-
vannes , de vent la maison d'Auguste Clerc, ser-
rurier , de joran la rue du Râteau , et tle bise la
maison de l'hoirie Favre.

Ces ventes auront lieu aux conditions favorables
déposées chez le notaire susnommé, le dit j our,
lundi 9 octobre, b 3 heures après-midi.

4 A vendre la belle métairie que possède la
ville d'Arberg sur le territoire de la commune de
Villiers au Val-de-Ruz , consistant en pâturages
el forêts en pleine valeur , d'une contenance to-
tale d'environ quatre cents poses. La venle de ce
domaine , cj ui est d' un revenu bien assuré el d'une
exp loitation peu coûteuse , aura lieu , b dc favo-
rables conditions, par voie cle miuule , en la mai-
son de commune de Villiers , le samedi V
octobre prochain 9 dès Mes 3
heures de l'après-midi.

S'adresser j usqu'à celle époque pour les con-
dilions au nolaire G.-L. Quinche , b Neuchâlel ,
dépositaire de la minule , el pour voir l'immeuble
à M. Jouas-Pierre Amez-Droz , ancien d'église , b
Clémeziu.

5. A vendre ou b louer par enchères publi-
ques , l'hôtel dil Vaisseail b la Rive près
Moral . Cel hôlel , situé au bord tlu lac el de la
grande roule , a de tous lemps été très fré quenté
et présente b la fois les avantages d' une exp loi-
tation facile el d'une rentabilité assurée. Il se
compose de salles b miugcr , salles de débit el
chambres b loger en nombre suffisant , d'une cui-
sine spacieuse , de deux caves bien meublées pou-
vant  contenir iSo saums , d' un magasiu avec cave
pour les légumes , etc.

Ses dépendances sonl:
î " une grange avec Irois écuries , un grenier

et un bûcher ;

Métairie à vendre.

3. Pour, se conformer b une décision du con-
seil de bourgeoisie de Neuchâlel , le conseil ad-
ministratif mettra aux enchères , dans la grande
salle cle l'hôtel-de-ville , le samedi 28 oclobre
i854, a 10 heures du malin , le bâtiment du gre-
nier du milieu sur une mise b prix de fr. 35,000.

Ce bâtiment situé tlans la rue des Terreaux ,
presque en face du gymnase des filles, a 145 pieds
tle longueur du nord au sud , 48 pieds de lar-
geur et quatre étages; il contient des caves spa-
cieuses , bien distribuées et recouvertes par des
voûtes fortes ; les murs , la charpente et le toit

1 sonl tlans un excellent étal d'entretien ; les aligne-
ments sur les faces bise , nord et vent seront con-
servés , elil sera ouvert sur la façade sud une rue
prise en lolalité sur le grenier du bas , de sorle
que le bât iment  qui est b vendre sera placé entre
quatre rues el comp lètement indé pendant cle toute
aut re  construct ion.

Les conditions de la vente sont déposées au bu-
reau des travaux publics , rue des Terreaux , au
bureau des finances , à l'hôlel-de-ville , el en l'é-
tude de M .  le notaire et avocat Phili pp in , rue
St-Manrice.

JLVMS.



LA FAMILLE DE GLElHIM
OU I.ES ESSAIS DE M. HOWARD ,

par Amy Lolhrop. —Tr aduit  de l'ang lais par M"0
Rillicl-dc Constant. 2 vol. in-12.

g. L'ouvrage donl nous offrons aujourd 'hui
la traduction française au public , est du p etit  nom-
bre cle ceux qui , comme le Faste Monde, va cher-
cher au fond cle l'âme le suj el do ses insp irations.
L'auteur paraît avoir eu pour but cle tracer le ta-
bleau d' une famille qui tombe insensiblement et
en parlie par la faute dc son chef , dans un élat
voisin de la misère , mais qui remonte en revan-
che bien haut , b mesure que l'é preuve arrive ,
dans les régions sereines tle La piélé el tle la vie
chrétienne. Ce livre présente en même lemps un
tableau intéressant des moeurs d' une p artie de la
sociélé américaine , el l' on y voit b combien de
mécomptes sont exposés ccux-lb même qui de-
vraient connaître le mieux toutes les circonstances
de ce pays, si différent tlu nôtre , lorsque , entraî-
nés par cet esprit d'entreprise qui caractérise les
Américains , ils échangent une existence assurée
et douce conlre la fièvre des essais et tles spécu-
lations.

10. A vendre pour cause tle dé part , une gar-
de-robe, un grand buffet de cuisine et divers au-
tres ustensiles cle ménage. S'adr. b Mn,c Montan-
don , maison Muller , rue des Moulins.

A LA LIBRAIRIE GERSTEK.
11. Musée des Familles, 18 . 3 - 1  s r> i_ ,

ia. Une grande chaudière en cuivre , des ton-
neaux el i5oo bouteilles vides , chez Gruet , rue
dn Château.

i3. A vendre , faute cle place , un beau ct grand
myrte en fleurs. S'adr. b M. Adol phe Veuve , b
Cernier.

i4- Dès mardi prochain io couranl , le maga-
sin Soultzner recevra le beurr e de Montet.

i5. A Champreveyre , b vendre du beau fruit
d'espaliers.

16. L Bélier csl bien assorti dans les articles
pour la saison actuelle , tels que : cravates et cols
de lous genres , passe-montagnes cachemire pour
hommes ; foulards des Indes el autres , bretelles
et ganls tic Paris.

A LA LIBRAIRIE KISSLING. .
17. Almanach DU MAGASIN PITTORESQUE ,

pr i855 , el un grand choix d'autres 1res amusants
comme l'Almanach comi que , prop héti que , de
l ' I l l u s t r a t i on , etc

m 

18. Fréd. Ducommun-Wuthier , mar-
chand-chap elier , à la Grand'rue, vient
de recevoir uu charmant choix tle cha-

peaux dans tous les genres: tenant touj ours plus
b ne vendre que tle la bonne marchandise , il peul
espérer sur la continuation dc la confiance qui lui
a élé accordée j usqu 'à ce j our , ct d'autant  plus
que ses prix sont actuellement très-réduils.
¦ g. A échanger un pelit piano contre uu lil b

une personne. S'adresser b L. Borel , à la maison
neuve , n° 5, I er étage.

