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'.'!'; DOMAINE A VENDRE.

' 4. David Fallet expose en vente dès-mainte-
nant le peti t domaine qu 'il possède dans le terri-

-loire de Dombresson , lien dit au haut du Coty,
au-dessous de Perluis , de la contenance de 12 po-
ses environ en un seul tenant de terre labourable,
avec une maison d'habitation sus assise. La mi-
nute de vente est déposée à la maison du village
de Dombresson , et l'enchère définitive est fixée
au lundi 2 février prochain , dès les trois heures
de l'après-midi.

IMMEUBLES A VENDRE
A SAULES ET A FENIN.

2. La veuve et les enfants de feu Daniel-Henri
Desaules dit Duneuf , en son vivant conseiller de
préfecture à Saules , exposent en vente par voie
d'enchères tous les immeubles qu'ils possèdent à
Saules, Vrhrrs-et Fenin , savoir: .

Immeubles rière Saules :
1° Une maison en très-bon état avec jardin et

verger conli gus d' une pose environ , située au vil-
lage de. Saules , renfermant deux appartements
avec leurs dépendances ordinaires, grange et écu-
rie, etc.

' ; .2°' ' Un verger appel é le Verger-Dessus, de 7/8
dej Dose. i¦ 3° Un champ au Breuil , d' une pose.

4° Un dit à Cnmblémine , de deux poses.
5° Un dit à Girardet , de trôis-quarts dé pose.
6° Un dit à la Fin-Derrière , d'une pose.
7° Un dit h Sagne-Varin , d' une pose et demie.
8* Un verger dit le Mal-Cordé, d'un quart de

pose. ¦¦ ï"
9" Un champ à la Coyette , d'une pose et trois-

quarts . ¦.. ,
40° Unditaumèmelieu , detrois-quartsdepose.
11° Un dit à la Prise , de demi-pose.
12° Un dit au même lieu , dit le champ Clédard,

de demi-pose. ;
Immeubles rière Vilars :

43° Un verger dit le verger Ritou , d'une pose
et demie. , , ,, ,

44° Un champ à l'Écassière, d'une pose.
,. 45"! Un dit appelé le champ du Juif , de 5/8 de

pose.
40° Un . dit à Chautenay, de 2 poses.
47° Un verger dit Chintre au Clerc., d'une pose.
48° Un champ au Pré de la Pierre/ contenant

une pose.
Immeubles rière Fenin :

19° Un pré dit le Pralet , aux Sagnes , d'une
pose et demie.

20° Un verger dit le verger L'Ecuyer , de 2
poses.

21° Un champ à la fin des Folles, dit le champ
Mercier , d'une pose et demie.

22° Un , dit au même lieu , de demi-pose.
25° Enfin un dit au Crêt de la fin des Folles,

de deux poses et demie.
La minute 'de vente pour les immeubles rière

Saules est déposée dans le cabaret de la Maison-
Rouge sous Saules , et celle pour les immeubles
rière Vilars et Fenin , dans l' auberge de veuve
Sandoz , à Fenin , où les amateurs peuvent pren-
dre connaissance des conditions et faire dès-main-
tenant des enchères sur la mise à prix des immeu-
bles, jusqu 'au lundi 2GLjanvie r 1857 pour les .
immeubles rière Saule|$ jour auquel ils seront
adjugés de 6 à 9 heures du soir, dans le cabaret
de Jacob Schneider , et jusqu 'au mardi 27 janvier
pour ceux de Vilars et Fenin , jour auquel ils se-
ront également adjugés de 6 à 9 heures du soir,
dans l'auberge do Fenin.

3. A peu de distance 'de la ville , sur la route
tendant de Neuchâtel à Sfiçriêres, on offre à vendre
de gré à gré une belle propriété ayant vue sur le
lac et les Al pes , consistant en : 1° un bâtiment
construit en 1840, comprenant rez-de-chaussée et
étage. Chaque pièce comprend chambre à poêle
et cabinet , le tout verni à l'huile et tap issé, cuisine
et four. 2° Un petit bâtiment conti gu , ayant cham-
bre à poêlé et cuisine. 3° Un petit bâtiment ren-
fermant écurie , fenil et remise. Un vaste jardin
soit verger contenant environ 3 ouvriers , meublé
de 75 arbres fruitiers en plein rapport. Un bon
puits alimente les besoins du bâtiment . Le produit
annuel; du bâtiment est de 30 1[2 louis d'or. Pour
voir l'immeuble , connaître le prix et les condi-
tions , s'adresser au citoyen S.-H- Knechtl y, agent
d' affaires , à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE A HAUTERIVE.
4. Lundi 12 Janvier prochain , dés les 7 heu-

res du soir , il sera exposé en vente publi que , dans
la maison de commune d'Hauterive , les immeu-
bles suivants provenant de la succession de feu M.
le commissaire Péters.

1° Une maison d'habitation renfermant pres-
soir , cave, grange et écurie; jouissant d' une très-
belle vue sur le lac , et ayant comme dépendances
un jardin au midi , à l'est un petit verger garni
d'arbres fruitiers et un très-beau rucher , et au
nord un verger avec de très-bons arbres. Si les
amateurs le désiraient , on y joindrait trois ouvriers
de vi gne joutant le verger.

