
1. A vendre , à Yverdon , à proximité du dé-
barcadère des bateaux à vapeur et du chemin de
fer , une jolie propriété consistant en maison bour-
geoise et établissement (café-restaurant). Cet im-
meuble pourrait convenir à plusieurs genres d'in-
dustrie. S'adr. à M. Crosa , à la Plaine, à Yverdon.

I M M E U B L E S  A VENDRE
' A 'SAULES ET A FENIN.

2. La veuve et les enfants de feu Daniel-Henri
Desaules dit Duneuf , en soii vivant conseiller de
Sréfecture à Saules , exposent en vente par voie
'enchères tous les immeubles qu'ils possèdent à

Saules, Vilars et Fenin , savoir :
Immeubles rière Saules :

1* Une maison en très-bon état avec jardin et
verger conti nus 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
de pose.

5° Un champ au Breuil , d' une pose.
4° Un dit à Comblémine , de deux poses.
5° Un dit à Girardet , de trois-quarts de pose.
6° Un dit à la Fin-Derrière , d' une pose.
7° Un dit à Sagne-Varin , d' une pose et demie.
8° Un verger dit le Mal-Cordé , d'un quart de

pose.
9° Un champ à la Coyelte, d'une pose et trois-

quarts.
10° Un dit au même lieu , de trois-quarts de pose.
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 :

13° Un verger dit le verger Ritou , d'une pose
et demie. -.

14° Un champ à l'Écassière, d' une pose.
15° Un dit appe lé-le champ du Juif , de 5/8 de

pose.
16° Un dit à Chautcnay, de 2 poses.
17° Un verger dit Chintre au Clerc, d'une pose.
18° 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 d'il au Crêt de la fin des Folles,

de deux poses et demie.
La niinu te de vente pour les immeubles rière

Saules est déposée dans le cabaret de la Maison-

Rouge sous Saules , et «elle 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 26 ja nvier 1857 pour les
immeubles rière Saules, 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 adjug és de 6 à 9 heures du soir,
dans l'auberge de Fenin.

DOMAINE A VENDRE.
2. David Fallet expose en vente dès-mainte-

nant le petit domaine qu 'il possède dans le terri-
toire de Domhresson , lieu dit au haut du Goty,
au-dessous de Pertuis, delà contenance de 12 po-
ses enviro n 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 Domhresson , et l' enchère définitive est fixée
au lundi 2 février prochain , dès les trois heures
de l'après-midi.

A VENDRE.
5. Chez G.-A. Petitp ierre et Comp°, place

Purry , THÉ NOIR DE CHINE , à fr. 5» 50 la
livre.

4. A vendre, une coque de bateau en feuilles
de tôle rivées et destinée originairement à un ba-
teau à vapeur à roues latérales. Pour les condi-
tions, s'adresser chez M. Bernard Ritter , au fau-
bourg . — Le même offre à louer pour la Saint-
Georges prochaine , le 1" étage de sa maison d'ha-
bitation , composé de cinq pièces , cuisine , cave
et galetas.

5. Louis Bélier , fabricant de cols , vient de
recevoir de G. Bein et Comp., à Berne, de la fla-
nelle, des semelles et des bonnets en flanelle vé-
gétale tirée d'une espèce de pin de la Hongrie.
— De nombreuses expériences faites par des per-
sonnes atteintes de rhumatisme , prouvent qu 'il
n'y a rien de mieux pour faire passer toutes les
douleurs rhumatismales .

6. Pétremand prévient le public et entre au-
tres ses prati ques, qu 'il a reçu une partie souliers
d'homme cloués, et un grand choix de souliers
de gomme de tout genre; il est toujours 'assorti de
souliers' forts pour hommes , de sa fabrication ,
ainsi qu'en fines chaussures aux prix les plus
modiques .

7. A vendre, à bon compte, une charrette soit
petit tombereau à deux roues, comme neuve. S'adr. 1
maison Fornachon , Grand' rue, deuxième étage sur
le derrière. p »¦>«"" l
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LIBRAIRIE GERSTER.
8. Le bon j ardinier pour 1857; 1 fort volu-

me in-12, fr. 7»50.
Le Japon contemporain, par Fraissinet; 1 vo-

lume, fr. 2.
Récits dans la tourelle, par Saintine; 1 volu-

me, fr. 1.
La terre et l 'homme, ou aperçu histori que de

géolog ie, de géograp hie et d'ethnograp hie géné-
rales ; 1 vol . fort in-18, fr. 5.