20. Mnle Loup, près tlu Temp le-neuf , aura
depuis le i5 oclobre en dépôt de Paris des man-
teaux cle dames depuis le plus élégant au plus
simp le , de formes nouvelles et de bon goût , aux
prix les plus modi ques.

21. Une très-belle- pendule anti que. S'atlr. au
bureau d'avis .

22. MM JEANNERET ET BOREL ont
l'honneur d'annoncer qu 'ils v iennent cle recevoir
un magnifi que assorliment de lamp CS daus
divers genres. Ils recommandent particulière-
ment leur excellente lampe li .t. tlé i 'f l -
leur y qu 'ils p euvent  garant i r  comme étant  tout
ce qui se fabri que de mieux et tle p lus solide Ils
en ont b partir du prix de io jus qu'à 6o francs.

Lampes à tring les , dites quinquets , lampes alle-
mandes. Lampes coureuses , lampes app li ques p1
escaliers , suspensions pour lampes , candélabres ,
flambeaux , bougeoirs , elc , etc.

Globes , verres , abat -jour , mèches el loules les
fournitures pour lampes.

Ils sont aussi bien assortis en boi l .f f o t i '&S .
réchauds , théières et cafetières en métal ang lais.

Porcelaine y cristaux , tôles vernies ,
coutelleries , etc. Le lout b des prix très-avanla-
gcux.

2.3. M. le notaire Vuagneux invite les person-
nes qui se sonl fail inscrire chez lui pour son vin
blanc i84g , à lui envoyer leurs fustes et leurs
bouteilles jusqu 'à la fin du présent mois d'octobre ,
époque b laquelle il so propose de mellre en perce
le lègre qui le confient;  el comme il peut encore
en céder une certaine quanti té , il invile les nou-
veaux amateurs b s'annoncer auprès tle lui ; en
profilant d'une bonne occasion qui ne se repré-
sentera pas de longtemps.

24. Peignes en caoutchouc , chez
Favre , rue de l'Hôpital.

POUDRE DENTIFRICE VÉGÉTALE.
25. Celle poudre nettoie et blanchit les dents

d'une manière admirable , elle les conserve el
prévient la destruction de celles qui sonl cariées ;
c'esl en oulre le meilleur remède contre les maux
tle dénis. La boîte se vend 1 franc b Neuchâtel ,
chez J. -J. Kissling, libraire; au Locle , chez Ed d
Graa.

26. De rencontre , chez la veuve Montandon ,
à la Boine , 2 tonneaux neu fs de la contenance de
100 pois , des luyaux en tôle neufs , deux chemi-
nées en fer-blanc , de vieilles fenêtres en bon état ;
le toul b très-bon comple.

27 . On mettra sous peu en perce une pièce
vin rouge i853 , i ,c quali té ; les personnes qui
en désirent peuvent s'adresser b J. -S. Quinche ,
rue Si-Maurice.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :
28. Adieux au monde. Mémoires dc

Célesle Mogador ; 5 vol. in-18 , prix fr. 7. Edi-
tion dc Berlin , la seule qui existe.

29. On offre b vendre , b bien bon comple , les
3 premiers volumes des Etudes élémentaires el
p rogressives de la Parole de Dieu , par Buruier.
De même , une belle chaneclière très-chaude , cl
un porte-mantea u en cuir . S'adr. au 2d élage de
la maison tin Chambrier , rue du Coq-d'Inde.

30. On offre (3o b 70 toises foin et regain , de
première qualité , à manger sur place. S'atlresser
h Viclor Chaillet , fermier , b Picrrabol-dessus.

3i .  Faute de place el d' emp loi , un potager
très-commode et en fort bou élat , avec lous ses
accessoires , que l'on céderait au prix d'évalua-
tion d' un expert quelconque. S'adresser pour le
voir au i cr étage de la maison Coulon , n ° 8, vis-
b-vis cle l'hôlel de la Balance.

32. Iteuter frères , menuisiers-ébéni stes , offrent
à vendre des huis de chêne eu planches , p lateaux
el en pièces non sciées dc différentes épaisseurs
S'atlresser b leur atelier au faubourg, rue Dupey-
rou.

33. Mme Brodi vient de recevoir cle Ham-
bourg un bel assorlimenl de laines b tricoter eu
loules nuances et qualités ; un beau choix dc co-
lon b coudre et a Iricoler , gants de Paris cn peau
pour dames el messieurs , et tout ce qui concerne
la mercerie.

34. Le citoyen Clovis Vaucher. b Cormondrê-
che , offre à vendre une bille cle noyer de vingt
pieds de longueur , propre pour un écrou de pres-
soir ; il y aurai t  encore plusieurs autres morceaux
b l' usage d' un menuisier .

35. A vendre ou à louer un très-beau pianino
neuf en palissandr e , a Irois cordes el b 6% ocla-
ves. S'adresser chez Mme Bourquin-Descœudres.

36. Ami-Constant Berthoud , élalonneur-j uré
el serrurier , h Cortailiod , informe les personnes
qui aimeraient se fournir de houil le qualilé supé-
rieure par un ou p lusieurs hectolitres et b un prix
très-modi que , qu 'elles peuvent s'adresser b lui.
Le même esl toujours assorti clans lous les articles
concernant l'étalonnage des poids ct mesures,
balances de toutes dimensions , poids , romaines ,
brandes , brochets , émines ferrées el non ferrées,
perche d' arpentage , aunes , mesures b lait , etc.

37. Une balance solide en fer verni , bien éla-
blie , b peser 100 lb. ct 14 Vi ">., poids en 8 pier-
res , un hois-de-lit et six chaises en bois cle noyer
massif , de la literie , des ustensiles de cuisine , un
brochet en tôle et une bai gnoire neuve vernie ,
ainsi que d'autres objels. S'atlr. au rez-de-chaus-
sée, n» 27, rue du Faubourg .

38. Touj ours des caisses b vin tle tous numéros ,
chez la veuve Montandon.  b la Boine.

ON DEMANDE A ACHETER
3g. On demande b acheter un petit chien blanc ,

pure race sp ilz. S'adr. au bureau d'avis.
4o. M. Lehmann Josep h , épicier , rue des

Moulins , n° 18, achète du larlre blanc et sec, au
prix de fr . 80 Io qu in t a l , rendu b Neuchâtel , el
i'r. 65 b exp loiter les laigres b ses frais.

