
EXTRAIT

du jeudi 15 j anvier 1857

A R R Ê T É
i. Vu le décret du grand-conseil en date du 24

décembre 1856, lequel autorise le conseil d'état à
suspendre le cours des actions civiles, sauf à en-
tendre le juge d'ordre en son préavis ,

Vu les circonstances où se trouve le pays, et
après avoir entendu le juge d'ordre en son préa-
vis sous date de ce jour ;

Entendu la direction de j ustice et délibéré, le
conseil arrête :

Art. 1". Le cours des actions civiles est sus-
pendu jusques à nouvel ordre , à dater du jour de
la première publication du présent arrêté dans la
Feuille officielle.

Art. 2. Cetle suspension ne pourra préjudicier
aux droits d'aucune des parties intéressées , droits
3ui demeureront tels qu 'ils se trouvent au moment

e la publication du présent arrêté.
Art. Su Toutefois , le juge d'ordre pourra , par

un arrêt spécial , rendu contradictoirement et sur
une demande expresse , ouvrir l'accès des tribu-
naux , s'il est pré alablement justifi é qu 'il y a pé-
ril en la demeure et qu 'aucune des parties n'est
directement ou indirectement empêthée par les
circonstances actuelles de défendre ses droits.

Neuchâtel , le 12 janvier 1857.
Au nom du conseil d'état :

Le président , PIAGET .
Le secrétaire. AIMé HUMBERT .

NOMINATIONS.

2. Dans sa séance du 5 janvier courant , le con-
seil d'état a ratifié la nomination du citoyen Henri
Darbre, aux fonctions de voyer de la commune
des Geneveys-sur-Coffrane, en remplacement du
citoyen Pierre-Aimé Bour quin.

3. Dans celle du 7 môme mois, il a nommé le
citoyen Henri Fornachon, aux fonctions de pré-
posé militaire et à la police des étrangers à Bou-
dry, en remp lacement du citoyen Henri Barbier,
démissionnaire.

4. Dans sa séance du 9 janvier courant , le con-
seil d'état a nommé le citoyen Louis-Frédéric
L 'Ep lattenier , fils , aux fonctions d'inspecteur-
adjoint , du bétail des Geneveys-sur-Coffrane.

AVIS DIVERS.

8- Dans sa séance du 26 décembre 1856, le
eonse.il d'état a révoqué de leurs fonctions les
citoyens suivants , convaincus d' avoir pris part à
' insurr ection du5septembre: ï°James Huguenin,"•~H. Matthey-Doret , L.-C. Dumont, Aie. Mat-they de l 'Etang el A lex. Matthey-Claudet , mem-
• D*w- a commiss 'on d'éducation de la Brévine ;X" Philippe et Henri Gretillat , membres de la

commission d'éducation do Coffrane; 5° Nicolas
Schmidt , membre de celle de Valang in; 4° Au-
guste Perregaux-Dielf ,  régent d'école aux Ge-
neveys sur Coffrane.

6. Dans sa séance du 50 décembre 1856, il a
révoqué pour le même motif le citoyen François-
Auguste Magnin de ses fondions de voyer de la
commune de la Chaux-du-Milieu.

7. Dans sa séance du 51 même mois, il a sus-
pendu provisoirement de leurs fonctions les ci-
toyens Aurèle Perret , essayeur juré , et C.-A.
Jeanrenaud , secrétaire au bureau de contrôle de
la Chaux-de-Fonds.

FAILLITES.

8. Par jugement en date du 8 j anvier 1857, le
tribunal du Locle ayant déclaré jacente à l'état
la succession du citoyen Christian-Joachim Witt-
nœber, qui était maître cordonnier au Locle, fils
de Auguste-Gottlieb Wittnaeber, originaire de la
Prusse , décédé au Locle, le 26 septembre 1856,
le juge de paix , chargé de cette li quidation , fai t
connaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la j astice de paix, depuis le
vendredi 16 courant jusqu 'au lundi , 2 février
1857, à 4 heures du soir inclusivement , heure à
laquelle elles seront déclarées closes. La li quida-
tion s'ouvrira au Locle le mardi 5 février pro-
chain , à neuf heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

En conséquence , tous créanciers et intéressés
sont invités de faire inscrire , pendant le délai ci-
dessus désigné, leurs créances et prétentio ns , ap-
puy ées des pièces justificatives, et ils sont en ou-
tre péremptoirement assignés à comparaître aux
jour , heure et lieu indi qués, pour assister à la li-
quidation. Le tout sous peine de forclusion.

