
Nos abonnes do la campagne qui ne nous ont
pas encore envoy é le montant de leur abonnement
ou qui n 'ont pas retourné l' un des derniers numé-
ros, sont prévenus que , comme les années précé-
dentes , nous réglerons prochainement leur abon-
nement annuel par la voie simple et commode des
remboursements , auxquels nous les prions de ré-
server un bon accueil.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 8 janvier 1857

RACHAT DES DIMES.
Le préfet du district du Val-de-Ruz,

1. Agissant en vertu de l' article 22 de la loi
sur le rachat des cens et dîmes , prévient les décl-
inables dé son ressort , qu 'il a fixé comme suit les
jours de perception de la huitième annuité du ra-
chat :

Lundi 12 janvier courant , de 9 heures du matin
à midi , à la maison de commune du Pâquier.

Le même jour , de 2 à 5 heures du soir, à la
maison de commune de Villiers.

Mardi 13, à la maison de commune de Dom-
bresson.

Mercredi 14, à la maison de commune du Grand-
Savagnier.

Jeudi 15, à la maison de commune de Vilars.
Vendredi 16, à l'auberge de la Croix-d'Or, au

Pelit-Chézard.
Samedi 17, à l'auberge de la Couronne, à Cer-

nier.
Lundi 19, à l' auberge de la Couronne, à Cof-

frane. .
Mard i 20, à la maison de commune des Gene-

veys-sur-Coffrane.
Mercredi 21, à l'auberge de la Croix-d'Or, à

Boudevilli ers.
Jeudi 22 , au bureau de la préfecture , à Fon-

taines.
La perception aura lieu chaque jour , de 9 heu-

res du matin à midi , et de 2 heures à 5 heures
du soir.

Les retardataires qui ne s'acquitteront pas aux
jours sus-indi qués, seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

BÉNÉFICE D'iNVENTAIBE.
2. Les héritiers de Elise Girardbille née Guyot ,

sans profession , fille de Samuel Guyot et de Ma-
rianne née Buchenel , épouse de Charles-Frédé-
ric Girardbill e , ancien assesseur de la justice de
paix , de Boudevilliers , demeurant à Neuchàtel ,ofi elle est décédée le 11 novembre 1856, ayantobtenu sous bénéfice d'inventaire , l'investiture de
sa succession, le juge de paix de Neuchàtel fait
connaître au public que les inscri ptions seront re-

çues au greffe de la justice de paix , depuis le 12
janvier au 2 février 1857, à 5 heures du soir,
heure à laquelle elles seront déclarées closes. La
li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de Neuchà-
tel, le lundi 9 février 1857, à 9 heures du matin.
En conséquence , tous les créanciers et intéressés
sont sommés de faire inscrire leurs créances et
prétentions , appuy ées des pièces justificatives pen-
dant le délai ci- dessus fixé , et ils sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître aux jour ,
heure et lieu indi qués, pour assister à la li quida-
tion ; le tout sous peine de forclusion. Les héritiers
sont : Fanny-Lina Girardbille , majeure , et ses
frères et sœurs mineurs, Fritz-Arnold ,, Samuel-
Henri , Paul-A lfred , Cécile, Sop hie, Elisa et
Amanda Girardbille , représentés par leur tuteur
juridi que , le citoyen Charles-Humbert .Tacot, agent
d' affaires à Neuchàtel . Tous les héritiers sont do-
miciliés à Neuchàtel. Ils ont été invêtus le 26 dé-
cembre I RKfi

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

3. Il appert de deux circulaires en date des 31
décembre 1856 et 1" janvier 1857, ainsi que d' un
traité de société sous seing-privé en date du 28
décembre 1856, le tout déposé et enreg istré au
greffe du tribunal civil du district de Neuchàtel :
I* Que la maison de banque qui existait à Neu-
chàtel , Chaux-de-Fonds et Locle, sous la raison
Martin et Pury, étant arrivée au terme prévu
par son traité de société, n'a pas été renouvelé e ;
2° Qu 'une nouvelle société ayant pour but de
prendre la suite des affaires de la maison Martin
et Pury, a été formée sous la raison : Pury et
Comp. , entre les citoyens Louis-Ferdinan d de
Pury-Blakew ay, Eugène Humbert-Favre et An-
guste Junod , associés gérants et solidaires , et
François-Louis Martin-Bred an , associé en com-
mandite. — Cette nouvelle société aura son siège
princi pal à Neuchàtel , et des comptoirs au Locle
et à la Chaux-de-Fonds ; sa durée est fixée à trois
années qui ont commencé le 1" j anvier 1857, pour
finir au 31 décembre 1859 ; après cette époque,
la société continuera d'année en année , aussi long-
temps que les intéressés ne se seront pas prévenus
un an à l' avance .