A AMODIER
4 1 . La commune de Savagnier remettra en

amodia lion sa métairie dessous , dite des Boeufs ,
pour Saint-Georges 1855 , aux conditions qui se-
ront lues avant l'échule dans l'assemblée de la
maison tle commune au Grand Savagnier , qui aura
lieu, pour cet effet , le lundi 3o octobre courant.
Cette métairie , située sur la commune tle Sainl-
Imier , joûte les Pontins el la montagne dile le
Plan-Marmet ; elle est d'un al page tle 4° b 5o
vaches. Les amateurs sont invités b se rencontrer
daus l'assemblée précitée , b 10 heures du matin ;
inutile de se présenter sans de bons certificals et
tle bonnes garanties.

Au nom de la commune ,
Son secrétaire, Ch. GIRARD .

A LOUER.
42. Un joli logement rerais b neuf , tle trois

chambres , cuisine et dépendance , au 3",e élage ,
n° 17, rue tle l'Hô pital. S'ad. au locataire actu el .

43. Une chambre meublée se chauffant , pour
un jeu ne homme , n° 6, rue de [a Place-d'armes.

44-  Pour cas imprévu , on offre à louer pour
Noël , le rez-de-chaussée de la maison tles frères
Reuter , au faubourg, composé de cinq chambres ,
chambre de domesti que , chambre à serrer , gale-
las, cave , fruitier et bouleiller. S'adr. à leur ate-
lier au faubourg .

45. Pès-inaintenaut , chez M. Borel , rue du
Château , n° 22 , tleux chambres meublées , dont
une au soleil levant , avec cabinet.

46. A louer , pour Noël , tleux logements com-
posés chacun de tleux chambres , cuisine el gale-
tas ; n0 7, Fausses-Brayes.

4" . Pour la St-Jean 1855, un logemenl com-
posé de deux chambres , cuisine et autres dé pen-
dances. S'adr.  b Ls Claparètle , faubourg ruelle
Dupeyrou , n° 3.

48. Ponr Noël , un logement à un 3me élage ,
composé d'une chambre à poêle et cabinet , porlion
de cuisine et galetas , pour le prix de 4 louis. S'a-
dresser rue du Neubourg . n ° 16, au premier.

4g. A louer , une petite chambre meublée et
chauffable , au troisième , maison Virchaux , rue tlu
Temple neuf.

5o. A louer , pour Noël , le rez-de-ebaussee de
la maison de M. le docteur Touchon , au com-
mencement de la rue des Moulins , consistant en
deux magasins ct uue chambre avec poêle et che-
minée ; de plus , un pressoir avec trois laigres. On
remettrait  le tout ensemble ou séparément S'a-
tlresser au bureau d'avis.

5 i .  On offr e b louer pour Noël prochain , dans
la maison de fil. Petilp ierre tle Wesdehlen , à l'E-
vole près de cette ville , une écurie , une remise ,
une chambre pr harnais , un grand fenil et place
pour y déposer du fumier. S'adr. à MM. Jean-
favre el Dumarché , agents d' affaires , b Neuchâlel.

5a. Pour Noël , une grande chambre où l'on
peul faire cuisine , avec portion tle galetas. S'atlr.
b Xavier Bel , au bas tle la rue des Chavannes ,
n» 8.

ECLAIRAGE.

20 une autre grange avec écuries el un morcel
de terrain y attenant , d'un bichel environ ;

3° un j ardin au bord du lac d'environ 1 1/2
bichel , favorablement placé pour les hôtes qui
voudraient  profiler des bains du lac ;

4" nne chenevière b la proximité de la ville ,
d'environ tleux bichets.

Ces immeubles seronl exposés en venle soil
en bloc , soil séparément , au gré des amateurs.
L'amodiation par contre n'aura lieu que pour le
tout.

Dans l'un et l'autre cas il pourra être mis b la
disposition des enchérisseurs une partie de mobi-
lier ct tles terres tenues jusq u'à présent en amodia-
tion.

Les enchères se feront lundi 16 octobre pro-
chain , b deux heures cle relevée b l 'hôlel -môme.
Les enchères pour l'amodiation n 'auront  lieu le
même j our qu 'en tant que la mise en vente ne
présenterait pas un résultai satisfaisant.

S'adresser pour l'inspection des obj els et pour
prendre connaissance des conciliions très-favora-
bles a M. Jean Wissler , maître d'hôtel actuel ou
b son frère M. F. Wissler , nolaire et agent d'af-
faires b Berne , ruelle des Prisons.

Au nom des hoirs de l'eu M. Jean Wissler et
par ordre. ED. HAAS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La communauté d'Hauterive vendra par

montes publi ques la vendange cle ses vi gnes , le
mercredi 1 1 oclobre courant , à 3 heures de l'a-
près-midi , tlans sa maison de commune, aux con-
ditions ordinaires.

7. La ville el communauté du Landeron ex-
posera en monte pub li que , samedi prochain 7 tlu
courant , b 10 heures tlu malin , b l'hôtel-de-ville
du dit lieu , la récolle cle 5o ouvriers de vi gnes ,
aux condilions favorables qui seront lues avant
l'enchère.

Landeron , le 2 octobre i854-
CH. QUELLET , notaire ,

secrétaire de ville.

A VENDRE.
8. A. Robert , maison de Mme Monverl , près le

poids public , vient de recevoir d'une des premiè-
res maisons tle Hambourg , un grand choix de
laines à trlCOtei* en toutes nuances , qu 'il
vendra à tles prix très-avantageux. Il a un grand
assortiment de perles, de broderies, de
galons nouveautés , pour garnitures de
robes, et tle peignes en buflle el en caoutchouc
On trouvera cbez lui un grand assortiment de
laines à broder. Le tout à des prix très-
avantageux.

En vente chez Ls Meyer et O,
successeurs de J.-P. Michaud.

Vendange.



53. Pour Noël , deux appartements . S'adresser
à M. Dubourg, à la Coudre.

54. Pour Noël prochain , à des personnes pro-
pres et soigneuses , uu logemenl au 2d étage du
n» 8, rue des Moulins , composé de tleux cham-
bres , cuisine , chambre à serrer cl galetas. S'atlr.
à Ch. -H.  Jacot .

55. Pour Noël , un j oli logemenl bien éclairé
el donnant sur tleux rues , composé de 3 cham-
bres et de tontes les dépendances. S'adr. à Frilz
Breilhaupt , Grand' rue.