2° Un jardin au Jardillet , contenant 1/2 ouvr.
3° Un dit au dit lieu , contenant 5/8 d'ouvrier.
4° Un verger au dit lieu avec arbres fruitiers ,

contenant 2 li2 ouvriers.
5° Une vi gne au dit lieu , contenant 1 ouvrier

7 minutes
6° Une dite au dit lieu , contenant 5 ouvriers.
7° Un terrain en gazon au dit lieu , contenant

2 ouvriers.

8° Un plantage à Champréveyres , contenant
4 ouvriers 10 pieds 4 minutes. !• ' .' :

Pour voir ces immeubles , s'adresser à M. Fran-
çois Péters , à Hauterive , et pour les conditions de
la vente à Aug. Junier , notaire , à Saint-Biaise.

5. Ensuite d' un jugement d'expropriation pro-
noncé le 22 novembre 1856, par le tribunal civil
du district du VaJ-de-Ruz, il sera procédé par le
juge de paix- siége'ant à l'hôtel de justice à Fontai-
nes, le mardi 13 janvier 1857, à 9 heures du ma-
tin , â la vente par voie d'enchères publi ques de
l'immeuble ci-âprès désigné , appartenant au ci-
toyen François-Louis Mosset, ffeu Frédéric-Guil-
laume , agriculteu r, demeurant à Villiers , savoir :
une pièce de terre en nature de champ^ contenant
environ une pose et demie, située sur le territoire
de Villiers, à la fin de Chu(ïort _, lieu dit sur Che-
neaux : joute de vent Abram L'Épée, anc. justicier ,
et Jean-Frédéric Amez-Droz fils ; de bise Frédéric
Amez-Droz fils d'Henri ; de joran le dit Mosset ,
débiteur , par un autre de ses champs ; et d'uberre
le dit Jean-Frédéri c Amez-Droz fils , tous agricul-
teurs. Les conditions de cette vente seront lues
avant l'enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel .

Fontaines , 18 Décembre 1856.
Le greff ier de paiX j

. ': t'¦ ¦ F. MAILLARDET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES. _
6. Le syndic provisoire nommé à la masse de

feu Daniel Hertig, acceptée sous bénéfice d'inven-
taire par ses héritiers , exposera en montes franches
et publiques, le samedi 10 janvier courant , dès les
9 heures du matin , dans le domicile du défunt ,
aux Plainchis-dessus rière les Hauts-Gèneveys^tout le mobilier mort et vif délaissé par ce dernier
et dont les princi paux articles consistent , savoir :
en 52 mesures^ d'orge, 9 mesures d'avoine; 200
mesures de pommes de terre, 5 belles vaches dont
une grasse, 2 belles génisses, 1 veau, 2 chars,
une charrue et une herse, de,la batterie et usten-
siles de cuisine, du linge et des habillements, des
outils aratoires et autres , des meubles, tels; que
lits , garde-robe, tables , horloge et autres ohjets
dont on supprime le détail. Du foin et de lajmille
pour consommer sur place, etc. Ces montes au-
ront lieu sous de favorables nnndilions.

A VENDRE.
7. Le magasin Soultzener vient de recevoir

MORUES D'ISLANDE , poisson blanc , qualité
supérieure. — On rappelle que le beurré de Mon-
te! se délivre à 4 heures .

8. Un habit comme neuf et une capote d'offi-
cier d'artillerie , que l'on céderai t à bon ' compte.
S'adr. à Louis Larsche, riiaison Bqrel-Wittnaner,
rue de l'Hôpital.

IMMEUBLES A VENDRE.

r , Baromètre Pracl. de Dans les 24 h. :*' ¦-¦_ ¦• ¦¦
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PARAISSANT
'.',' .'." . 'LE JEUDI Et LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassin ,
maison Blancard , comptoir Jllorcl .

Prisa de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

' ¦ » par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque.



EAU DE LOB VERITABLE)
9. Pour arrêter la-chute ; des cheveux et en

faire repousser sur des têtes chauves. Un flacon
suffi t pour régénérer la chevelure . Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel .

MAGASIN
D'HABILLEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

MILITAIRES.
10. Ch. Reute r , lieutenant d' infanterie , pré-

vient tous les hommes qui doivent le service, qu 'il
va recevoir au premier j our , en dépôt , tous les
objets nécessaires à l'équi pement et à l'habillement
militaire , pour tous grades et toutes armes. Ces
objets seront cédés aux plus modi ques prix. S'a-
dresser dans son magasin, maison Bachelin, entre
l'hôtel des. Alpes et le gymnase.

11. A vendre, l'équi pemen t complet et en bon
état d'un soldat du train. S'adr. à Mad. Schutz,
voiturier , près l'hôtel-de-ville.

PRÉPARÉS D'HERBES PRINTANNIÈRES
DE L'AN 1856.