4. D'une déclaration déposée et enregistrée au
greffe du tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds , le
1" j anvier 1857, il résulte : que la maison de com-
merce en horlogerie Dreyfuss frères et Comp., au
dit lieu , a chargé de sa signature par procuration
le citoyen B. Strauss, emp loy é dans la dite mai-
son depuis plusieurs années. A cet effet le citoyen
Strauss signera par procuration : Drey fuss frères
et Comp. B. Strauss.

ANNULATION D ACTES D ORIGINE.

5. Dans son assemblée du 29 décembre 1856,
le conseil administratif de la commune du Locle
a accordé un nouvel acte d'ori gine à Louise née
Stauffer , veuve de Henri , fils de Henri ffeu David
Courvoisier , née en 1805, pour remplacer celui

qui lui avait été délivré à la date du 13 juin 1855,
sous n° 5506, qui a été déclaré perdu. Cet acte
est donc annulé par le présent avis, pour la gou-
verne des autorités et du public.

6. A la date du 23 décembre 1856, la com-
mune de Vilars a accordé au citoyen Louis-Sa-
muel Viénod , fils de Louis, un nouvel acte d'ori-
gine pour célibataire , en remplacement de celui
qui lui avait été délivrôà la date du 17 avril 1859,
lequel se trouve égaré ; en conséquence, le pré-
dit acte est délaré nul et sans effet futur.

Fin de l' extrait de la feuille offl ciclle.

IMMEUBLES A VENDRE.
7. Ensuite d' un jugement d'expropriation pro-

noncé le 22 novembre 1856, par le tribunal civil
du district du Val-de-Ruz , il sera procédé par le
juge de paix siégeant à l'hôtel de justice à Fontai-
nes, le mardi 13 janvier 1857, à 9 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publi ques de
l'immeuble ci-après désigné , appartenant au ci-
toyen François-Louis Mosset, ffeu Frédéric-Guil-
laume , agriculteur , 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 Chuffort , lieu dit sur Che-
neaux : joute de vont 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-Frédéric Amez-Droz fils , tous agricul-
teurs. Los conditions de cette vente seront lues
avant l' enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuilU
d'avis de Neuchàtel.

Fontaines , 18 Décembre 1856.
Le greff ier de paix ,

F. MAILLARDET .

A VENDRE.
8. On céderait trois actions de la Banque can-

tonale neuchcîteloise , et cinq actions du chemin
de f er franco-suisse. S'adresser au notaire G.-L.
Quinche , à Neuchàtel.

9. James Marct , en ville, a encore une certaine
quantité de vieux cognac fin et de vieille eau de
cerise DE LA BÉROCHE, qu 'il continue à vendre
par bouteilles ou par quelque quantité que l' on
désire .—Dans le but de faciliter le consommateur ,
il vendra également par petites quantités et en
bouteilles , les vins suivants : NEUCHàTEL ROU-
GE , 1849, 52, 53, 54 et 55; BLANC, 1849, 54
et 55, ainsi que des maçonnais , beaujolais , pom-
mard , muscat de Fronti gnan et Grenache. Le tout
à des prix très-modiques.

AVERTISSEMENT.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour li mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de l à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 t, par lig.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassi
maison Blancard , comptoir Morel.
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10. A vendre , une machine à arrondir , et plu-
sieurs outils pour repasseur et remonteur. Une ca-
rabine avec couteau de chasse, weidsac et cornette
à poudre. S'adr. au bureau dos postes , à Marin.

11. MAGASIN DE Mad. OEHL-JAQUET ,
PLACE DU MARCHÉ , SEUL DéPôT A NEU -
CHàTEL, chaussures à VIS pr hommes, en veau
ciré et verni , double semelles. Assortiment com-
plet de TOUS GENRES DE CHAUSSURES pour dames,
fillettes et enfants.

12 Le magasin Soultzener vient de recevoir
MORUES D'ISLANDE , poisson blanc , qualité
sup érieure. — On rappelle que le beurre de Mon-
tet se délivre à 4 heures.

13. Un habit comme neuf et une capote d' offi-
cier d' artillerie , que l'on céderait à bon compte.
S'adr. à Louis Larsche, maison Borel-Wittnauer ,
rue de l'Hôp ital.

EAU DE LOB VERITABLE,
14. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des têtes chauves. Un flacon
suffit  pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôp ital , à Neuchàtel.

MAGASIN
D'HABILLEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

MILITAIRES.

15. Ch. Reuter , lieutenant d'infanterie , pré-
vient tous les hommes qui doivent le service, qu 'il
va recevoir au premier jour , en dé pôt , tous les
obj ets nécessaires à l'équi pement et à l 'habillement
mili taire , pour tous grades et toutes armes. Ces
obj ets seront cédés aux plus modi ques prix. S'a-
dresser dans son magasin , maison Bachelin , entre
l'hôtel des Alpes et le gymnase.