56. On offre b louer , pour Noël proch., tlans
la maison de l'hoirie Delachaux , rue tles Moulins ,
en cette ville :

1 ° Un logement composé d' une chambre b
poêle , une  cuisine el un petit réduit pour le bois
fermant b clef.

2° Une petite cave soil caveau , pouvant servir
d'entrep ôt pour un marchand épicier. S'adresser
à MM. Jeanfavrc et Dumarché , agent d'affaires b
Neuchâlel.

57. Pour le i Cc Novembre proch. , à des per-
sonnes propres et soigneuses , près tle la p lace
Pury, une chambre b poêle , cuisine , caveau et
galetas. S'adr. b Ch.-Humberl Jacol , rue tlu Coq-
d'Inde.

58. Pour le 1er oclobre prochain , une cham-
bre meublée. S'adr. à Mlle HUe Bassin , au S™
élage , maison Quinche , rue St-Maurice.

5g. Pour Noël , un logemenl d' une chambre b
poêle el cheminée , d' un cabinet , chambre b re-
serrer , cuisine , caveau et galetas , maison Béat
Muller , rue tles Moulins.

60. Pour Noël , clans la maison Elzingre , au
Sablon , tleux logements , un au plain-p ied , l' autre
au i" étage composés tle tleux chambres , cuisine ,
cave , galetas , j ardin , elc. S'adresser a Adol phe
Elzingre , boulanger.

61. Pour Noël prochain , un logement composé
dc deux chambres dont une b poêle , avec la vue
du lac et des Al pes ; on louerait seulement une
chambre meublée ou non , au gré tles amateurs ;
le même offre un potager en fer ponr sept b huit
personnes , b échanger contre tlu bois ou du vin.
S'adresser b Jules Redard , couvreur-ferblantier ,
à Auvernier.

62. Le conseil administratif dc la bourgeoisie
de Neuchâtel , louera par enchères publi ques , le
16 oclobre prochain , b 10 heures du malin , dans
la salle cle ses réunions b l'hôlel de ville , deux
locaux avec caves y attenant dans la maison des
boucheries , rue du Seyon. Ces locaux destinés
ci-devant b servir d'étaux de bouchers , peuvent
être utilisés pour d'autres usages.

63. Pour Nocf , le premier étage tle la maison
Prince-Fauche , rue tle l'Hôpital.

64. Pour Noël dans la maison de J.-Frédéric
Perrin , sur le derrière , rue de l'Hôpital , un pe-
tit logemenl composé de deux chambres avec
poêles , séparées l'une de l'aulre , et cuisine; on
ne louera qu 'à des personnes sans enfanls.

OFFRES DE SERVICES
65. Un jeune homme actif , qui sait soigner uu

j ardin , connaît le service de la maison , peut aussi
soi gner les chevaux et donnera de bons certificats ,
cherche b se placer soit comme cocher soil com-
me domestique , dès-maintenant ou dès la Saint-
Martin. S'adresser au bureau de cette feuille , qui
indi quera .

66. Une jeune personne désirerait avoir des
j ournées ou une p lace tle lingère. S'adresser b
Mlle Lisette Blanc , 4e étage de la maison Bou-
vier-Ristler , rue du Seyon.

67. Une fille de 22 ans demande à enlrer en
service ; elle a de bons certificals. S'adresser pour
plus cle rensei gnements au sieur Marchand , mai-
son Jaccard , b l'Ecluse.

68. Une fille de la Suisse allemand e voudrait
entrer en service au plus vile dans une maison
particulière. S'adresser au bureau d'avis.

69. Une fille de 29 ans , parlant  l'al lemand et
le fra nçais , désire se placer dès Noël , comme
femme tle chambre ou pour tout faire dans un
ménage . S'atlr. b Mme tle Tribolel , rue des Epan-
cheurs

70. Une j eune fille qui sait bien les deux lan-
gues , sachant faire la cuisine , aimerait à se p la-
cer tic suite ou dans un mois comme femme-
de-chambre ou bonne d'enfant , ou dans un pelit
ménage ; elle a d'excellente s recommandations.
S'adr. chez M Forna llaz , à Colombier .

71. Une jeune fille allemande , d' un caractère
doux et assez intelligente pour être promplcmenl
formée , désire se placer tle suile pour bonne
d'enfant  ou pour fai te  un pelit ménage. S'atlres-
ser au bureau d'avis.

72. Un jeune homme , d'environ 25 ans , dé-
sirerail trouver une p lace toul de suile pour co-
cher ou doniesliqtie dans une bonne maison ; il
sait lous les ouvrages de la campagne , el a de bons
certificals. S'adresser a.u bureau d' avis.

7 3. Une cuisinière 1res recommandable désire
se placer en celle qualité , de préférence dans uu

hôlel , ou dans une maison particulière , de suite
ou pour le courant d'octobre. Un j eune homme
fidèle et de bonne couduile , connaissant les tra-
vaux cle la campagne , et un peu le service cle la
maison , auquel il serait particulièrement propre ,
cherche une place pour la même époque ou la
Si-Martin. Pour l'un et l'autre s'adresser _//'anco ,
à M. Baumann , hôlel cle Chaumont , près Neu-
châtel.

74 . Une j eune personne , porteuse de recom-
mandations , voudrait se placer au p lus vile pour
bonne d' enfant ou pour faire un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

75. Une fille parlant les tleux langues , cherche
une p lace pour cuisinière ou pour tout faire daus
un ménage. S'adresser au bureau d'avis.

76. Une jeune fille bernoise , depuis un an b
Neuchâlel , parlant un peu le français , désire se
p lacer tout de suite ou b Noël , soit pour femme
de chambre , bonne d'enfants, ou pour travailler
dans cm magasin. Elle connaît très bien les ou-
vrages à l'aiguille. Pour renseignement s'adresser
an café du Mexi que.

77 . Une j eune fille du Wurtemberg s'offre
pour bonne d' enfant , ou pour toul faire tlans un
petit ménage. S'adr.,  pour les rensei gnemenls ,
chez Mme Masset , b Serrières.

CONDITIONS DEMANDÉES

78. On demande pour Noël prochain , uu bon
vknero n pour cultiver à Colombier 55 à 60 ou-
vriers de vi gnes; il serait logé convenablement ,
aurai t  des dé pendances pour garder tlu pelit bé-
tail , ct jouirait de quel ques parcelles cle terrain;
inuti le  de se présenler sans de bonnes recoraman
dations S'adresser à Adol phe Paris, b Colombier.