De nouveaux envois
12. Du SAVON AUX HERBES arom. et méd.

du D'BORCHARDT, en tablettes cachetées à 80 c,
de la POMMADE AUX HERBES et de I' HUILE
DE QUINQUINA du D' HARTUNG , en pots et en
flacons cachetés à fr. i»50, d*e la PâTE ODON-
TALGIQUE du Dr SUIN DE BOULEMAHD, en pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de M. SPERATI , à 75 cent.,
viennent de me parvenir. J'ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l' excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
3n faveur. CH . LICHTENHAHN ,

seul dépositaire à Neuchâtel.

13. Au comptant , du CHARBON DE TERRE
de Saarbriick pour forges , à fr. 5«50 le quintal ,
sans l'emballage. Dépôt à Neuchâtel , chez Ed.
Bovet, commissionnaire-expéd iteur.

14. Un traîneau provenant de la loterie de
l'exposition d'Arberg ; il sera cédé à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Auguste Gribolet , à Bôle.

15. Une petite veste de sous^)fficier de carabi-
niers , deux paires d'épaulettes et un képi, ayant
peu d'usage encore. S'adr. à Alphonse Baillot , à
Bôle.

16. Chez M. Strecker, rue Saint-Honoré, n° 1,
l" étage, un grand bureau , — les Œuvres de J ,-
J . Rousseau , — idem de Lallarpe : Lycée ou cours
de littérature , —j idem de Molière , — Adèle et
Théodore, — Les veillées du château, — et Lettres
d'une Péruvienne.

47. Chez M. Borel-Wittnauer, très-beaux jam-
bons de Mayence.

18. Toujours de bons sacs vides à la Balance.

19. Une bonne carabine ancien système , un
weidsac , un couteau de chasse et une paire d'é-
paulettes vertes. S'adresser à Ch. -Humbert Jacot,
rue du Coq-d'Inde, 5.

A LOUER.
20. A louer , pour la Saint-Jean , un apparte-

ment dans la maison des frères Reuter , au faubourg,
composé de cinq chambres , chambre de domes-
tique, galetas, cave et bouteiller. On pourrait y
ajouter une chambre haute se chauffant. S'adres-
ser à leur atelier au faubourg.

24. Pour la Saint-Jean , un second étage com-
posé de deux chambres à poêle, dont une au soleillevant , cave, galetas et autres dépendances. Plus,une bouti que . S'adr. au premier étage du n° 4 auCarré.

22. Pour de suite, une grande chambre se chauf-
fant et bien éclairée. S'adr. au magasin de Char-
les Basset, rue St-Maurice.

23. A louer , pour Saint-Jean prochaine, à des
personnes soigneuses, deux logements au centre
cle la ville, bien exposés, un au 1er étage et l' au-
tre au S™" étage de la même maison, composés
chacun de quatre pièces, dont un salon, cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adr. à Char-
les-Humbert Jacot, rue du Coq-d'Inde, 5.

24. A louer , une chambre non meublée , bien
éclairée et se chauffant. S'adr. au bureau d'avis.

25. Pour Saint-Georges , le plain-pied de la
maison Dirks, aux Saars; ce logement se compose
de salon , cinq chambres et toutes les dépendan-
ces ; d'un jardin d'agrément dans lequel on peut
entrer par le salon , d' un jardin potager , etc. On
pourrait ajouter remise, écurie et fenil. Ce loge-
ment est agréable sous tous les rapports , princi-
palement par la vue sur la chaîne des Al pes et le
lac qui est sillonné à tous moments par des ba-
teaux à vapeur et autres. La propriété touche du
côté du nord le Mail , qui est un joli but de pro-
menade. On pourrait changer ce plain-pied contre
le premier étage si cela convenait à l'amodiateur.
S'adresser au propriétaire.

26. A louer , pour de suite , un logement bien
éclairé, contenant 2 chambres , cuisine , galetas et
cave. S'adresser à Gottlieb Neipp, charron , au
faubourg .

CONDITIONS DEMANDEES.
27. On demande pour le 15 courant une fille

parlant le français et qui sache faire un bon
ordinaire. S'adresser à Mad. Bracher-Reuter , rue
des Moulins.

28. On demande de suite, pour un hôtel , une
femme de chambre ayant l'habitude du service
et munie de bonnes recommandations . S'adresser
à l'hôtel du Soleil .

29. On demande un commis de toute moralité
pour teneur de livres. S'adr. par lettres affran-
chies sous les initiales R. Y , Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES.
30. Une domestique sachant faire un bon ordi-

naire, coudre et tricoter , aimerait se replacer de
suite ; elle peut montrer de bons certificats. S'a-
dresser chez M. Bonjour , aux Bercles.
wmmmmmmNMP.mmm *M ^mmmMMMMi»HMHM.MMMM M

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
31. Perdu , depuis la place du Collège jusqu 'aux

Poudrières sur la route de Peseux , un gros para-
pluie bleu en colonne. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter , contre récompense, chez
L. Zimmermann , rue des Epancheurs.

32. On a perdu, depuis le Plan au faubourg,
une longue chaîne de char. La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter à l'atelier des
frères Reuter, au faubourg. On promet une ré-
compense.