16. A vendre, l'équi pement comp let et en bon
état d' un soldat du train. S'adr. à Mad. Schutz ,
voiturier , près l'hôtel-de-ville.

PREPARES D'HERBES PRINTANNIERES
DE L'AN 1856.

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

du Dr BORCHARDT , en tablettes cachetées à 80 c,
de la POMMADE AUX HERBES et de l' HUILE
DE QUINQUINA du Dr HARTUNG , en pots et en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PATE ODON-
TALGIQUE du Dr SUIN DE BOULEMARD , 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
on faveur. CH . LICHTENHAHN ,

seul dépositaire à Neuchàte l .

18. On offre à liquider en gros ou en détail , un
solde d' une cinquantaine de paquets de laines di-
verses et colons à tricoter , à des prix très-réduits :
magasin de Mme Oehl-Jaquet , place du Marché.

A LOUER.
19. Pour cause imprévue , au centre de la ville ,

une grande belle chambre , avec cuisine , chambre
à serrer , galetas et cave , pour un petit ménage
propre et soigneux. Le bureau de cette feuille in-
di quera.

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
aj outer une chambre haute se chauffant. S'adres-
ser à leur atelier au faubourg.

21. Pour la Saint-Jean , un second étage com-
posé de deux chambres à poêle, dont une au soleil
levant, cave, galetas et autres dépendances. Plus ,
uiie boutique. S'adr. au premier étage du n° 4, au
Carrô.

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

CONDITIONS DEMANDÉES.
23. On demande pour le 15 courant une fille

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

24. 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.

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

OFFRES DE SERVICES.
26. Une bonne nourrice , saine et robuste, âgée

de 21 ans, parlant l' allemand et le français , désire
se placer le plus tôt possible. S'adr. au bureau
d'avis.

27. Une jeune fille allemande , 17 ans, aimerait
se placer de suite comme bonne d' enfant ou femme
de chambre ; elle peut montrer des recommanda-
tions. S'adr. à Mad. Rouff , rue des Epancheurs.

28. Une fille de 22 ans , allemande, sachant faire
un bon ordinaire , aimerait se replacer de suite ;
elle peut montrer de bons certificats. S'adresser
chez M. Glatz , au faubourg .

29. Une fille allemande porteuse de bons cer-
tificats , demande à se replacer de suite ; elle sait
faire un bon ordinaire et les autres ouvrages d' une
maison S'adr. à Mme Bûchez , sous la voûte , au
Ncubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
30. On a trouvé , lundi 5 courant , une FOUR-

CHETTE EN ARGENT. La réclamer , en la dé-
signant , aux Chavanncs , n° 13, second étage

31. Perdu , depuis la place du Collège jusqu 'aux
Poudrières sur la route de Peseux , un gros para-
pluie bleu en cotonne. La personne qui l' a trouvé
est priée de le rapporte r , contre récompense, chez
L. Zimmermann , rue des Epancheurs.

52. 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.

AVIS DIVERS.
55. On demande un troisième abonné pour la

Revue des Deux-Mondes. S'ad. au bureau d' avis.

36. En l'absence des docteurs Mercier et Clé-
ment , le docteur Cornetz fera des visites régulières
à Boudry et Saint-Aubin , savoir :

A Boudry , les mardi et vendredi , à 2 heures.
A Saint-Aubin , les mercredi et samedi.

AVIS.
57. Le public est informé qu 'à dater de ce jour

et jus qu'à nouvel ordre , le bureau des télégrap hes
de Neuchàtel sera ouvert sans interruption dès 8
heures du matin à 9 heures du soir.

Bureau des télégrap hes.

58. Un comité de dames s'est formé pour s'oc-
cuper à pourvoir nos milita ires do divers objets
d'équi pement dont ils pourraien t 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 charp ie , 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 les 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.

59. On prendrait encore quel ques messieurt
en PENSION, rue St-Maurice, n° 15, au 1" étage .

CHANGEMENTS DE DOMICILE.
40. Mad Muller , sage-femme , prévient l'ho-

norable public qu 'elle demeure actuellement aux
Terreaux , maison de M. Gustave Meuron , vis-à-
vis le collège des filles , au S"" étage.

41. M. James Maret prévient qu 'il a transféré
son domicile au deuxième étage de la grande mai-
son Bouvior-Kistler , entrée du côté de la rue du
Seyon. Le même offre à louer une chambre meu-
blée.

42. 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 toujou rs chez
lui delà bonne viande do boeuf , ainsi que du porc
frais et fumé à un prix raisonnable.

NAISSANCES.