79 Un magasin cle modes de la ville demande
une app rent ie  intelli gente , qui pourrait entrer de
suite . S'adresser au bureau d'avis.

80. M. tle Meuron - Terrisse demande pour
Noël p iochain ou pour le 1er avril i855 , au plus
lard , un domesti que qui sache soigner les che-
vaux et cultiver un jardin potager. L'âge tle 3o
ans au moins , et tle bonnes rec ommandat ions
sont cle rigueur.

81. MM. Vaucher-DuPasquier et Ce deman-
dent pour apprenti de commerce, un jeune hom-
me intelli gent , app artenant  b d'honnêtes parens.
S'adresser b eux-mêmes à la fabri que de Cortail-
iod .

82. Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande une institutr ice qui puisse enseigner
les princi pes des langues allemande et française ,
et les ouvrages b l'ai guille. La musique el la lan-
gue ang laise pourraient remp lacer une ou tleux
tles branches ci-dessus. Les honoraires seront pro-
portionnés aux connaissances. — Il est inutile
de se présenter sans élre munie de bons témoi-
gnages. S'adresser b M. Munier-Cornaz , b Lau-
sanne , et b M. Cellier , négociant , b Neuchâlel

83. On demande pour l'étranger , une j eune
personne de la Suisse française , connaissant sa
langue b fond. Pour de plus amp les informations,
s'adresser b Mme Lôrlscher , b Neuchâtel , rue
dn Musée.

84. On demande pour le service de valet-de-
chambre , un homme d'âge mûr , connaissant bien
la tenue d' une maison. Les conditions seront fa-
vorables S'adresser à Ch. Colomb , nolaire , à
Neuchâlel.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
85. La personne qui a perdu des balanciers de

montre , peut les réclamer au bureau cle cette
feuille , conlre le coùl du présent avis.

86. On a trouv é , sur la place du Gymnase , un
porte-crayon en argent , que l'on p eut réclamer ,
en le désignant , au magasin tle Mad. Perrenoud-
Humberl , rue de l'Hôpital.

87. M. Weniger , marchand tle gauffres .a perdu
le 25 courant , depuis le Locle b Neuchâlel , un
cabas renfermant un porlefeuille avec divers pa-
p iers. La personne qui l'aura trouvé est priée de
le remettre au bureau de police de la ville. On
promet une honnête récompense.

88. On a perdu mardi soir 19 septembre , clans
la ville , un carnet dc poche noir sans nom. Le
rapporler conlre récompense au bureau d'avis.

89. Mercredi i3 courant , il a été perdu de
Neuchâtel  b Valang in par la roule tles Gorges,
un châle blan c ; la personne qui l'a trouvé esl
priée de le rendre contre récompense en s'adres-
sant au bureau d'avis.

A V I S  D I V E R S.
90. Mad . Adèle Chaillet née Mellier , b Bevaix ,

csl invitée b retir er les meubles qu 'elle a en dé j iôl
depuis passé deux ans chez H. Chaillel -Ravy ller ,
b Yverdon , d'ici au i" novembre i854, en pavant
ce qui est dû ; ji assé ce terme , il en disposera.

Yverdon , 1 oclobre i854-
H. CHAILI.ET-R AVYLLER .

91. Sur tles immeubles évalués b ff. i3ooo ,
et sur lesquels existe une première hypothèque tle

ff 3,5oo , ou demande b emprunter en seconde
hyp othèque , la somme de ff. 2 ,5oo: on demande
en outre un associé qui puisse fournir environ
ff. 4ooo , pour l'exp loitation d' une brasserie toute
montée à neuf el bieu établie , située tlans une
des belles localités du pays et surtout bien placée
pour un écoulement facile tant dans ce canton que
dans les canlons voisins. S'adresser b H.-F. Hen-
riod , b Neuchâtel , rue St-Honoré , n° 10, qui in-
diquera

92. Mme Richler confectionne toute sorle
d'habillements de dames , ainsi que les modes ,
lingeries , etc. , etc. ; elle a aussi des corsets tout
confectionnés. Elle prendrait encore uue jeune
fille d'honnêtes parents pour lui ensei gner les di-
verses branches de son état. Sa demeure est au
I er étage , café Perrin.

g3. Mad. veuve Dubreuil , domiciliée à Neu-
châtel , rue des Epancheurs, prévient le public et
ses prati ques qu 'elle ne sera de retour que pour
la foire de novembre , et qu 'elle sera bien assortie
en modes et lingerie , dans son même banc , à
côté de la route près cle la place.

94. Un chef d'une maison de draperie cle la
Suisse allemande , désirerail placer en change son
fils contre celui d'un chef d'une maison analogue
du canton de Neuchàtel , pour apprendre le com-
merce. S'adresser aux initiales H. J. poste res-
tante , Schaffhouse.

95. Les Membres de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâlel , sont invités à
se renconlrer b l'assemblée générale qui aura lieu
clans la salle cle la brasserie, le samedi 7 octobre
prochain , b 7 heures clu soir.

LE COMITé.

96. Les personnes habitant la ville et banlieue ,
délronquées et faisant profils à part , quoi que non
feu tenant (les domestiques et ouvriers ambulants
exceptés) , devront demander l'habitation d'ici à
fin octobre prochain , b défaut de quoi l'art. 5
du règlement de police recevra son effet. S'adr.
pour les demandes en habitation au bureau tle
police de la ville , au i cr élage b côté de la salle
de justice tle paix.

E. PERROCHET-IRLET .
97. Une honnête famille de Zurich désire pla-

cer une jeune fille tle i3 ans , en échange d'un
garçon à-peu-près du même âge. On donnera
tous les renseignements désirables. S'adresser au
bureau d'avis.

98. Une demoiselle de bonne famille badoise,
d'un âge mûr , douée d'un très-bon caractère ,
qui connaît la musique el très-bien les ouvrages
de son sexe, désire se placer comme institutrice
de jeunes enfanls. S'adr., pour renseignements ,
â Mad. Meyrat-Phili pp in , rue St-Maurice , à Neu-
châtel.

99. Les personnes qui auront des affaires à
traiter ou des commissions à donner pour dame
Dubrenil , pendant son absence momentanée de
Neuchâtel , pourront les déposer chez M. Charles-
Humbert Jacot , rne du Coq-dTnde , 5.