33. Un petit épagneul , manteau noir et les qua-
tre pattes blanches, portant un collier en cuir sans
nom, est perdu depuis quel ques jou rs. La person-
ne qui l'a recueilli est priée d'en aviser Rodol phe
Herr, cour de la Balance, qui en sera reconnais-
sant.

34. Un parap luie en soie a été oublié , il y a
environ trois semaines , dans le magasin de L.
Zimmermann , rue des Epancheurs; le réclamer
contre désignation et frais d'insertion.

55. Il s'est égaré , mercredi 31 décembre , I
Neuchâtel , un chien mantea u noir et poitrail blanc;
il porte un collier de cuir garni de clous et d'une
plaque en cuivre portant le nom du propriétaire
(Kolli) un peu effacé. Le ramener , contre réconv-
pense , à M. Braillard , pintier , rue Fleury.

36. La personne à qui il manque un drap de-
puis plusieurs semaines , peut le réclamer , en le
désignant et contre les frais d'insertion , à Mad.
Julie Montandon , près la tour de Diesse.

AVIS DIVERS.
57. Un comité de dames s'est formé pour s'oc-

cuper à pourvoir nos militaires de divers objets
d'équipement dont ils pourraient avoir besoin pour
leur campagne d'hiver , tels que bas et chaussettes
de laine, gants, mitaines, passe-montagne, cein-
tures, camisoles et caleçons. Ce comité fait aussi
des provisions de charpie, bandages et vieux linge
pour le service des ambulances. Il désire être aidé
dans sa tâche par toutes les personnes qui ont à
cœur le bien du pays et de ceux qui vont exposer
leur vie pour sa défense , et les prie donc de se
mettre en rapport avec lui , soit en s'adressant di-
rectement au comité rassemblé tous lès mardi et
vendredi , de 2 1[2 h. à 4 h., chez Madame Jean-
renaud-Besson , soit en remettant des dons en ar-
gent et en nature chez MM. les libraires de la ville.

38. On prendrait encore quelques messieurs
en PENSION, rue St-Maurice, n° 15, au 1er étage.

AVIS AUX PENSIONNAIRES.
59. Les sœurs Marie et Catherine Gehr, avan-

tageusement connues à Neuchâte l , annoncent au
publicqu 'elles viennent d'ouvrir , à la rue des Mou-
lins , maison Relier , une pension où elles recevront
dès le 15 janvier toute personne recommandable
sous tous les rapports. On est assuré d'y trouver
un service propre et soigné. La prénommée Marie,
ancienne cuisinière de quel ques grandes maisons
de Neuchâtel , offre de plus ses services pour aller
à domicile , faire des dîners de circonstance ou
toute autre chose ayant rapport à l'état de cuisi-
nière. S'adr. pour tous renseignements aux dites
sœurs Gehr, maison Relier, rue des Moulins , à
Neuchâtel.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
40. Les personnes qui auraient l'intention de

desservir le poste d'huissier de la munici palité,
sont invitées à adresser leurs demandes par écri t,
d'ici au 10 Janvier prochain , au secrétariat muni-
cipal , hôtel-de-ville , 2rae étage.

Neuchâtel , 50 décembre 1856.
Greffe municipal.

CHANGEMENTS DE DOMICILE.
41. Gaspard Wirtz , maître boucher , annonce

au public et particulièrement à ses prati ques qu 'il
vient de transférer sa boucherie dans le local occu-
pé précédemment par M. Ch. Breithaup; il an-
nonce également que l'on trouvera toujours ohez
lui delà bonne viande de bœuf , ainsi que du porc
frais et fumé à un prix raisonnable.

42. Cramer , tonnelier , avise le public et par-
ticulièrement ses respectables prati ques qu il a
transporté son domicile et atelier dans la maison
dite la Caserne, à l'Ecluse; il se recommande tou-
jours à la bienveillance du public.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE, 2 janvier.

Epeaut . et from. les200 1b. defr . 51»50à fr. 57»50
Prix moyen . . fr. 56»02.
Hausse : fr. »52 cent.

Il s'est vendu 506 quint, from. et épeautre .
Reste en dépôt 1256 » » »



VARIÉTÉS.
ANGELE

ou les déserteurs de 1813.
t . . ' Il : '

D'après l'allemand de Horni

I. — La scène où se jouera le Drame.
Arrêtons nos regards sur ce pauvre petit village

qu 'éclairent les pâles rayons -d'un soleil d'au-
tomne. Les maisons, groupées autour dé la vieille
église , ont toutes un étage au-dessus du rez-de-
ohaussée. A l'exception de l'église et d' un bâti-
ment d'apparence urbaine situé près d'elle , elles
ont toutes aussi des toits de chaume très-saillants.
Du côté du nord , la forêt du Hochwald est si pro-
chaine que les branches des chênes s'avancent
jusque dans les vergers qui avoisinent les maisons.
Du sein de cette forêt se précipite un clair ruis-
seau , assez fort déjà pour faire tourner la roue
d'un moulin à l'issue des prairies. Le Hochwald
est un abri bienfaisant pour ce canton ; des champs
fertiles longent de gras pâturages. Le village même
est sur une hauteur d'où l'œil découvre une assez
vaste étendue de pays.