Le 29 Dec. Henri , à Samuel Berner et à Marie
née Frey, argovien.

50. Joséphine , à Auguste-Félix Jouvenot et à
Eugénie-Augustine née Benoit , français.

1 j anv. Joseph-Ferdinand , à Joseph-Antoine
Custor et à Rosine née Freytag, saint-gallois.

DÉCÈS.

1 Jan. Gottlieb , 3 semaines, à Melchior Hâggler ,
et à Anna née Zeender , bernois.

2. Barbara née Kienast , 62 ans, femme de Jacob
Widrner , argovien.

5. Charles-Louis Borel-Ganou , 42 ans, bourg ,
de Neuchàtel.

6. Marianne-Augustine-Sophie Chédel, 36 ans,
des Bayards.

PROMESSES DE MARIAGE
du dimanche 4 janvier ,

entre
Jean Schneiter , voiturier , de Oberbalm (Borne),

et Marie-Catherine Mùhlener ; les deux dom. à
Neuchàtel .

Christian Bachmann , do Langnau (Berne), do-
micilié à Neuchât., et Marguerite Heubi , domiciliée
à Valang in.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCHàTEL, 8 ja nvier 1857.

Froment l'émine fr. 4»80
Moitié-blé . . . .  » » 5»75
Seigle » » 2..70
Orge » » 2»75
Avoine » fr . I«90à2»—

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.



VARIÉTÉS.

ANGÈLE

OU LES DÉSERTEURS DE 1813.

D'après l'allemand de Horn.

IL — La veillée.

Cette conversation fut interrompue par l'arrivée
de Veit; on voyai t , à sa figure enluminée , qu'il
avait bu du vin ou de l' eau-de-vie.

En entrant dans la chambre il souhaita le bon-
soir d'un ton amical . Le maréchal connaissait trop
bien son voisin pour ne pas deviner sur-le-champ
qu'il avait bu.

— Tu n'es pas seul , Voit? lui dit-il d'un ton de
reproche.

— Non , sans doute , répliqua celui-ci en riant ,
car je vois ici cinq personnes, sans me compter.

— Tu as bu , Veit; voilà ce que je voulais dire,
puisqu'il faut te parler plus clairement; et cela me
fait do la peine , car je voulais causer raisonna-
blement avec toi.

— Pas de folie , maréchal ; j 'ai vidé une bou-
teille de mannbach de l'an 11 avec le Kummel-
Dietrich , voilà tout. Cela m'a égayé, mais je ne
suis pas ivre.

Veilétai t bon , mais étourdi . Il souffrait bien des
choses de la part du vieux maréchal qu'il n'eût pas
endurées venant d' un autre. Le maréchal hocha la
tête et garda le silence. La femme de Veit repr it
la conversation.

—Le voisin , dit-elle , voudrait savoir ce qu 'on
pense à Mayence. Il croit que la domination fran-
çaise touche à sa fin.

Nous n'en sommes pas encore là , répli qua
Veit en riant. L'empereur a gagné la bataille do
Hanau , et rudement battu les Bavarois. Il a pris
la route de Paris, c'est vra i ; mais il en reviendra
avec la rap idité de la foudre , pour disperser toute
cette canaille .

-_ Quoi ! s'écria le maréchal en se dressant de
toute sa hauteur , tu appelles canaille nos frères
allemands? Ne rép èle plus cette parole , gamin ,
ou je te fais passer ton amour pour les Français,
ivrogne que tu es t

En cet instant , où l'on était sur le point de
rompre de vieilles amitiés , l'aveugle dit d' une
voix forte :

— A quoi bon vous dispute r ? Là-haut est celui
qui juge les princes. Achab est tombé; car la me-
sure de ses crimes est comble , et le sang des hom-
mes égorgés crie vengeance vers celui qui a dit :
« La vengeance est à moi, et je l'exercerai. »

L'effet de ces paroles de l'aveugle fut aussi
prompt que puissant. Le maréchal sejaissa tom-
ber sur son banc.

Il se fit un prof ond silence; tous les regards se
tournèr ent vers Veit , qui baissait les yeux , hon-
teux et embarrassé. A la fin , il s'écria :

—Pour quoi taire ce que j 'ai vu , et qui ne tar-
dera pas à être su de tout le monde? Vous avez
raison , mère Wallauer , la fin approche , et Dieu
sait ce qu 'il adviendra de ma pension !

—Ainsi que des chevreuils et des chênes, ajouta
en grommelant le vieux maréchal.

Veit gnba la pilule ,- et continua :
B y a un an , j 'étais à Mayence , lorsque la

grande armée traversa le pont , et mon cœur se
réjouissait à la vue de ces légions. Maréchal , vous

êtes un vieux soldat , vous avez parcouru le mon-
de, et vous avez plus d' exp érience que moi; mais
je doute que jamais vous ayez vu pareils soldats et
plus beaux uniformes !