Changement de domicile.

100. ANDRE.MANSFELD prévient le public
qu 'il a transporté son établissement de bains à la
rue St-Maurice , n° 1 3 , maison Reute r , près de
l'hôtel tles Al pes, b Neuchâtel.

Ces bains guérissent loules maladies provenant
de rhumatismes ai gus et inflammatoires , maladies
de la peau , asthmes , obstructions , maladies chro-
ni ques. Ils guérissent entr 'autres l'hypocondrie,
les refroidissements , la surdité provenant cle celte
dernière cause et les violents maux de léte accom-
pagnés d'éblouissemenl. La facilité avec laquelle
on peut prendre ces bains en loute saison et la
modicité tlu pri x , lui font espérer une nombreuse
clientèle. Ou trouve table et logement b des prix
raisonnables dans rétablissement.

BAINS ET FUMIGATIONS AROMATIQUES.

DÉCÈS DD MOIS DE SEPTEMBRE l854.

On a enterré :
Le 1 Rose-Marguerite Leschot , de St-Blaise.

10 Alfred Belschen , 4 mois, Bernois.
12 Fréd. -Auguste Perrel , 35 ans, Vaudois.
» Louis Ramsryer , 47 ans, Bernois.

11 Stisinne-Elisabelh Gutman , 17 305, de Vi-
nelz , canton de Berne .

i4 Au cimetière de Serrières , Jean Somerhal-
der , 36'/2 ans , de Burg, Argovie

16 Ursule Heitler née Lrhmann , 3o ans , Zu-
ricoise.

19 Louis Favre , 44 ans r de Rolle , Vaud.
ai Einma-Elzire Balmer , 2 ,/ij mois, Bernoise.
22 Marie-Louise Bringolf , 92 aus 10 mois,

d'Unlerhallau , Schaffhouse.
•i3 Adèle- Elisabeth Favre née Favarger , 60

ans , bourgeoise
» Louis Borgognon , 4 jou rs , Vaudois.
n Un enfant du sexe féminin , trouvé mort

près tle Serrières.



Le 24 A l'hôpital Pourtalès , Wilhelui Moktin , 4°
ans , Thurgovieu.

:i5 Susanne Evard , 67 ans , bourgeoise.
26 J" Rempelcr , 60 ans , de Fruti gen , Berne.
28 Rose-Louise Itilian , 3 mois.
» Emma Bilscbard , ,\ mois.

29 Jean Grutier, 1 mois.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL , 28 septembre.

Froment. . l'éni. ITr. 5» c. à S u  10 c.
Moitié-blé . — » 4 >¦ 50 c. à » c.
Orge . . .  — » » c. à » c.
Avoine . . — » l » 6 0 c. à ! » 7 0  c.

BAI.E , 30 seplembre.
Epeaul. le doub. quiut .  fr. 40 : 50 c. à fr. 44 : c.
Prix moyen — fr 42 : 41 .>

Prix moyen dc la précédent e semaine 41 fr. 79 cent.
Il s'est vendu 938 doubl. quint ,  from. et épeaul.
Reste en dépôt 185

UNE AME INDÉPENDANTE.
CHAPITRE VII.

Le voyage aux bains.
Le docleur Eisold reçut dans le couranl de l'a-

près-midi fa (élire de Lehrechl.
— Dieu , qui nous a aidés jusqu 'ici , viendra en-

core à notre aide , dil M 1"" Willkomm. A la vérité ,
nous avons perdu les subsides du Coinniolavicn ,
el d'ailleurs , nous ne les accepterons plus , malgré
toules ses instances. En oulre , les épargnes de
Madeleine sonl à peu près absorbées par la maladie
de uolre compagnon d'infortune. Pourtant , nous
11e sommes pas encore trop à plaindre ; nous ap-
prochons dc l'été , où l 'on a moins de déboursés
que dans la mauvaise saison , ct Lehrechl aura , dc
son côlé , quel ques bénéfices avec les voyageurs
du c-heuiin do for.

Le docleur avait élé vivement surpris en lisant
la lettre de Lehrechl. Il n 'élait pas méchant , mais
faible et emporlé; de plus , ce qu 'il avait dans la
tôle devait élre exécuté , coule que coille. Or , il
éprouva aussitôt certains scrupules; carMn,e Will-
komm lui paraissait èlre une femme respectable ,
et il aurait été fâché d'être mal noté dans son opi-
nion. Le ton de vérité el de franchise qui régnait
dans la lettre fil (aire chez lui le premier senti-
ment d'orgueil ; il prit  son chapeau cl se rendit à

' la demeure de M"10 Willkoium.
En niel lant  le pied dans l'appartement de la

veuve du drapier , le docteur fui ému à l'aspecl du
tableau qui se présenta devant lui. Une jeune fille
pâle , mais extrêmement belle , reposait dans un
grand fauteuil anti que. Elle était  entourée d'un
grand nombre dc petites filles assises sur des pe-
tits bancs portatifs. Toutes tricotaient avec une
dextérité égale à celle des plus habiles ouvrières
do profession : c'était un vrai plaisir de les voir
s'app li quer à leur besogne. Au moment où le doc-
leur cuira , le murmure qu 'elles faisaient entendre
en causant enlr 'elles A derni-voix , s'apaisa toul-à-
coup, el elles lournôrenl spontanément  la lèle du
colé de la porle. Madeleine leva aussi les yeux de
dessus le bas qu 'elle tricotait pour donner l 'exemple.

— lixcusez-nioi , monsieur , si je resle assise ,
dil la jeu ne lillc. Je suis paralysée , cl incapable de
marcher. Au resle , ma mère sera de retour bien-
tôt. Veuil lez vous asseoir , en a t t endan t .  Allons ,
Gerlrude, présente une chaise à monsieur.

M. Eisold se rappela avoir entendu M1"0 Will-
komm faire ' ment ion d'une fille qu 'elle avait chez
elle, el qui était para lysée; mais il avait perdu de
vue cet incident. Il s'assit en balbutiant quelques
mois d'excuse , CI se mit à regarder le groupe des
tricoteuses. U eut l'occasion alors d'admirer la
patience infinie de Madeleine avec les petites filles
confiées à ses soins. Il remarqua aussi qu 'on la
payait largement de retour , et qu 'elle était en quel-
que sorle l'idole de ses écolières. .