On prendrait volontiers pour le presbytère la
maison près de laquelle s'élèvent l'église et le
grand tilleul de la commune , et qui , seule avec
l'église, est couverte en ardoise ; mais on se trom-
perait , car il n'y a pas de curé à Erbach, qui n'est
qu'une annexe. Celte grande maison , bien con-
servée, a été bâtie par les ordres de la chambre au-
lique, d'heureuse mémoire , et celui qui l'habite
est encore un vieux débris de l'administration pa-
latine; c'est le garde forestier , que le sous-préfet
français de Simmern a nommé syndic ou maire du
village.

Il est très-vieux; mais tout blancs que soient
ses cheveux , tout sillonné de rides que soit son
visage, l'âge n'a pas encore courbé sa haute taille ;
il est ferme comme une statue de bronze. Cet hom-
me se nomme Dietrich ; toutefois il a en outre un
surnom très-significatif, mais qu'on n'emploie que
lorsqu 'il ne peut vous entendre : les paysans l'ap-
pellent le vieux Kummel-Dietrich. Kummeln veut
dire vendre en cachette , faire de l'argent par des
moyens illicites. De là ce surnom. En sa qualité
d'ancien fonctionnaire palatin , il est fort versé
dans cet art. Si les vieux arbres de la forêt sa-
vaient parler , ils pourrai ent conter mainte histoire,
et nous apprendre qu'un garde forestier s'enrichit
facilement quand il n'est pas délicat sur le point
fVlinnnAitr

Le Kummel-Dietrich est donc presque octogé-
naire et dur comme un chêne , mais avec cela
sombre, avare de paroles et d' une imp itoyable sé-
vérité pour tout le monde, lui seul excepté. Les
paysans le redouten t et le haïssent. Son fils André
et la vieill e Lisbeth , sa gouvernante , demeuren t
avec lui ; mais chacun de ces troi s personnages a
ses propres affaires, qu 'il mèn e à son idée. La mai-
son est habitée en outre par une meute de chiens
•de toutes races : bassets aux jambes torses, chiens
braques , chiens couchants , chiens-loups , etc. Si
quel qu 'un a besoin de voir le Kummel-Dietrich , ilse fait aussitôt un si infernal vacarme que tout levillage est inst ruit de la visite.' Mais laissons cestrois individ us et leurs chiens, pour examiner ànotre aise une autre maison

C est incontest ablement la plus pauvre du vil-lage. Située sur la lisière de la forêt , que la hachen'a pas encore éclaircie , elle a , comme toutes les

maisons du Hunsriicken (*) , son étage au-dessus
du rez-de-chaussée. Le temps, ce rude ennemi de
toutes choses, s'est acharne sur elle; cela se voit
de reste, car le toit de chaume est rap iécé en di-
vers endroits. Le clayonnage , jadis blanchi à la
chaux , laisse voir partout l'argile jaunâtre ; les
poutres , jadis peintes en rouge , ne gardent plus
que peu de traces de cette couleur. Mais la mai-
sonnette est propre; on n'y découvre pas une seule
toile d'arai gnée: les fenêtres sont claires comme
le cristal; la petite cour est balayée, quoique le
grand poirier du verger voisin ne cesse d'y jeter
méchamment ses feuilles rougeâtres .. Derrière la
maison est un appentis qui tien t lieu d&grange et
de remise. On serre dans le haut la paille et le
foin; des bruyères sont entassées dans l'aire , et
par devant sont rangés quel ques fagots de bois
mort ramassés dans la forêt . Le même toit de
chaume abrite encore une petite étable, demeure
d'une de ces vaches du Vogelberg qui sont endur-
cies à la fati gue, et qui , malgré leur sobriété, ne
laissent pas de donner beaucoup de lait. De quel-
que côté qu'on jette les yeux, on devine une main
amie de l'ordre et de la propreté .

On entre dans la maison par une porte coupée
transversalement , au-dessus de laquelle se lit cette
inscription :

Hans Wallauer est mon nom ,
Ma maison est dans la main de Dieu;
Qu 'il daigne la préserver de l'eau et du feu.

Si nous regardons dans la chambre par les clai-
res vitres de la petite fenêtre , nous verrons une
pièce de moyenne grandeur , à plafond bas posé
sur des poutres noircies ; mais les murailles sont
d'un blanc de neige. Contre le mur s'appuie un
poêle en fonte carré , surmonté d' une espèce de
four pour chauffer le manger. Tout autour de la
chambre régnent des bancs bien frottés : le coin
près de la fenêtre est occupé par la table en ceri-
sier imbibé d'huile de faine. Dans un autre coin ,
entre le poêle et le mur du corridor , une femme
très-avancée en âge file au rouet , assise en un
fauteuil grossièrement scul pté. Ses vêtements sont
pauvres , mais propres ; si vous voy iez la finesse
de son travail , vous auriez peine à croire qu 'elle
est totalement privée de la vue; mais l'habitude
d'un demi siècle et la dextérité natur elle aux aveu-
gles expliquent ce qui paraît d' abord impossible.