L'annuaire du bureau des long itudes pr 1857.
Question de Neuchâtel , par A. de Gasparin ,

fr. 1»50.

9. Le soussi gné a réussi par de longues expé-
riences à préparer un remède sûr et infaillible
qui guérit radic alement et en peu de temps toutes
les hernies , quel qu 'en soit l'â ge. Plusieurs cents
certificats en rendent témoignage . Ce remède se
vend fr. 7 la dose. Pour les hernies fraîches une
dose suffi t, mais pour les hernies vieilles ou dou-
bles, il en faut plus d' une dose. Le montant se
paie comptant et franco .

Dr K RUSY-ALTHEER,
médecin à Gais (Ap.)

Se vend dans le canton de Neuchâte l, chez
EL. ZURCHER-WYSS, à Fontaines.

10. On céderait trois actions de la Banque can-
tonale neuchâteloise , et cinq actions du chemin
de fer  franco-suisse. S'adresser au notair e G.-L.
Quinche , à Neuchâtel .

11. James Maret , 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 quel que quan tité que l'on
désire.—Dans le but de faciliter le consommateur ,
il vendra également par petites quantités et en
bouteilles , les vins suivants : NEUCHâTEL ROU-
GE, 1849, 52, 55, 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.

12. 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 des postes , à Marin.

MAGASIN
D'HABILLEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

MILITAIRES.
13. Ch. Renier , lieutenant d'infanterie , pré-

vient tous les hommes qui doiven t le service, qu 'il
va recevoir au premier j our , en dépôt , tous les
objets nécessaires à l'équipementetà 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.

IMMEUBLES A VENDRE.

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

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

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de (J li g. et au-dessus 15 c. par lig.

PARASSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau d la Feuille , rue du Bassin ,
maison Bianca n, comptoir Morel.

Prix 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

n - par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.
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ON DEMANDE A ACHETER.
14. On demande a acheter , aux Saars, une vi-

gne de la contenance de quelques ouvriers. S'ad.
au bureau d'avis,

A LOUER.
15. A louer, de suite, une chambre et un ca-

binet garnis , très-propres et bien éclairés . S'adr.
à Em. Zoller.

16. Pour de suite , une grande chambre meu-
blée pouvant se chauffer. S'adr. au magasin de
Ch Basset, rue Saint-Maurice.

17. Pour circonstances imprévues , à remettre
de suite un logement à Port-Rollant , composé de
5 chambres , portion de jardin et dépendances .
S'adresser à François Montandon , vis-à-vis le
temple neuf.

18. A louer , pour Saint-Jean prochaine, à des
personnes soigneuses, deux logements au centre
de la ville , bien exposés, un au 1" étage et l' au-
tre au S"1" étage de la môme 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,

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.

ON DEMANDE A LOUER.
20. Un petit ménage demande à louer en ville ,

pour la Saint-Jean ou plus tôt , un logement pro-
pre de 5 à 4 chambres d'habitation et les dépen-
dances nécessaires. S'adr. à M. C. Ecuyer, bou-
langer , qui communi quera.

CONDITIONS DEMANDÉES.
21. On demande un ouvrier repasseur et re-

monteur. S'adr. au bureau de cette feuille .

22. 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.
25. Une jeune fille désire se placer de suite

comme femme de chambre; elle sait coudre, tri-
coter , et soigner les enfants . S'adr. chez M. Sa-
muel Gindrat , à Chevroux.

24. Un jeune homme d'Augsbourg, âgé de 22
ans, ayant fait un apprentissage de 5 années ,
parlant un peu le français , désire trouver une
place dans une maison do commerce. S'adresser ,
pour les renseignements , à P. Massct, à Serrières.

25 Une domesti que sachant faire un bon ordi-
naire, coudre et tricoter , aimerait se rep lacer de
suite; elle peut montrer de bons certificats. S'a-
dresser chez M. Bonjour , aux Bercles .

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 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
Neubourg.

28. Une jeune fille alemande, 17 ans, aimerait
se placer de suite commebonne d'enfant ou femme
de chambre ; elle peut rontrer des recommanda-
tions. S'adr. à Mad. Raff , rue des Epancheurs.

29. Une fille de22 an , allemande , sachant faire
un bon ordinaire , aimeait se rep lacer de suite;
elle peut montrer de bms certificats. S'adresser
chez M. Glatz , au faubturg.