— Si le deslm m avait condamne a passer mes
jours immobiles sur un fauteui l , se dit le docleur
à part soi , reste à savoir si je supporterais mon far-
deau avec auta nt  de patience et de résignation.
Ah , combien de fois n'ai-je pas bondi d'impatience
pour une simple bagatelle ! Et qui plus est , cette
pauvre fille trouve encore le moyen , dans sa Irisle
situation , de faire des bonnes œuvres ct de I ra-
vâiller sans relâche , tandis que moi je passe bien
souvent des journées entières daus une inaction
complète.

Le dialogue mo ulai  du docleur fui in ter rompu
par l'arrivée dc Mn ,c Willkomm , qui ne fut pas
médiocrement surprise de l iouve r  installé dans
son logis le maître dc Lehrechl. M. Eisold la prit
à part , lui témoigna son regret de l'esclandre qui
venait d'avoir lieu , cl lui promit enfui dc payer le
tailleur cl dc lui faire des excuses , ainsi qu'à la
femme du gendarme. Celle dernière devait eu ou-
tre , recevoir une indemnité pécunièro pour le
soufflet el pour les jouj oux cassés. Pour terminer,
il manifesta le désir de voir Lehrechl rentrer â son
service.

Mme Willkomm sentit l'émotion gagner son âme
à l'ouïe des paroles du docteur , cl elle avait for-
tement envie d'acquiescer à sa demande.

Mais avanl qu 'elle eût pri s une détermi nation ,
la porle de la chambre roula douceme nt sur ses
gonds et un nouveau visi leur entra à ('improviste.
Ce personnage n'était autre chose que le Co innio-
lavicn , qui , appuy é sur le bras de Lehrechl , faisait
sa première sorlie. Ses yeux étaient enfoncés dans
leur orbite , ses joues caves , sa face avait une teinte
cadavéreuse , et son corps élait lout amaigri par
la maladie.

— Merci! merciI di gne patronne! Voilà loules
les paroles qu 'il pul proférer d'une voix entrecou-
pées par les sanglols. En même temps , il serra la

main de la veuve , et s'efforça de la parler à ses
lèvres. — Sans vous , continua-l-il après une courle
pause , je serais déj à depuis longtemps dans la
tombe.

— Puis il se diri gea en chancelant  vers Made-
leine. — Vous aussi , mademoiselle ! dit-il en ver-
sant de nouvelles larmes, vous avez été mon bon
ange ! Vous avez donné pour moi , de voire chef ,
l'argent destiné à votre guérison. Oh! que le bon
Dieu vous bénisse mille fois!

Madeleine était également fort saisie , quoique
son visage n'eut , pour ainsi dire , pas chang é d'ex-
pression. Mais son œil et le son de sa voix trahis-
saient les impressions de son cœur.

— Vous devez remercier en premier lieu lu
Providence divine , et en second lieu votre méde-
cin , répliqua-l-elle. Quant à nos services, ils ont
été peu de chose ; d'ailleurs nous avons agi con-
formément à notre devoir. Oui , Henri , nous n'a-
vons fait que ce que nous devions; et encore n 'a-
vons-uous pas acqui t té  le moins du monde notre
delte envers vous. Vous avez travaillé pour l'a-
mour de nous , pendant plus d'une année , sans
recevoir aucune rétribution ; bien au contraire ,
vous avez partagé avec nous votre argent , après
l'avoir gagné à la sueur de voire visage , ct vous
avez laissé ignorer à voire gauche ce que faisait
votre droite. Vous avez renoncé aussi à toute ré-
création , supporté en silence les plaisanteries de
vos camarades el . . .

— Mademoiselle Madeleine , interrompit  leConi -
molavien , vos compliments nie troublent loul-à-
fail. Je ne sais absolument rien de lout cela —
mes souvenirs m 'ont loul-à-fail abandonné — si
vous voulez bien le permettre , je vais m'asseoir
un instant el me reposer.

Pendant ce lemps , le docleur élait debout au
milieu de la chambre , lout confus de ce qui se
passait sous ses yeux.  Il se voyait entouré de per-
sonnes qui , sans avoir reçu son éducation , le sur-
passaienl toutefois de la façon la plus évidente ,
cl cel exemple réagit sur son âme connue une
pluie bienfaisante. Il se promi t  bien de ne pas res-
ter eu arrière de son côlé , el de faire son possi-
ble pour aider la jeune fille paralytique à recou-
vrer sa sanlé.

Uue fois de relour chez lui , il prit  en mains sa
p lume , et dé peignit dans un sty le des plus élo-
quents le Irisle sort de la famille du drap ier ; il
parla aussi de la résignation sublime dont ses
membres faisaient preuve dans leur détresse , et
de l'infirmité de Madeleine. Il ajouta à sa descrip-
tion un appel à la charité publi que en faveur de
la jeune fille qui avait besoin d'une somme d'ar-
gent pour faire une cure aux bains de Téplilz.
Cet article, qui fui inséré à ses propres f rais dans
plusieurs journaux répandus , produisit un excel-
lent effet , car les dons en argenl ne lardèrent pas
à affluer à son adresse , et , au bout de quelques
semaines , il se vit en possession d'une somme de
près xle cent lhalers . Des sommes bien plus con-
sidérables avaient déjà passé entre ses mains , mais
sans lui faire un aussi grand plaisir;  il était , on
peul le dire , entièrement abasourdi eu comptant
les écus destinés à la jeune paral yti que , et il se
hâta de les lui apporter.

La mère , la fille cl le neveu versèrent des lar-
mes dc joie , quand le docleur compta les cent
lhalers eu leur présence. Cependant , ils ignoraient
si ce trésor pouvait rendre la sanlé à Madeleine ,
qui élait dans une situation propre à susciter les
appréhensions les plus graves.

Quoique l'on ne fût encore qu 'à la mi-avril,
Mn,B Willkomm fil sur le champ ses préparatifs
pour se rendre aux bains avec sa fille.

— Toul le monde t'aime, disait Mmc Willkomm
à Madelciue , la veille du départ. Toul le monde a
pilié de Ion malheur. Celle sympathie que lu éveil-
les ne te cause-l-elle pas de la joie ? Et si les hom-
mes sont si bons envers loi , Dieu ne le scrail-il
pas encore davantage ? Ainsi donc espère , ma douce
cillant! Dieu fera encore loul tourner à bien.