Il y a dans la chambrette une autre fileuse, une
jeune fille, assise sur un escabeau. Elle n'a pas vu
fleurir les roses plus de dix-huit fois. Elle porte
le costume ordinaire aux filles du Hunsriicken : la
robe de tartan à raies vertes et noires, produit de
l'industrie du pays, et qui sert à trois générations
successives, la casaquine bleue de ciel , aux bords
et coutures garnis de rubans de velours noir , et le
fichu de laine verte tricoté à la maison. Les man-
ches de la chemise, gracieusement retroussées au-
dessus du coude , laissent voir un bras blanc et
potelé. La petite tête est inclinée sur la main qui
tord le chanvre. Cette posture nous permet d'ad-
mirer de luxuriants cheveux châtains retenus par
un simp le peigne de corne. Nous ne voyons la
figure que de profil ; mais cela nous suffi t pour re-
marquer un front noble, un sonrcil fièrement ar-
qué , de longs cils soyeux , un petit nez mignon ,
clés lèvres fraîches et délicates , un joli menton à

(*) C'est le nom du pays montagneux , théâtre
de ce drame, et qui a pour limites : au nord , laMoselle; à l'est, le Bhm; au sud , la Nabe ; et àl' ouest , le Hochwald. Hunsruchen est composé de
deux.vieux mots saxons qui signifient pays de
hauteurs, comme Highland en ang lais.

fossette, et une joue qu'une tendre rougeur anime.
Voici que la fillette lève* la tête, et de ses grands
yeux bleu-foncé s'échappe un regard d'amour pour
sa mère : puis elle reprend sa première position.

Le silence de la chambrette n'est interrompu
que par le bourdonnement des rouets et le ronron
du chat. Si nous avions pu demander : « Où donc
est Hans Wallauer, le père de famille? » la vieille
eût dit, en tournan t vers nous ses yeux sans re-
gards et pleins de larmes : « Voilà quinze ans déjà
qu'il repose dans le cimetière avec les autres qui
dorment autour de l'église, et c'est Kummel-Die-
trich qui l'a tué d'un coup de fusil à la grande
chasse. »

Et si, frapp és d'horreu r, nous nous étions écriés
en joi gnant les mains : « Tué d'un coup de fusil ,
gran d Dieu ! c'est affreux t » peut-être la belle
jeune fille éplorée eût-elle répliqué : « Il ne l'a pas
fait exprès ; mais ma mère en a tant pleuré qu 'elle
en a perdu la vue. »

La mère, reprenant la parole, pourrait ajouter :
« Mais le bon Dieu m'a envoy é un ange qui me
conduit et qui éclaire mes ténèbres , et cet ange,
c'est toi. mon enfant! Oue Dieu te bénisse! »

Ainsi nous aurions appris en trois mots l'his-
toire de cette maison , et notre cœur sympathi que
eût facilement deviné ce qu 'on n 'eût pas dit. Oui ,
une profonde douleur a passé par là , et ses griffes
ont fait d'incurables blessures.

Tandis que nous avons fait nos observations à
la fenêtre , le soleil est descendu à l'horizon. Ses
derniers rayons baisent les cimes des arbres ; l'obs-
curité envahit la chambrette, mais la vieille fileuse
ne s'en aperçoit pas. La fillette se lève ; elle met de
côté son rouet et dit d' une voix aimable et mélo-
dieuse : « Je m'en vais donner sa provende à Li-
sette , et puis nous mangerons notre boui llie de
millet , afin que tout soit rangé quand Veit et le
maréchal viendront. » Lisette, c'est la vache; car
les pâtres du Hunsriicken donnent à chaque vache
un nom qu 'elles gardent même à la maison.

La mère incline la tête en signe d'assentiment ,
et la fille sort d' un pied si léger qu 'à peine entend-
on le bruit de ses pas. Elle court à l'étable, et en
moins d' un quart d'heure elle rentre avec une lu-
mière , met une nappe sur la table , tire du four
une profonde jatte pleine de bouillie couverte d'une
croûte de crème dorée, et conduit ensuite sa mère
au siège qu 'elle a approché pour elle. Puis elle
joint ses petites mains , baisse la tête et prie :
« Viens, Seigneur Jésus, sois notre hôte , et bénis
ce que tu nous a donné. Amen . »

Pour nous , éloignons-nous de la petit e fenêtre
en disant tout bas : « Que Dieu vous bénisse ton-
ti\c noi iv  I «