Par ces paroles , Veit avait su flatter le vieillard ;
sa colère s'était dissipée.

— Compère , répli qua-t-il , je ne sais pas j us-
qu 'à quel point cela est vrai ; car les gardes-nobles
hongrois , manelbo bossa i voilà la perle de tous
les soldats du monde ! Mais j' ai rencontré beau-
coup de gens qui partagent ton admiration pour la
grande armée.

— A cette époque , continua Veit , tout-à-fait af-
franchi de l' influence du vin du Rhin , l'ardeur
brillait en leurs yeux , et leurs cris de vive l'em-
pereur ! retentissaient comme des canons de tren-
te-six. Mais hier , ils revenaient malades , blessés,
brisés de fati gue et déguenillés. Ils se pressaient
par milliers sur le pont de Mayence , entre des
charrettes chargées de blessés qui n'avaient pas
été pansés depuis deux jours. Les cavaliers n'ont
plus de chevaux , les fantassins plus de souliers.
J'ai reconnu un de mes anciens compagnons d'ar-
mes qui me fit pitié , le voyant si abattu après l'a-
voir connu si gai. Il s'approcha de moi et m'ap-
pr it que l'ennemi les poursuivait. Je lui donnai
un franc pour boire une bouteille de bon vin , et
je lui dis , en lui serrant la main : « Que Dieu te
protège et nous aussi ! » Puis je m'en fus en cou-
rant de toutes mes forces pour retourner à la mai-
son . Il me semblait déjà sentir les Cosaques à mes
trousses. Je repris courage à Bingen; mais la ville
était aussi déjà pleine de pauvres Français. Je me
hâtai d'en sortir; car on racontait à la Charrue
d' or , où je m'étais arrêté pour manger , qu 'il y
avait des masses de déserteurs , princi palement des
enfants du Rhin , et que les chemins n 'étaient pas
sûrs , parce qu 'ils arrêtaient le monde afin d' en
obtenir les moyens de retourner chez eux. Pour-
tant je n'en ai pas rencontré.

Tous avaient écoulé avec anxiété. Les rouets
étaient au repos et les femmes frissonnaient do
peur . Le maréchal reprit la parole en tendant la
main à Veit :

—Voilà donc enfin la vérité qui parle par ta
bouche. Va, laisse là les Français et redeviens Al-
lemand. Et fais bien attention à une chose : sé-
pare-toi d' avec le Kummel-Dietrich , car si les Al-
lemands revienn ent , il sera pendu.

Veit haussa les épaules et se prit à rire.
—Nous n'en sommes pas encore là , dit-il ; l'em-

pereur n'est pas à bout de ressources. Prenez bien
garde vous-même , maréchal ; c'est quand on le
croit le plus bas qu 'il Irappe les coups les plus
terribles.

— C'est vrai ; sa puissance est encore trop
grande.

—L' ange exterminateur se tenait sur la cime
d'Arafna , la main étendue; et il périt , depuis Dan
jusqu 'à Berséba , soixante-dix mille hommes !

Ainsi parla l'aveugle d' un ton qui glaça ses au-
diteurs.

De nouveau le silence régna dans la chambre ;
le maréchal s'entourait d' un épais nuage do fumée;
mais Veit regardait devant lui , et il lui semblait
que les terribles paroles de la prophétesse s'accor-
daient bien avec le triste aspect de l'armée fran-
çaise.

Cependant le cor du garde de nuit se fit enten-
dre. Il était dix heures. Angèle tourna la tête vers
la fenêtre , dont elle n'avait pas fermé le volet.
Elle aperçut une fi gure de l' autre côté des vitres,
et poussa un cri.

Tous se levèrent effray és, demandant pourquoi
ce cri . Elle répondit qu 'elle avait vu à la fenêtre
un visage étranger , et que sa frayeur venait de ce
qu 'elle avait cru que c'était un de ces déserteurs.

Veit s'élança aussitôt hors de la maison ; mais
tout était tranquille alentour , si ce n'est que les
feuilles du grand poirier frémissaient on tombant
plus abondantes. Il poussa le volet et rentra en
disant :

— Il faut que tu aies rêvé, Angèle !
Mais Angèle n'avait pas rêvé : elle avait vu dis-

tinctement la fi gure d'André , le fils de Dietrich ,
cette figure muette , pâle, souffrante , qui souvent
avait regardé la jeune fille d' un air si rêveur et
avec une expression si singulière. Toutefois elle
eut la sagesse de taire ce qu 'elle avait vu , et la
femme de Veit s'empressa de citer des faits pour
prouver qu'une imagination surexcitée peut aper-
cevoir des choses que ne découvre pas un regard
calme et tranquille.