La li quidation sera faite conformément aux rè-
gles prescrites pour les successions acceptées sous
bénéfice d'inventaire , ainsi qu 'il est prescrit par
l'art _ 828 du rode civil

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

9. Un acte reçu H. -A. Grandjean , notaire à
Fleurier , le 25 décembre 1856, déposé et enre-
gistré au greffe du tribunal du Val-de-Travers le
10 janvier courant , dissout l'association conclue
le 25 mai 1856, pour commencer le 2 juin sui-
vant , entre les citoyens Paul Dornier , de Pontar-
lier et Louis Chambod , des Bullets , les deux hor-
logers à Buttes , pour la fabricati on des assorti-
ments pour échappements à duplexe.

10. D'un contrat sous seing-privé déposé et en-
registré au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , le 7 janvier 1857 , il résulte que les
citoyens Alfred Huguenin et Louis Mermod , de-
meurant à la Chaux -de-Fonds , se sont associés
pour la fabrication , l'achat et la vente d'horloge-
rie; la durée de cette association est fixée à 5 ans ,à partir du 1er janvier 1857 ; son siège est à la

Chaux-de-Fonds, et la raison sociale est Alf red
Hugueni n et Mermod.

TUTELLES ET CURATELLES .

11. La justice de paix des Ponts, dans son au-
dience du 26 décembre 1856, a établi le citoyen
F.-A. Sandoz , huissier , curateur A'Augustine
veuve d 'Henri-François Robert , en remplace-
ment du citoyen Louis-François Robert , libéré
de cet office.

12. La justice de paix des Ponts , dans son au-
dience du 26 décembre 1856, a établi le citoyen
F.-Aug. Sandoz , huissier de paix au même lieu ,
curateur d'Emilie veuve de Pierre-Frédéric Hu-
guenin, en remplacement du citoyen Frédéric-
Aug. Jacot des Combes, libéré de cet office.

15. A la demande du citoyen Paul-Henri Per-
renoud, propriétaire aux Ponts , la justice de paix
des Ponts lui a nommé un curat eur en la personne
du citoyen Ph. -H. Nicolet , ex-justicier , domici-
lié à Rrot-rlessns.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
14. Le contrat de mariage célébré entre le ci-

toyen Charles Ruedin, de Cressier , horloger, et
la citoyenne Elise Thévenon, originaire française,
demeurant les deux à la Chaux-de-Fonds , reçu
J. Vuithier , notaire , a été déposé au greffe du tri-
bunal civil du dit lieu , le 10 janvier 1857, con-
formément à l'article 1145 du code civil , afin que
les tiers puissent prendre connaissance de ses clau-
ses dérogatoires à la loi.

15. Le président du tribunal civil du district du
Val-de-Ruz , agissant au nom du ministère pu-blic , l'ait signifier au citoyen Numa Challandes,agriculteur, naguères demeurant à Fontaines eldont le domicile actuel est inconnu , qu 'attendu
sa non-comparution à l'audience du tribu nal depolice de ce jour , passement par défaut a été pro-noncé contre lui sur l'assignation qui lui a été
notifiée par trois insertions dans la feuille offi-
cielle , et qu 'on conséquence il a été condamné àsubir trois jours et trois nuits de prison civile et
aux frais, liquidés par le jugement à 88 fr. 50 c.

PUBLICATIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES.

16. La commission adminis trative , avant d'ac-corder un nouvel acte d' ori gine au citoyen Cons-
tant-François, f i ls  d 'Auguste Verdan, prévien t
les autorités et le public que celui qui lui avait
été accordé le 25 novembre 1855 et qui est égaré
doit être envisagé comme nul.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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IMMEUBLES A VENDRE.
17. 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 .

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

nànt le petit domaine qu 'il possède dans le terri-
toire de Dombresson , lieu dit au haut  du Coty,
au-dessous de Pertuis , 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.