II. — La veillée.
Environ un quart d'heure après, la chambre a

pris un autre aspect. La veuve est bien encore as-
sise à filer dans le coin dit poêle; mais au milieu
de la pièce, la lampe, à l'entretien de laquelle cha-
que fileuse contribue également , est suspendue à
une des solives du plafond. Descendant à portée
de la main, celte lampe répand sa clarté de la ma-
nière la plus commode pour le travail. Trois fi-
leuses sont assises alentour ; l' une est la charmante
fille de la maison. Elle s'appelle Angélique, dont
on a fai t Angèle, et jamais nom n 'a été mieux
mérité. La seconde est la fille du vieux maréchal ;
elle a de belles joues rondes, des cheveux blonds,
et un vêtement tout à fait semblable à celui d'An-
gèle. Son nom est Marie, et c'est l'amie intime
d'Angèle. La troisième est'là femme du voisin
Vnif



Sur le banc près du poêle est assis le maréchal ;
sa figure et ses mains noircies trahissen t sa pro-
fession. Il porte le costume du pays : la longue
camisole bleu-foncé, le gilet de peluche brun-vert,
la culotte de peau et le bonnet de velours vert-
pomme garni de fourrures. Il fume avec une vo-
lupté qui l'ait envie une petite pipe de bois bourrée
de tabac de Hollande importé par les contreban-
diers de Heimbach. Ce maréchal est une de ces
robustes natures comme le Hunsrucken peut en
montrer plusieurs. Quoique déjà proche du terme
ordinaire de la vie humaine, il est encore droit et
ferme sur ses jambes II a servi plus de dix ans
dans l'armée autrichienne , et ses récits ainsi que
ses pensées roulent volontiers sur les événements
de sa martiale j eunesse. Plus tard , après avoir pris
son congé, il se dégoûta de la vie de la forge, s'en-
gagea dans les chasseurs de l'électeur palatin , et
fut envoyé en garnison à Mannheim. Les sept an-
nées qu'il y passa furent ses années d'abondance;
aussi on parle-t-il avec enthousiasme; son cœur
est plein d'amour pour le palatinat et de hainepour
les Français.

Quant au voisin Veit , c'est une une autre his-
toire. Il combattit en Espagne sous l' ai gle fran-
çaise, depuis 1809 jusqu 'au jour où une maudite
balle de guérilla lui fracassa lf* cheville et le fit
botter un' peu , ce qui lui valut son congé avec une
pension mensuelle de cinq francs. C'est un ehaud
partisan de Napoléon. Sa blessure ne l'emp êche
pas le moins du monde de servir d'aide-forestier
au Kummel-Dietrich , et de conclure ces petits
march és qui rapportent beaucoup d' argent au garde
et à lui-même un pourboire. C'est de plus un grand
chasseur , et aussi versé qu 'un garde général dans
les termes techniques de cet art. Il est revenu la
veille de Mayence, où il était allé vendre cinq che-
vreuils soigneusement dissimulés sous les sacs
d'un marchand d'avoine du pays.

— Voit so tait attendre , dit lo maréchal , rom-
pant enfin le silence ; je voudrais bien le voi r ar-
river. J'ai été hier à Simmern, où l'on chuchote
d'étranges choses.

— Et quoi donc ? demanda la femme de Veit
avec curiosité, car son mari ne lui avait rien dit.
— Ah ! reprit le maréchal , on parle d' une ba-
taille près de Hànau , où l'empereur aurait essuyé
une terrible défaite. Que n'avez-vous pu voir la
consternation des employés français ! Vraiment,
je crois que là fin approche, vous verrez.

— Oui , la fin approche ! répéta l'aveugle d' une
voix sourde. . ; \.

Le maréchal avait entendu ces mots, et un fris-
son glacial .parcourut tous ses membres. Pour s'ex-
pliquer ce frisson , il faut savoir que la vieille était
née un dimanche des Quatre-Temps, et qu 'elle
voyait bien des choses que les autres ne voyaient
pas Dans le village, elle passait pour une pro-
phétesse infaillible. De fait , la veuve Wallauer
avait quel que chose de' particulier dans sa person-
ne. Lorsqu'elle était jeun e fille , souvent l'événe-
ment justifiait ses rêves. Celui qu'elle voyait mort
ne. tardait j amais à mourir. Tout le village savait

que, jusqu 'à seize ans, elle courait avec les fadets,
c-estTà-dire qu'elle avait été somnambule, ce qui
lui passa plus tard . Ses nerfs avaient cette délica-
tesse et cette sensibilité qui donnent souvent à l'es-
prit une activité mystérieuse,'et dans mainte cir-
constance de sa vie, elle avait joui d' une sorte de
seconde vue. E"e avait pressenti la mort de son
mari , et l'avait supp lié de ne pas aller à la grande
chasse. Pour la tranquilliser , il prétexta un voyage
à S'mmern; puis, ayant emprunté un fusil , il sui-
vit la chasse et tomba frappé d'une balle par Kum-
mel-Dietrich. , Depuis qu 'elle avait perdu la vue,
cette faculté s'était encore développée davantage,
et il n 'aurait tenu qu 'à elle d'être consultée com-
me un oracl e, par tout Erbach ; mais elle renvoyait
tout le monde avec une douloureuse émotion, et
rarement elle parlait de ce qui l'agitait intérieu-
rement. Si elle n'avait pas eu derrière elle une
vie irréprochable , passée dans l'exercice .d' une
vraie piété , qui sait ce qu'on eût dit d' elle? La
croyance aux sorciers n'avait pas encore fait place
à des vues plus éclairées . Mais ainsi la méchan-
ceté était réduite au silence , et nul n'osait atta-
quer sa réputation. De même que son triste sort
ouvrait tous les cœurs à la compassion, les facul-
tés mystérieuses dont elle était douée inspiraient
pour elle un respect mêlé de crainte et d' effroi :

11 régnait un pénible silence. Les trois fileuses
étaient toutes pâles à se regarder.