C'était aborder un vaste champ, et il n 'était pas
épuisé quand le garde de nuit annonça onze heu-
res.

En entendant les apprêts du départ , l' aveug le
dit :

— Angèle , prends la Bible et lis-nous ce soir le
psaume XXVII. C'est une parole de paix pour nos
esprits troublés par celte conversation.

L'aimable fille prit le gros in-folio et fit la lec-
ture d' une voix pure et claire , et la paix descen-
dit sur toutes ces personnes qui allèrent goûter le
repos.

III. — Le Sang lier.

Le vent de novembre, qui chasse la pluie et la
neige contre les fenêtres , a toujours quel que chose
de lugubre ; mais quand c'est la nuit qu 'il dé ploie
sa puissance, quand il fait crier les girouettes ef-
frayées, quand il gémit sourdement en s'insinnant
dans les intervall es des maisons, et que la chouette
y mêle sa voix sinistre , alors chacun s'enfonce
sous sa couverture pour chercher le sommeil.

C'est ce que fit aussi le vieux Kummel-Dietrich ;
une semaine environ après la vei llée que vous sa-
vez chez la veuve Wallauer. Il s'était arrangé pour
une tournée dans la forêt avec Veit , qui préten-
dait avoir aperçu un sanglier dans l'épais taillis
de la Struth. Le sommeil du vieillar d était inquiet.
Veit devait l'éveiller à trois heures ; et quoi que la
nuit fût très-sombre à cause des nuages qui voi-
laient le ciel , la neige répandait assez de clarté
pour la chasse. Il fallai t se hâter , car le garde gé-
néral voulait organiser une grande battue. Si Die-
trich tuait le sang lier avant cette battue , il pour-
rait s'en emparer. Le transporter en cachette à la
maison n 'était pas chose nouvelle pour lui.

Il était enfin parvenu à s'endormir , quand il fut
soudain réveillé par un coup si violen t qu 'il tres-
saillit et que le chien , couché à côté du lit , se
dressa sur ses j ambes en grondant.

— Qu'est-ce que cela? se demanda Dietrich ,
tandis qu 'un frisson glacial parcourait ses mem-
bres. Il prêta l'oreille; mais tout était rentré dans
le silence , et le chien se recoucha sans reprendre
sa tranquillité antérieure.

Au bout de quel que temps, un second coup tout
aussi violent se fit entendre. Le chien s'élança vers
la fenêtre en aboyant avec fureur.

— Couche-toi , couche-toi , Waldmann l dit te-
vieillard en se jetant hors du lit. Eh! ma vieille
bête ! ajoula-t-il d' un ton plus doux , peux-tu bien
t'inquiéter ainsi pour un volet décroché et poussé
par le vent?



Mais le chien ne se taisait pas. Il cessa bien d a-
boyer pour obéir à son maître , mais il continua
ses grognements soupçonneux.

Le vieillard s'approcha tranquillement de la fe-
nêtre, l'ouvrit et étendit les bras pour accrocher
le volet Mais voilà qu 'une main glacée saisit son
bras avec une force de géant; et, malgré les gé-
missements du vent , il entendit une voix étouffée
murmurer : «Du pain ! du pain ! »

Toutes les terreurs de l'enfer s'emparèrent du
vieux pécheur , qui poussa un cri perçant. Le
chien se précipita en hurlant vers la fenêtre , et
toute la meute fit chorus avec lui.

Le vaillant animal fit reculer Dietrich , et s'é-

lança sur la main glacée qui retenait celle de son
maître Elle lâcha prise, et le chien se fût élance
hors de la fenêtre, si le vieillard ne l'avait fermée
dès qu 'il se sentit la main libre. Il retourna en
chancelant à son lit, s'enveloppa de sa couver-
ture, grelottant de froid et de terreur.

— C'était Wallauer ! se disait le vieillard; et il
voyait celui qu 'il avait tué, gisant dans la neige
teinte de son sang : il voyait son œil vitreux et ses
traits défi gurés ; il entendait les paroles que lui
avait dites alors le maréchal : « Monsieur Dietrich ,
votre balle a percé ce cœur ; mais une balle aussi
s'est insinuée dans le vôtre ; elle y brûle et vous
ne pouvez l'éteindre ! »

Et le maréchal ajoutait , comme jadis :
— Savez-vous ce qu'il a dit à son dernier mo-

ment? «Du pain ! du pain , pour ma femme et
pour mon enfant ! »