OEJETS PERDIS OU TROUVES.
30. La personne quia pris par mégarde, la se-

maine passée, danslemigasin de M. Lichtenhahn ,
sous le Faucon , un petitparapluie en soie vert fon-
cé, marqué H. D B., est priée de le renvoyer au
dit magasin.

31. Il a été échangé àl'hôtel-de-ville , à la sor-
tie de la dernière séance de la commission de se-
cours, un chapeau de sue contre un autre à peu
près identi que. Le prop riétaire, dont le nom se
trouve marqué en toutes lettres dans le fond du
chapeau , serait reconneissant à la personne qui
pourrait en être détenteur , si elle veut bien venir
l'échanger.

51. On a trouvé , lunili 5 courant , une FOUR-
CHETTE EN ARGENi . La réclamer , en la dé-
signant , aux Chavannes , n° 13, second étage

AVIS DIVERS.
52: Les frères Georges et Ferdinand Hoch, mar-

chands de graines , à Neuchâtel , prient le public
de bien vouloir ne rien confier pour leur compte
à d' autres personnes pas même à leur frère Michel ;
par conséquent ils ne paieront aucune dette
pour des confiances faites à leur insçu.

55. Le départ de mon associé et ami , Gustave
Bourquin , pour l' armée fédérale , nous engage
d' un commun accord à li quider dès aujourd'hui
la société BOURQUIN ET ZIPLINSKI qui avait
pris naissance eti cette ville au 10 avril 1856.

Ceci pour la gouverne des personnes avec les-
qu elles nous avons eu à faire jusqu 'à ce jour.

Pour GUSTAVE BOURQUIN ,
Sa mère : E. BOURQUIN -DESCOEUDRE .

H. ZIPLINSKI .

34. On demande un troisième abonné pour la
Revue des Deux-Mondes. S'ad. au bureau d'avis.

35. 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.

36. Le public est informé qu 'à daler de ce jour
et jusqu 'à nouvel ordre, le bureau des télégraphes
de Neuchâtel sera ouvert sans interruption dès 8
heures du matin à 9 heures du soir.

Bureau des télégraphes.

CHANGEMENTS DE DOMICILE.
37. 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 S1"" étage.

38. 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 chez
lui delà bonne viande de bœuf, ainsi que du porc
frais et fumé à un prix raisonnable.

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

OU LES DÉSERTEURS DE 1813.

D'après l'allemand de Hom.

III . — Le Sang lier. (Suite).

Veit était le confident de toutes les fri ponneries
de Kiimmel-Dietrich. Il le tenait , pour ainsi dire,
en sa main : aussi se permettait-il parfois ce que
nul autre n'eût osé.

Après quel que temps de cette immobilité , le
vieillard se retourna en silence et se remit en mar-
che. Veit aussi se taisait, car il craignait d'aller
trop loin.

Quelques cents pas plus loin , Dietrich repri t :
— Je n'y consentirai jamais, Veit. Voudriez-

vous que la vue de la fille me rappelât tous les
jours le malheur qui m'est arrivé avec le père?

— S'il en est ainsi , j'ai un consei l à vous don-
ner. Réparez le mal que vous avez causé.

Mais le vieux pécheur n'entendait pas de cette
oreille-là.

— Faut-il que j e partage avec ces mendiantes
ma belle fortune?

— Oh non ! Vous avez raison. Couvez votre
or, et emportez-le avec vous quand vous mour-
rez. De la sorte personne n'héritera rien. Savez-
vous ce que je pense ?

— Je ne m'en soucie guère.
— Bien , bien. Je ne vous le dirai pas moins.

C'est que j'aimerais mieux \es pfennige de cuivre
dos Wallauer que vos napoléons d'or. M'entendez-
vous?

Cependant ils étaient arrivés non loin de l'épais
taillis où le sanglier avait sa bauge. Veit avait
soigneusement marqué l'endroit par où la bête
était entrée.

Tout à coup le forestier s'écria:
— Regardez donc ces pas I
C'étaient des pas d'hommes tournés vers la forêt.
— Ce sont des voleurs de bois, reprit Dietrich ,

bien certainement !
— Eh 1 ne vous en occupez pas, dit à demi-

voix son compagnon ; ils ne vous échapperont
pas. Nous sommes actuellement sur la piste du
sanglier . Voyez I la bête doit peser deux cents li-
vres au moins.