— La guerre viendra-t-elle jusque chez nous?
demanda avec anxiété l'aimable Ang èle au vieux
maréchal , qui était son parrain.

— Assurément, ma filleule. Il ne faut pas croire
que Napoléon se laisse si facilement enlever ces
départements. Non, non , le lion secouera sa cri-
nière; toutefois cela ne lui servira de rieri.

— Mais nous, nous? reprit-elle en tremblant.
— Eh bien ! nous sentirons la poudre , nous

entendrons tonner le canon; car feu mon père
avait coutume de dire que toutes les guerres s'a-
chèveraient sur le Rhin.

(La suite prochainement).

POISSON D'UNE NOUVELLE ESPèCE.
Un poisson nouveau a été dernièrement décou-

vert dans des circonstances singulières par un pê-
cheur de Palerme.

Le lazzarone s'était endormi sur le sable brû-
lant , au bord de la mer. Tout à coup il est ré^
veillé par quel ques larges gouttes d'eau qui tom-
bent sur sa poitrine nue. Cependant le temps était
beau et le ciel était d'une pureté irréprochable;
au bout de quel ques minutes il se sent de nouveau
la fi gure inondée:

Des mouches voltigeaient autour de lui; quel-
ques-unes se posent sur sa fi gure, il les chasse;
l' une d'elles persiste, un troisième filet d'eau de
mer lui arrive en plein sur la joue . Ses regards
se fixent machinalement sur quel ques petits, pois-
sons d'une forme et d' une couleur étrange et de
la grosseur d'une forte ablette, qui semblaient se

chauffer tout au bord du sable, et au moment dû
plusieurs d'entre eux sortaien t la tête hors de
l'eau , il se sent les mains inondées.

Plus de doute : cette eau lui était lancée par
ces poissons.. Il court à ses filets et parvient à en
prendre quel ques-uns qu 'il place aussitôt dans un
grand vase au travers duquel il fixe une petite
baguette enduite d' une substance sucrée. Les
mouches viennent s'y poser à l' envi, et, dès que
l'eau est calme, chacun des poissons sort sa tête
et décharge avec une adresse extrême un jet d'eau
sur les insectes qui sont entraînés et dévorés aus-
sitôt. Le pêcheur a fait part de sa découverte au
j ardin zoolog ique de Païenne, où l'on a répété les
expériences et reconnu une espèce nouvelle , a
laquelle a été donné le nom Xejamlat or, qui rap-
pelle ses habitudes singulières.

DÉCOUVERTE D'UN VOL A L'A IDE DU MICROSCOPE .

Un transport de barils contenant des sommes
d'argent avait été l'objet d' une soustraction sur
un chemin de fer prussien. Un des barils avait
été vidé en routé et, au moment de l'arrivée, on
s'aperçut qu'au lieu d'espèces il ne renfermait que
du sable. Le docteur Ehrenberg, qui s'est rendu
si célèbre par ses observations microscopiques,
fut consulté ; on lui apporta du sable pris aux dif-
férentes stations situées sur la ligne du chemin de
fer : A l'aide du microscope il constata l'analogie
complète du sablé trouvé dans le baril vide avec
celle du sable de l'une des stations. Ce fait une
fois constaté , on se livra à une investigation ju-
diciaire, et bientôt le coupable , découvert parmi
les employés de la station signalée à l'attention
de la justice par l'ingénieux docteur, fit lui-même
l'aveu de son crime.

NOUVEAU MOYEN DE SECURITE APPLIQUE
AUX ARMES A FEU .

M. Fontenau , de Nantes , a substitué dans h
fabrication des armes à feu à percussion un nou-
veau système appelé à rendre à peu près impossi-
ble les accidents de la chasse. Sans chercher au-
cun mécanisme, il a percé la tête du chien-mar-
teau adapté au fusil à percussion; il y a prat iqué
intérieurement un pas de vis cylindri que dans le-
quel s'engage comme un écrou une cheville en
acier dont la base doit faire éclater la capsule eu
la frappant , Quand ! on , veut opérer un désarme-
ment , que nous appellerons relatif , il suffi t , en
lui faisant faire à gauche un ou deux tours seu-
lement , de dévisser la cheville, dont la base, ne
s'appuyant plus sur la capsule qui recouvre la
cheminée, ne laisse aucune explosion à redouter ,
lors même que le chien viendrait inop inément à
s'abattre. Si l'on veut , au contraire , procéder à
un désarmement absolu , il n'y a qu'à enlever la
cheville en la dévissant tout entière, et l'arme de-
vient complètement inofiénsive. , i
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