A VENDRE.
19. L'hoirie de M. Rodol phe Zurcher , à Neu-

châtel , offre à vendre de gré. à gré 4000 BOUTEIL-
LES VINS ROUGE ET BLANC et li queurs diverses, à des
conditions favorables. S'adr. à M. Bachelin , no-
taire à Neuchâtel.

20. Chez C.-A. Petitpierre et Cornp', place
Purry , THÉ NOIR DE CHINE , à fr. 5»50 la
livre.

21. A vendre, une coque de bateau en feuilles
de tôle rivées et destinée ori ginairement à un ba-
teau à vapeur à roues latérales. Pour les condi-
tions, s'adresser chez M. Bernard Rilter , 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.

22. Louis Bélier , fabricant de cols , vient de
recevoir de G. Bein el 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 exp ériences faites par des per-
sonnes atteintes de rhumatisme , prouvent qu 'il
n 'y a rien de mieux pour faire passer toutes les
douleurs rhumatismales.

25. Pétremand prévient le pub lic el entre au-
tres ses prati ques, qu 'il a reçu une partie souliers
d'homme cloués , et un grand choix de soulier s
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
modi ques. '

24. A vendre , à bon compte, une charrette soit
petit tombereau à deux roues, comme neuve. S'adr.
maison Fornachon , Grand' rue, deuxième étage sur
le derrière.

LIBRAIRIE GERSTER.

25. Le bon jardinier 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
géologie, de géograp hie el d'ethnograp hie géné-
rales ; 1 vol. fort in-18, fr. 5.

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

fr. 1 »50.

26. On céderait trois actions de la Banque can-
tonale neuchdteloise , et cinq actions du chemin
de f er franco-suisse. S'adresser au notaire G.-L.
Quinche , à Neuchâtel . i

27. 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 boutei lles ou par quel que quantité que l'on
désire.—Dans le but de facilite r le consommateur ,
il vendra également par petites quantités et en
bouteilles , les vins suivants : NEUCHATEL 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-mod iques.

28. 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter , aux Saars, une vi-

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

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

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

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

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

55. A louer , pour Saint-Jean prochaine, à des
personnes soigneuses, deux logements au centre
de la ville , bien exposés, un au 1" étage, composé
de trois chambres et deux cabinets , et l'autre au
S1"" étage de la même maison , composé de trois
chambres et un cabinet; les deux avec toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. à Charles-Hum-
bert Jacot , rue du Coq-dTnde , 5.

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

pour la Saint-Jean ou plus tôt , un logement pro-
pre de 3 à 4 chambres d'habitation et les dépen-
dances nécessaires. S'adr. à M. C. Ecuyer, bou-
langer , qui communi quera.

CONDITIONS DEMANDÉES.
55. On demande de suite, dans une maison de

la ville , une bonne cuisinière française. Il est inu-
tile de se présenter sans de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

36. On demande un ouvrier repasseur et re-
monteur. S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.
37. Une fille allemande cherche une place pour

soigner un petit ménage; elle sait faire tous les
ouvrages manuels. S'adr. à Elisabeth Krebs, ruelle
Breton , n" 3.

58. 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.

59 Une domestique 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. Boniour. aux Bercles.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
40. On a trouvé , jeudi soir , entre Peseux et

Neuchâtel , un sac de son. Le réclamer , contre les
frais , à la librairie Kissling, à Neuchâtel .

41. La personne qui a pris par méçarde , la se-
maine passée, dans le magasin de M. Lichtenhahn ,
sous le Faucon , un petit parap luie en soie vert fon-
cé, marqué H. D B., est priée de le renvoyer au
dit magasin.

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

AVIS DIVERS.
43. La place de servant du Cercle national de

la Chaux-de-Fonds étant vacante pour l'époque de
St-Georges prochaine , le comité invite les person-
nes qui auraient des vues sur ce poste à se présen-
ter chez le soussigné, pour prendre connaissance
des conditions. Voici les princi paux avantages :

1° Le cercle fournit le logement du servant.
2° » » le gaz pour l'éclairage.
5° Le servant reçoit un traitement de fr. 1000.
4° Le cercle fournit les vins , mais accorde un

bénéfice de débit raisonnable au servant.
5° Le servant fera son bénéfice du café, bière,

vins fins et li queurs et du restaurant.
Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1857.