Ces paroles avaient , après de longues années ,
retenti de nouveau à ses oreilles, et une main gla-
cée avait saisi son bras. Il avait eu grand' peine à
bannir de son imagination cette image effrayante;
il y était enfin parvenu , et voilà qu 'elle revenait
plus importune que jamais. Dans le premier ins-
tant qui avait suivi ce meurtre tout involontaire ,
et où l'imprudence de Wallauer était aussi pour
quelque chose, car il avait quitté le poste que lui
avait assigné Dietrich , celui-ci avait pris la ferme
résolution de subvenir à l'entretien de la veuve et
de l'enfant de Wallauer . Mais les bonnes résolu-
tions et la neige d'avril ne durent pas longtemps.
L'avarice tenait à fer et à clou dans le cœur du
vieillard , et tout sentiment meilleur ne tardait pas
à y être étouffé par elle. Il oublia donc la résolu-
lion prise en face du cadavre , ainsi que les.paro-
les du maréchal ; et depuis lors il avait toujours
évité de son mieux la rencontre de celui-ci. Car il
lui semblait , chaque fois qu 'il le voyait , que les re-
gards du forgeron lui disaient: «Ne sais-tu pas
que les pauvres créatures que tu as plongées dans
le malheur manquent de pain?» Mais un homme
comme Dietrich s'endurcit à tout.

Son fils André lui avait dit un jour:  « Père, les
Wallauer sont dans le besoin I » Et le vieillard lui
avait répondu : « Tais-toi , niais. » Et le timide
jeune homme s'était tu. Mais il arrivait quel que-
fois, le matin , quand Angèle entrait dans la gran-
ge, qu 'elle trouvait u n tas de blé sur l'aire soi-
gneusement nettoy ée. Jamais elle n 'avait pu dé-

couvrir d' où venait ce don . Sur un morceau de
papier placé à côté, une main qu 'elle ne connais-
sait pas avait écrit: Silence ! Une fois pourtant
elle soupçonna quel qu'un , mais elle ne put acqué-
rir aucune certitude , Parce qu 'un sac oublié dans
la grange était marqué d' un D, elle cruit que c'é-
tait André Dietrich ; mais personne ne reconnut
ou ne voulut reconnaître le sac.

Le vieux Dietrich se retourna cette nuit sur sa
couch e, tourmenté par les plus poignants remords.
Il voulut prier , mais il ne le put. Volontiers il se
fût levé; mais le spectre de Wallauer était sûre-
ment devant la fenêtre ! Il prit de nouveau les
meilleures résolutions. Mais lorsque Veit arriva
avec son fusil , et que le vieux ne fut plus seul , le
courage et les forces lui revinrent. Il se leva et
s'habilla.

—r Que s'est-il donc passé chez vous, monsieur
Dietrich ? demanda Veit. La vieille Lisbeth m'a dit
qu 'il y a eu un vacarme épouvantable cette nuit.

Cette question troubla fort le vieillard.
— Ce n'est rien , ce n'est rien. Tu sais bien ,

Veit , que ces chiens sont parfois comme enragés ;
et quand un d'eux se met à aboyer , tous les autres
l'imitent sans savoir pourquoi.

— Mais devant celle de vos fenêtres dont le
volet est resté ouvert , on voit des pas dans la neige.

— Quoi? comment? demanda le vieillard en
pâlissant. As-tu vu des pas d'homme , des pas
d'homme?

— Sans doute. Il y en a quatre ou cinq. Le ciel
s'est éclairci et les étoiles ont brillé quand le vent
a cessé. Vous pouvez les voir vous-même, si vous
voulez.

— Je ne veux pas ! je ne veux pas ! s'écria
Dietrich en frissonnant.

— Je crois que c'étaient des déserteurs , répon-
dit Veit; car les forêts en sont remp lies. Depuis
trois jours , on en voit de tous côtés, et partout ils
demandent du pain.

A ces mots, le vieillard le regarda fixement. Il
commençait à comprendre ; ses terreurs se dissi-
pèrent; mais il ne dit rien à Veit , tout en se faisant
raconter comment les déserteurs s'adressaient aux
meuniers , payaient le pain avec de l'or, et s'en
retournaient dans la forêt à l'aube du jour , après
s'être fait cuire du café.

Quand Veit eut fini , Dietrich lui dit :
— Je crois que nous ferons bien d'attendre en-

core un peu; n'es-tu pas de mon avis ?
Il crai gnait de tomber entre leurs mains. Veit

sourit d' un air moqueur et se tut; mais bientôt ij
le pressa de partir. A la fin , quand Dietrich ne put
plus résister à ses instances, ils sortirent ensemble.

Tandis qu 'ils cheminaient en silence , le vieux
demanda d' un air insouciant :

— Comment vont les Wallauer ?
— Tout doucement. L'aveugle file depuis le 1er

janvier jusqu 'au 31 décembre, et Angèle, la chère
enfant , travaille de toutes ses forces. Elles par-
viennent à nouer les deux bouts, mais la soupe
ne les engraisse pas, et les privations ne leur font
pas défaut.