Ah 1 s'écria Dietrich , si seulement je lui avais
déjà logé ma balle dans l'épaule I

Ils prirent alors leurs positions et lâchèrent la
meute. Celle-ci se mit en chasse , et moins d'un
quart d'heure après on entendit un craquement
dans le taillis , précisément du côté où se trou-
vaient les deux chasseurs. Us se firent des signes
réciproques et se tinrent prêts.

La bête déboucha non loin du vieillard. C'é-
tait en effet un énorme sanglier armé de défenses
effrayantes , et il respirait et soufflait avec bruit.
Les soies étaient tout hérissées sur sa tête et sur
son dos.

L'ardeur faisait trembler Dietrich ; pourtant il
se rallia et fit feu.

L'animal s'abattit; mais avant que le vieillard
eût eu le temps de recharger son arme, avant que
Veit se fût assez approché pour tirer utilement , le
sanglier s'était relevé. Il saignait beaucoup, ce-
pendant il n 'avait qu'une jambe de derrière de
cassée, et il s'élança furieux sur Dietrich.

Celui-ci, dans sa terreu r, saisit sa carabine par
le canon et en asséna un rude coup sur la tête du
sanglier . La crosse se fendit; l'instant d'après, la
bête enfonçait sa défense dans la ja mbe de Die-
trich et la déchira horriblement. Le vieillard tomba
en poussant un rug issement de douleur qui reten-
tit au loin dans la forêt; mais dans le même mo-
ment la balle de Veit frappait le sanglier à l'œil,
et il' s'abattit sans un seul cri.

Veit courut au forestier.
— Vous saignez beaucoup, s'écria-t-il . Etes-

vous en état de marcher?
— Au secours!... Quelle douleur ! gémit le

vieillard en se retournant sur la nei ge que tei-
gnait son sang.

Veit avait eu, en Espagne, trop d'occasions de
voir des blessures graves pour se laisser effrayer;
il avait aussi trop souvent aidé à les panser pour
ne savoir que faire en cette circonstance. Cepen-
dant son attention s'était partagée entre la bête
abattue et le blessé. Tout en arrachant sa cravate,
il disait , à demi-voix :

— A l'œil ! à l'œil ! . . .  Des milliers d'autres
auraient pu tirer sans toucher ainsi!... Mais voilà
une bête qui vous a horriblement caressé. Ma foi t
un peu plus... Voyons, taisez-vous donc. Vous
hurlez comme un ours blessé. Ce n'est pas cela
qui arrêtera votre sang... Deux cents livres ! Dieu !
quelles défenses ! quels pieds ! quelles jambes!...
Taisez-vous, taisez-vous , monsieur Dietrich ; vous
voyez bien que je m'occupe de vous. Une saignée
a ses avantages. Vous avez du mauvais sang de
reste... Si seulement la bête était en sûreté!...
Mais voilà qui saigne déraisonnablement. Restez
donc tranquille , aussi !

Dans les profondeurs de la forêt, mais de l'au-
tre côté du taillis de la Struth , se trouvaient , ce
matin-là , trois personnes occup ées à ramasser du
bois mort. C'étaient le vieux maréchal , Angèle et
la femme de Veit. Quoi que le vent de la nuit pas-
sée eût cassé bien des branches, la plupart tenaien t
encore au tronc , et le vieux soldat n 'était plus
d'âge à grimper aux arbres.

— Sommes-nous donc venus au bois, s'écria-t-
il, pour ne rapporter que des brindill es? Me voilà
dans la position du chasseur qui a couru toute la
journée sans rien rencontrer. A la fin il tire.une
chèvre à défaut de chevreuil. Ah I faisons comme
lui )

Et il se mit à frapper gaiement au milieu de
jeunes hêtres , en chantant sa chanson favorite :
« Le prince Eugène , illustre chevalier , etc. » Les
deux compagnes du vieillard le supp lièrent au nom
de Dieu de s'arrêter .

— Vous commettez un délit , et si le forestier
l'apprenait , que Dieu nous soit prop ice !

— Eh! qu 'il vienne donc; ce lâche assassin !
s'écria le maréchal d'un ton courroucé. Voici une
hach e que j' ai trempée moi-même, et qui coupe les
os comme les jeunes arbres.