Le président du Cercle national,
(Signé) H. AMEZ -DROZ.

44. La commission d'éducation du Locle met
au concours la place d'institutrice de la seconde
classe de l'école primaire des filles. Cette institu-
trice est appelée à donner quel ques leçons dans
l'école industrielle. Trait ement : fr. 1,000 pour
l'école primaire , et fr. 250 pour l'école industrielle.

Les personnes qui auraient des vues sur cette
place sont invitées à se faire inscrire chez le sous-
signé, avant jeudi , 25 janvier courant.

PIQUET , pasteur.

45. Les bourgeois ayant ménage peuvent s în-
crire pour le bois d'affouage, tous les jeudis, chez
M. Louis Coulon.

Les souscri ptions pour le hêtre et jeune chêne
doivent se faire avant le l"mars, époque du tirage
au sort.

46. Antoine Paggi, vitrier , à côté du bureau
des postes, informe le public que son magasin se-
ra fermé j usqu'au retour du bataillon neuchâtelois
n ° 25, parti pour les frontières.

47. 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 mômeà leur frère Michel ;
par conséquent ils ne paieront aucune dette
pour des confiances faites à leur insçu.

48. 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 en cette ville au 10 avril 1856.

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

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

H. ZlPHNSKl.



VARIÉTÉS.

ANGÈLE

OU LES DÉSERTEURS DE 1815 .

D'après l'allemand de Horn»

IV. — Les Déserteurs.

Le soir de ce jour , une société plus nombreuse
se réunit chez la veuve Wallauer. Un jeune hom-
me s'y trouvait , et était assis dans l' ombre, mais
de façon à avoir constamment les yeux sur les deux
jeunes filles. Nicolas était fils d' un riche cultiva-
teur ; il avait toute la dureté et l'arrogance d'un
richard ; ses cheveux br illaient de l'éclat de la ca-
rotte , et une légion de grosses taches de rousseur
couvrait dans tous les sens sa large fi gure.

Quoi que pauvre, la belle Angèle avait su le char-
mer. Toutefois, il suivait l'entraînement de la va-
nité plus que celui du cœur; ce qu 'il désirait sur-
tout , c'étai t de danser avec la plus jolie fille à
la fête du village. Il était persuadé qu 'elle se ferait
un honneur d' aller avec lui ; car outre les préten-
tions que lui  donna it  la fortune , il se croyait en-
core doué d' attraits irrésistibles.

— Quelle journée que celle-ci ! dit le maréchal ,
après avoir allumé sa pipe. Elle a révélé le fond
des cœurs , et aussi châtié qui méritait de l'être.
Il faut l'avouer , mère Wallauer , Angèle est une
bonne créature. Par sa charité chrétienne, elle m'a
amené , moi vieil endurci , à prêter secours au
Kummel-Dietrich. Un grain d'exemp le vaut mieux
qu 'une livre de sermons.

— Angèle sait ce que l'Evang ile prescrit , dit
avec un profond soupir la fileuse aveug le.

— C'est vrai ! répli qua le maréchal , à qui la
jeune fille roug issante faisait signe de se taire.
Quoi ! tu veux que je me taise t Non pas; il faut
que j e dise tout à ta mère .. D'autant plus que
j 'ai préparé des ennuis à Angèle.

—Comment cela? demanda l' aveugle, dont la
physionomie dolenle prit une expression plus dou-
loureuse encore.

—Angèle vous aura dit qu 'elle avait donné son
mouchoir et son tablier pour panser le meurtrier
de son père, et qu 'elle courut ensuite chercher une
voiture.

—Non ; mais Dieu la bénira d avoir fait cela.
Elle a amassé ainsi des charbons ardents sur la
tête de cet homme.