— Pourquoi donc la fille nese marie-t-elle pas?

— Il faut toujours être deux pour se marier ,
monsieur Dietrich. De nos jours, les jeunes gens
guettent les écus et les terres 

Le vieillard s'écria soudain :
— Que n 'ai-je un fils qui m'accompagne à la

chasse ! Il faut que j 'y aille tout seul, ou avec des
étrangers , tandis que ce paresseux reste couché à
la maison.

— Ne soyez pas injuste pour André. Vous sa-
vez fort bien que ce jonr où vous lui dites : « Prends
ce fusil , André , et viens avec moi , » il avait alors
quinze ans et votre femme vivait encore; celle-ci
s'écria : « André , n 'y va pas. C'est avec le fusil
que ton père a tué Wallauer ! » Depuis lors, il a
la chasse en abomination...

— Tais-toi , chouette de malheur ! Faut-il que
tu me tourmentes aussi ?

— Seigneur Jésus ! qu 'avez-vous à crier et à
gronder après moi ? Je ne veux pas vous tourmen-
ter Tout cela est pourtant bien vrai , car je l'ai
entendu de mes propres oreilles.

Le vieillard se mit à marcher à grands pas, et
ils restèrent longtemps sans échanger une parole.
Il reprit enfin :

— Tu as raison , Veit. Depuis lors , cet enfant
m'est comme une épine dans l'œil. Il fait ce qu 'il
veut , et souvent je reste trois ou quatre jours de
suite sans le voir. Parfois il sort le soir. Ne sais-
tu pas autour de qui il rôde?

— Hem ! fit Veit ; si vous ne me trahissez point ,
je vous conterai quel que chose.

— Dietrich s'arrêta et regarda Veit d' un air qui
indi quait assez qu'il n'espérait pas une joyeuse
nouvelle.

— Eh bien ! s'écria-t-il, voyant que Vei t hési-
tait.

— Il est certain , reprit cel ui-ci, qu 'Angèle est
belle comme un ange.

— Qui en doute?,
— Oh ! du moment que le bois sec en convient ,

il ne faut pas en vouloir au bois vert , c'est-à-dire
à notre André.

— Quoi ! s'écria le vieillard , le visage violet de
fureur. Le niais... veut-i l s'amouracher d'une fille
qui n 'a rien?

— J'ignore s'il le veu f ; mais je sais parfaite-
ment que cela est, peut-être sans qu 'il le veuille.

— Alors que le diable...
— Arrêtez ! ne maudissez pas votre propre

sang t Sept enfants vous sont morts , et la mort de
Wallauer a été cause de celle de votre brave fem-
me. André seul vous reste. Si Dieu vous le repre-
nait , vous pourriez bien finir comme le vieux cerf
dans la forêt , et pas une âme ne s'inquiéterait de
vous. Votredureté a flétri lagaietédu pauvre jeune
homme. Vous êtes vieux , et l'hallali n'est plus
loin.

Ces paroles de Veit firent une vive impression
sur le vieillard. La rougeur de la colère fit place à
une pâleur qui rendait sa figure a lîreuse. Ses bras
pendaient flasques à ses côtés, et sa tête était pen-
chée sur sa poitrine.

(La suite prochainement).

du i au 10janvier.
HÔTEL DES ALPES.

M. Jeannot , Brenets. — M. Cuynat , Grenoble.
— M. Gustave Dubied . — M , Marchand et Mad.
sa mère, Saint-Imicr. —M. Alfred Vaucher , Fleu-
rier. — M. Gaspar Keiser , Saint-Gall. — M. B.
Petitp ierre , Ghaux-de-Fonds . — M- le comte A-
i« P«urtalès. Genève.

HÔTEL DU FAUCON.

! M . Daudre , Fleurier. — M. Blnchmann , Dres-
de.—M. Labarth et famille ,Genève. —Mme Paul y,
St-Gall. —M. Bloc, Bàle. —M. Marsillon , Paris.
— M. Edouard Humbert et famille , Chaux-de-
Fonds. — M. Touchon , id. — M , Ganeval , Be-
sançon. —rM. Guilliani , Calais. —M. Ray, Grand-
son " — M. Leupold , Zofingue. — M",e Brandt,

AUGUSTE METZNER . iuiDrimeur.

Chaux-de-Fonds. —M. le colonel Kerard , France.
— M. Rudo l ph , Genève. — M. Coquisserin , Sion
—M. Ackermann , Dijon. — M. L'honneux , Liège
— M. Hup feld , Francfort. — Mesd. Schneider
Seckingue.

LISTE DES ÉTRANGEBS,