—Parrain ! parrain ! dit Angèle d' une voix sup-
pliante, cessez ce langageinhumain. J'aime mieux
rentrer sur-le-champ et sans bois que d'avoir un
procès-verbal. Que deviendra it ma bonne mère ,
s'il me fallait aller à Simmern.... et comparaître
en justice? ... j' en mourrai de honte.

— Ta mère ne serait pas abandonnée , filleule.
Mais ne t'inquiète pas de cela , et ajoute-moi ce
bois à ton fagot. Je prends tout sous ma respon-
sabilité : fiez-vous à moi. D'ailleurs , Veit sait que
nous sommes dans la forêt. Il détournera l'atten -
tion du Kummel-Dietrich.

— Mais il ne sait pas que vous violez la loi ,
maréchal , dit la femme de Veit.

— Bah ! le bois et le malheur , ça repousse tou-
jours. Je ne vois pas de mal à ce que je fais; car
le bon Dieu fait croître les arbres afin que nous
puissions nous chauffer. .. Crois-tu que Dietrich ,
le vieux coquin , ne se permette pas bien des cho-
ses?....

—Oh ! je vous en prie , parrain , oubliez vos
vieilles rancunes.

— Tu prends sa défense, toi ! répli qua le forge-
ron irrité.

Il se détourna et attacha sans mot dire son bois
sur les crochets des deux femmes.

Angèle n 'osa pas opposer de résistance à son
parrain , quoi que sa conscience protestât contre ce
qu 'il faisait. Le maréchal prit son fardeau , et tous
trois retournère nt sur leurs pas.

A peine avaient-ils mesuré une cinquantaine de
toises, que deux coups de feu retentirent à peu
d'intervalle l'un de l'antre et dans un quartier as-
sez rapproché. Le forgeron s'arrêta pour écouter ;
les femmes tremblaien t de peur.

— Hem t si j'ai bien entendu , on a tiré du côté
de la Struth , marmotta le vieillard en prenant un
sentier qui devait les éloi gner de la chasse. Mar-
chez doucement , dit-il aux femmes, afin que nous
entendions de quel côté se portent les chiens; car
nous avons le vent. Il est inutile de courir au-
devant du péril ; s'il vient , je ne tremblerai pas
devant lui.

Après avoir fait encore quelques pas, ils enten-
dirent un cri de douleur que le vent apportait à
travers une éclaircie de la forêt.

— Enfants , dit le maréchal , il est arrivé mal-
heur à quel qu'un. Si je savais que c'est au Kum-
mel-Dietrich t. . .  Mais ce pourrait être à Veit.

— Grand Dieu I s'écria la femme de celui-ci.
Et elle courut de toutes ses forces dans la direc-

tion d'où le cri était venu.
Angèle et son parrain la suivirent.
— Prends garde à ce que je dis , reprit le ma-

réchal ; il fera à Voit comme il a fai t à ton père. Ce
n'est pas ma faute , et je m'en lave les mains, car
il n 'y a pas plus de huit jours que je l' ai averti.
Qui ne veut pas écouter en pâtit !

Il leur fallut hâter le pas pour suivre l'épouse
inquiète.

Ils attei gnirent enfin la clairière, et trouvèrent
les traces des deux chasseurs. Ayant jeté là leurs
charges, ils suivirent ces- traces et ne tardèrent
pas à arriver sur le lieu de l'accident.

— Bassa manelko l s'écria le maréchal, qu 'est-
ce que cette bête!... Un sanglier, vraiment , un
sanglier !

Et Veit , qui était heureux de pouvoir raconter
son exp loit à quel qu'un , se détourna du forestier ,
toujours saignant , pour dire :

—C'est moi , maréchal , qui l'ai abattu. La balle
lui est entrée droit dans l'œil. Quel coup, hein?

— Bien visé, répliqua le maréchal absorbé par
l' examen de la bête, bien visé et bien touché !

Soudain les femmes s'écrièrent :
— Dieu ! le forestier perd tout son sang!
— Diable ! pesta Veit, la compresse est trop pe-

tite; mais je n 'avais que ma cravate.
Alors Angèle arracha le mouchoir qu 'elle avait

noué autour de la tête.
— Tenez , Veit , tenez , dit-elle émue de pitié.

Puis, défaisant son tablier, elle le lui remit aussi.
Grâce à ces bandages , Veit parvint à arrêter le

sang, après avoir lavé la plaie avec de la neige.
Le forestier gisait là comme mort.

VARIÉTÉS.