—Ardents! mère Wallauer. Vous vous trom-
pe?, car le scélérat n'a pas été brûlé le moins du

monde... Mais il faut que j e vous conte tout. Lors
donc que la voiture arriva avec le lit , je crus qu 'il
allait se faire transporter chez lui sur-le-champ.
Pas du tout;  il commença par injurier le pauvre
André , et fit étendre les chaudes couvertures sur
sa litière. Je ne pus supporter sa conduite envers
son fils , et je lui dis, en lui mettant le poing sous
le nez : « Tais-loi, monstre , ou je te ferme la bou-
che de façon à ne plus la rouvrir qu 'au tribunal
de Dieu pour confesser la vie d'ini quités ! » Cela
le rendit muet , car il est poltron comme un tail-
leur. Mais il reprit humblement : « Allez chercher
d'abord le sanglier et ma carabine brisée. Vous
pouvez aussi charger les fagots. » Ce qui me fit
croire que le drôle avai t encore un reste d'honnê-
teté dans la poitrine. Veit et moi nous nous éloi-
gnons avec la voiture. Mais que pensez-vous que
nous vîmes en arrivant près de la bête?

—Les chiens devaient y faire de belle besogne I
s'écria le rouge Nicolas avec un gros rire niais.

— Tu mériterais qu 'on te fît conseiller à Nu-
remberg , répliqua le maréchal. Non , ce n'était
pas cela. Nous vîmes cinq gaillards rangés autour
du sanglier, et l' un d' eux activement occup é à l'é-
tri per. {

— Qui donc étaient-ils? demanda Angèle.
— Des déserteurs. Le premier , de stature co-

lossale, portait l' uniforme rouge de la garde d'hon-
neur. Le deuxième était dragon , le troisième chas-
seur, le quatrième hussard , et le cinquième , qui
semblait n 'avoir plus que peu de jou rs à vivre,
portait des vêtements appartenant à trois unifor-
mes différents. En nous voyant , ils armèrent le
fusil de Veit et quel ques pistolets , pour nous re-
cevoir convenablement. — Pas de ces démonstra -
tions-là ! leur criai-je. Si vous avez faim , prenez
ce que vous voudrez . — Cela fit son effet , et ils
nous attendirent plus tranquilles . Les quatre mem-
bres étaient déj à séparés du tronc , le cœur et les
entrailles enlevés. — Vous voyez que nous par-
tageons honnêtement , dit le garde d'honneur. De-
puis Hanau , nous n'avions pas vu de viande.

— André ne dit mot , et comme je m'étais en-
tendu avec Veit , je répli quai :—Grand bien vous
fasse ! Je sais ce que c'est que la guerre et quel
app étit on a après un long jeûne. Bon Dieu ! quelle
mine avaient ces hommes. C'étaient de vrais sque-
lettes. Cette vue me navra. Si j 'avais eu là toute
ma fournée de pain , vraiment je la leur aurais
donnée.

— Mais, comp ère, dit Veit , vous ne parlez pas
des mystères que vous confia le garde d'honneur.
Vous chuchotiez ensemble comme une paire de
vieux amis.

— Qui ne sait tenir la bouche close, Veit , mé-
rite la corde. Parler est d'argent , se taire est d'or.
Comprends-tu?.... De sorte que nous nous sépa-
râmes très-amicalement.

—Je crois bien , reprit Veit en riant; ils avaient
la chair et nous les os.

— Il fallait la leur disputer , Veit; qui t'en eût
empêché ! Ce que nous emportions était encore de
trop pour le coquin!... Bref , nous nous éloignâ-
mes et les déserteurs rentrèr ent dans la forêt , deux
d' entre eux se traînant comme s'ils avaient eu la
mort dans le ventre.

— Oh! les pauvres gens ! s'écria Angèle.
Le rouge Nicolas se prit à rire et dit : —Aurais-

tu pas envie de les accueillir , petite?
— Nicolas , dit le maréchal d' une voix cour-

roucée , laisse tranquille ma filleule. Elle a nn
cœur de chrétien , chose que ni toi ni ceux de ton
espèce vous ne connaissez pas.

Le rouge, qui n'était pas précisément le favori
du vieillard , se tut tout confus , et celui-ci reprit :
Que Dieu et les bonnes âmes aient pitié d'eux !...
Nous chargeâmes le bois , puis le Kummel-Die-
trich , et rentrâmes enfin à la maison. Il ne soup-
çonnait pas l'accident arrivé à la bête, parce que
les fagots la cachaient. Mais il aurait fallu voir sa
rage quand nous découvrîmes le sang lier mutilé.
Qu 'il jure et qu 'il peste à son aise , pensais-j e ;
pour moi, j 'emporte les fago ts . Mais il s'écria tout
à coup : — Laisse-moi ce bois-là , voleur ; je te
forai passer l' envie d'abattre les jeunes arbres !