Dans la matinée du jour fixé pour le tlépart , le
voiturier Spenzer arriva avec une voilure devant
la maison de la veuve , qu 'il élail chargé de con-
duire avec sa fille ju qu 'à l'embarcadère du chemin
de fer. Quanl à Lehrechl-, il devait rester p our
faire le service do sou niaî lre , qui , de son côlé ,
s'élail engagé à avoir soin de lui. Toutefois il se
réserva d'accompagner sa tante cl sa cousine , el
de reslcr avec eiles jusqu 'au dé part du train. Pen-
dant le trajet on fui plusieurs fois contraint dc faire
halle pour prendre congé de diverses connaissan-
ces qui rencoiilrôrenl la voilure. El , à chaque poi-
gnée de main , la veuve sentait glisser sur la paume
de sa main un silherçroschcn qu 'elle acceptai! sans
scrupule , comme le souvenir affectueux d'un ami.

— Dieu nous , dispense constamment de nou-
veaux bienfaits , dil la veuve avec un œil humide
de larmes , en montra nt  à sa fille sep! à huil silher-
groschen qu 'elle venait de recevoir. Ah! si ton
pauvre père pouvait seulement èlre lémoin dc cho-
ses semblables! Comme son cœur serait réjoui à
la vue de ces preuves do sympathie qu 'on nous
décerne !

Une fois arrivé au chemin de 1er , Spenzer sou-
leva la jeune par alyti que de son siège ct la porta
comme uu enfant jusqu 'à l'endroit où élait le train.

Cel ' aspect éveilla de nouveau des sentiments de
pilié chez lous les voyageurs , et on accorda sans
difficulté à la pauvre malade la meilleure place à
côlé de lu fenêtre du wagon , afin qu 'elle put se
procurer quelque jouissance pur la contemplation
du panorama immense qui allait glisser rapide-
ment sous ses yeux. Bientôt le sifflet relcnlil , el
Madeleine éprouva un grand bonheur quand les
hommes , les maisons , les champs , les prairies ,
les forèls , les villages , les villes , les montagne s,
les vallées , les trou peaux el les agriculteurs pas-
sèreul avec rapidi té à celé du convoi de wagons.

Quel ques heures plus lard le Irain avait gagné
Dresde. Quel tableau enchanteur que celui qui se
déroula aux regards des deux voyageuses, quand
elles traver.-èreiil cn fiacre l'immense pont sur
l'Elbe , aboulissanl à la vieil le ville. M"" Willkomm
fui obligée à diverses reprises d'engager sa fille
à discontinuer ses exclamat ions , pour ne pas at-
tirer sur elle l'alleiitiori des passants.

— Que c'est beau , murmura alors Madeleine ,
eu tenant ses mains jointes pressées conlre sa poi-
lrine. Heureux sont ceux qui peuvent séjourner
ici et se promener dans celle grande ville!

Après avoir considéré à loisir le magnifique en-
tourage de coteaux couverts de vignobles qui s'é-
tendent à une certain e dislance des deux rives ,
Madeleine abaissa ses regards vers le fleuve ar-
genté. Des barques, des bateaux el des chaloupes
remontaient ou descendaient le courant avec l'aide
de leurs voiles gonflées par la brise , el des bande-
rolles bigarrées f lo t t a ien t  sur les cîmes des mais
comme des serpents aux replis lor lueux.  le coup-
d'œil était admirable. Madeleine leva ensuite les
yeux pour les reporler sur le pavé du pont , où
les piétons , les cavaliers el les chars se croisaient
sans cesse, tandis qu 'un grand nombre de badeaux ,
assis sur les parapels de pierre , s'amusaient à
contemp ler le va et vient. Ses yeux se fixèrent
ensuile avec ivresse sur les groupes de maisons
colossales fermant  les abonls du ponl , sur la cou-
pole de la cathédrale , sur les jolies colonnes de
l'église catholi que , sur le théâtre el sur la rési-
dence. Mais loul ceci lui parut moins digne d'at-
teulion que la haute terrasse située sur la rive
gauche du fleuve , où l'on arrive par un escalier
d 'une structure gigantesque. Des troupes d'hom-
mes, de femmes et d'enfants se promenaient sous
l'ombrage des tilleuls ; des sociélés entières , as-
sises sur des chaises de paille , se régalaient de
pâtisseries , toul en se livrant à une conversation
enjouée , el les bords de la terrasse étaient pareil-
lement encombrés d 'admirateurs de la belle na-
ture , occupés à contemp ler le disque du soleil
plongeanl derrière les vignobles , tandis que la lune
apparaissait déjà à l 'autre extrémité de l'horizon.

— Maman ! dit Madeleine avec une inflexion de
voix mélancolique , si j'allais rester paralyti que
toute ma vie! Ah ! comme mon infirmité nie paraî-
trait intolérable , mainlenant que j'ai vu lant d'ê-
tres heureux dans mon voisinage. Maman , maman !
Je voudrais pouvoir me promener seulement une
fois parmi ce monde , m'asseoir une fois sous ces
tilleuls el me délecter avec une lasse de café. Vrai-
ment celle la^se me ferait un bien inouï , même
sans lail , sans buiscuil cl sans sucre!

— Ne le désespère poiul , ma chère enfant!  dit
Mm* Willkomm à su fille. Quand bien môme Dieu
ne le dirait pas , par l'intermédiaire de sa source
miraculeuse de Tép lilz: Lève-toi el marche ! Es-
père , espère toujours , car il a déjà fuit pour nous
de grandes choses. C'esl grâce à lui que nous som-
mes arrivés jusqu 'à cette ville , c'est grâce à lui
que nous avons obtenu l'argent nécessaire pour
accomplir la cure dont le résullal doit èlre la gué-
rison. El quand nous serons revenus de Téplilz ,
si lu n 'es pas en état de marcher , je ferai confec-
t ionner  un fauteuil portat if  On te hissera avec son
aide jusque sur la (errasse de, Dresde ; tu (e repo-
seras à l'ombre des til leuls , et lu prendras une
lusse de café au milieu de loul ce beau monde.

(La suite au p rochain n°).

VARIÉTÉS.

101. On demande pour la campagne , une bonne
domestique sachant faire la cuisine , pour entrer 6
Noél , el une bonne nourrice pour la fin d' octo-
bre. S'adresser an bureau d'avis.

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