Le maréchal le regarda longtemps , en proie a
des sentiments opposés . Une vieille haine, profon-
dément enracinée , et la compassion , se disputaie nt
l'empire de son âme; mais en voyant la douce
Angèle venir au secours de celui qui l' avait privée
de son père, la vieille rancune se fondit , et il se
dit tout bas :

—Si cotte fille n'est pas un ange, c'est qu 'il n 'y
en a plus. Son exemple doit m'apprendre ce qu 'il
faut faire.

Il s'approcha vivement , considéra Dietrich , el
puis dit à Veit :

— Il n 'y a pas de temps à perdre. Prends ma
gourde d'eau-de-vie et ingurgite-lui quel ques
gouttes de ce cordial .

Cela fait , le forestier ouvrit bientôt les yeux. U
ne fallait pas songer à le faire marcher. Les deux
ex-soldats formèrent une litière avec des branches
d'arbres, le posèrent dessus et se diri gèrent ainsi
vers le village.

Mais l'avarice s'éveilla chez le forestier.
—Et le sanglier ! le sanglier ! dit-il d' une voix

étouffée.
— Silence ! lui cria le maréchal. Croyez-vous ,

vieux pécheur, que nous allons l'emporter. Nous
vous portons , c'est bien assez. Quant au sanglier ,
vous pourrez le faire chercher avec votre char-
rette, ou l'abandonner aux loups.

Le forestier se tut , bien à regret. Cependant les
forces lui revenaient peu à peu , car à chaque halt e
Veit lui donnait un peu d'eau-de-vie.

Ils s'arrêtèrent aussi dans le voisinage des fa-
gots.

— A qui est ce bois? s'écria le forestier vive-
ment se dressant sur sa litière.

—A moi et à ces deux femmes ! répondit le ma-
réchal en le regardant fixement. Voulez-vous pas
nous faire un procès-verbal en récompense du se-
cours que nous vous donnons? Ce ne serait pas
votre première infamie !

Dietrich se mordit les lèvres. II n'osa rien ré-
pliquer en présence du maréchal. U le haïssait
fort , mais il crai gnait aussi ce hardi compagnon
que rien n 'intimidait.

Enfin Veit dit :
— Angèle, cours au village pour nous envoyer

du secours. Je n 'en puis presque plus , et le ma-
réchal doit être aussi fati gué que moi.

Tandis qu'Angèle courait , les autres s'avancè-
rent encore lentement, mais ils étaient contraints
de s'arrêter à tout moment.

En attei gnant le village , Angèle appela quel-
ques paysans occupés à manger la soupe du ma-
tin : mais ils hochèrent la tête en riant , disant que
le Kummel-Dietrich ne méritait pas secours.

Révoltée de la dureté de ces hommes, elle cou-
rut .à la maison forestière ; mais sur le seuil elle
s'arrêta immobile. Devait-elle se présenter à An-
dré? Un instan t la timidité virginale l'emporta ;
puis elle monta rap idement l'escalier

André se trouvait devant elle , tout rouge de

surprise. Angèle aussi rougit de honte et baissa
les yeux, toute troublée. Mais elle retrouva bien-
tôt la parole, et s'en retourna chez elle après avoir
remp li sa mission. Au bout d' un instant tout se
remua dans la cour de la maison forestière, et la
charrette garnie d'un lit s'ébranla pour aller à la
rencontre du blessé. André menait le cheval avec
autant d'adresse que de célérité. Les paysans re-
gardèrent tranquillement passer l'attelage , en se
disant :

— Mauvaise herbe ne périt jamais !

(La suite prochainement).

NE DÉLAISSEZ PAS LES PETITS MARCHANDS.

La mode se mêle de tout en France, et il n'est
pas d'humble industriel , pas de bouti que obscure,
qu 'elle ne puisse prendre sous sa protection ca-
pricieuse. Un beau jour elle avise, en flânant , un
petit marchand qui attend la fortune , sur le seuil
de sa porte , les bras croisés ; elle le touche de sa
baguette magique, et ses fidèles s'empressent d'ac-
courir , et en un tour de roue le petit marchand se
transforme en nabab.

Je connais un débitant de brioches d'un sou,
qui , pendant plusieurs années, s'ingénia en vain
à amasser les prati ques autour de son établi. Ses
gâteaux se morfondaien t tout le jour sans pouvoir
séduire un passant, tout excellents qu 'ils fussent.
Je ne sais comment il se fit que la mode s'avisa
de le favoriser tout à coup. Depuis lors, le débit
de la petite bouti que, — ce n'est même pas une
bouti que , c'est un trou où une personne ne pour-
rait tenir debout , — est devenu quel que chose
d'effrayant; on fait queue , comme au théâtre.
Trois femmes, se tenant en dehors, suffisent à peine
à surveiller la foule et à recevoir les sous. Le pro-
priétaire , de simple pâtissier du dernier ordre,
devenu subitement un homme d'importance , a eu
le temps de faire vingt fois fortune , bien que ses
brioches ne soient pas meilleures que par le pas-
sé; au contraire , à dix pas de là est la bouti que
d'un infortuné qui fabri que des brioches absolu-
ment les mêmes, au même prix , et qui s'égosille
en vain à crier tout le jour : « Chaud ! chaud !
brûlez-vous ! » Tout le monde passe et s'arrête
plus loin.

Ces anomalies sont fréquentes et n 'attei gnent
pas seulement les pâtissiers, on peut le croire.
Sans vouloir faire tort à ceux qui ont la vogue,
ne sera-t-il pas permis de plaider , auprès des gens
sensés et humains , en faveur de ceux qui ne l'ont
pas, et qui la méritent autant ou davantage ?

Il n 'est pas bon de se soumettre aveug lément à
ces cruelles fantaisies du hasard , de se plier béné-
volement à ces habitudes moutonnières , qui , pour
un industriel qu 'elles enrichissent en un clin-

d'œil , en ruinent d'autres beaucoup plus dignes
d'intérêt. Songez , quand vous voulez acheter une
brioche , qu 'à côté de ce marchand privilé gié pour
qui un sou n 'est rien qu 'une goutte d'eau jetée
dans un grand fleuve , il en est un autre à qui ce
sou peut-être portera bonheur, et qui attend la
clientèle , dans une solitude imméritée et déses-
pérante.

Achetez de préférence aux petits et aux hum-
bles, aux inconnus et aux dédaignés, les autres
n'ont pas besoin de vous ; -ils ont- la foule et l'o-
pulence ; aidez du moins ceux-là à atteindre la
médiocrité. Ce sera une œuvre de charité et de
justice à la fois que tout cœur honnête doit se
sentir instinctivement porté à faire , ne fût - ce
que pour ne pas suivre ce troupeau banal qui
court où il voit courir et s'arrête où il voit s'ar-
rêter, uni quement pour imiter tout le monde.

VOL A LA B1UOCHE.

— U y a quelques j ours, à Toulouse, un homme
élégamment vêtu entrait dans le magasin d'un pâ-
tissier de cette ville , et lui commandait deux cents
brioches qu 'il devait prendre dans la soirée. Ef-
frayé de cette énorme commande , le pâtissier lui
demande poliment une partie du prix , afin d'être
sûr qu 'on ne lui laissera pas ses gâteaux pour
compte. Le monsieur s'exécute et donne une pièce
de 10 fr.

Cela fait , il sort de ce magasin et entre dans ce-
lui de l'horloger voisin , où il achète une montre
de 160 fr. Jusque-là rien de plus simple. Mais au
moment de payer , l'inconnu , qui n 'a pas d'argent
sur lui , dit à l'horloger : « Vous allez m'accompa-
gner et je vous solderai à mon domicile. » Parais-
sant ensuite se raviser , il ajouta : « J'ai de l'argent
à prendre ce soir chez un de vos voisins ; vous
pourriez vous épargner une course et recevoir le
prix de la montre chez lui. »

Cette proposition fut acceptée, et l'inconnu ame-
na l'horloger dans le magasin du pâtissier : « Mon-
sieur , dit-il à ce dernier , vous voudrez bien en
remettre cent soixante , ce soir , dès que vous les
aurez , à ce monsieur , et je viendrai prendre le
reste dans la soirée. »

Le pâtissier promit de faire cette remise , et
l'horloger qui connaît , l'honorable solvabilité de
son voisin , laissa partir tranquillement son ache-
teur. Quel ques heures après, il va demander son
argent au pâtissier , mais sa stupéfaction futgrande
lorsqu 'il apprit que c'était des brioches et non de
l'argent que son voisin devait lui livrer , et qu 'il
était victime d' une habile escroquerie que l'on peut
intituler le vol à la brioche.

MÉLANGES.

du 10 au 13 janvier.
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