Je vous avoue que je demeurai muet , ce qui
pourtant m'arrive rarement; mais je fis volte-face
et m'en fus. André courut après moi.—Maréchal ,
dit-i l, est-ce qu 'il y a là du bois à Angèle?—Sans
doute , répli quai-je. —Il leva les mains au ciel en
s'éloi gnant , et s'il avait des larmes aux yeux , je
pense que cela ne lui fait pas honte.

Le rouge Nicolas fit une grimace dédai gneuse.
Angèle avait pâli , et ses mains jo intes repo-

saient inertes sur ses genoux.
— Comment tout cela finira-t-il ? demanda-l-

elle enfin à son parrain.
—Par un court séjour au châtea u de Simmern ,

petite , à moins que cet imbécile d'André , ton
amoureux , ne parvienne à intercepter le procès-
verbal , répondit avec aigreur , le Nicolas.

La fillette se prit à trembler de tous ses mem-
nres.

— Veux-tu té taire ! chouett e rouge ! s'écria le
maréchal d' une  voix de tonnerre. Qui donc t'a ap-
pelé en un lieu où l'on se passerait volontiers de ta
présence?

Le j eune homme se leva. Une rage dévorante

NAISSANCES.

Le4janv. Charles-François , à Jean-François Flot-
tron età Jeanne-Louise néeDutoit ,deSt-Imier.

4 janv.  Jules , à Auguste Braillard et à Louise
née Monnier , de Gorgier.

6. Anna-Marie , à Nicolas Nobs et à Barbara
née Neuenschwander , bernois.

8. Marina-Augustine , à Henri-Pierre Lang, et
à Rosine née Wenger , neuchâtelois.

10. Julia-Henriette, à Èdouard-Célestin Fivaz
et à Elisabeth née Heuby, bernois.

10. Achille-Edouard , à Joseph-Achille Peseux
età  Rose-Henriette née Porret , bernois.

14. Caroline , à Antoine Haas et à Justine née
Holler , lucernois.

DÉCÈS.

Le 9 janv. Charles-Albert de Pury, 78 ans, veuf
de feue Louise née Châtelain , bourg, de Neu-
châtel .

7. David-Louis Coula , 56 li2 ans, bourg , de
Neuchâtel .

11. Charles-Frédéric, 5 ans , fils de feu Charles
Flottron etdeLouise néeValingre ,deSt-Imier.

11. Joseph-Ferdinand , 11 jours , filsde Joseph-
Antoine Kustor et de Rosine née Freylag, du
canton de Saint-Gall

15. Susanne-Louise née Bon , 67 ans, femme de
Charles-Henri Andrié, neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 11 janvier ,

entre
Jean-Frédéric-Louis Voltz , meunier , de la Cou-

dre, et Susanne Prisi ; les deux dom. à Serrières .
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CHANGEMENTS DE DOMICILE.

39. 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 offr e à louer une chambre meu-
blée.



allumait ses yeux rougeâtres. Sa figure devint
toute violette. Ses lèvres frémissaient — Si vous
n'étiez pas un vieillard , maréchal , grommela-t-il
sourdement , je vous!... .

Le maréchal , qui d'ordinaire était irascible
comme pas un , le regarda en riant. — Va-t'en ,
gamin , dit-il , va-t 'en. Le ciel t'a écrit sur la tète
que tu ne vaux rien ; car cheveux rouges et bois
d'aune.... mais je pense que tu sais-le proverbe.

— Je me souviendra i de cela t rugit Nicolas en
sortant.

Et il ferma la porte avec une violence telle que
la maison en tremb la.

— Père , père !, dit Mario presque en larmes ,
vous vous attirezj 'inimilié de tout le monde.

— Silence , enfant , silence ! Je suis ennemi de
l'orgueilleux. Le rouge n 'a pas parlé sérieuse-
ment. Crois-moi , mieux vaut qu 'il soit parti.

L'aveugle avait écouté sans mot dire. Alors elle
laissa tomber ses mains et s'écria avec un profond
soupir : —Nos épreuves ne sont pas encore finies;
Seigneur , aie pitié de nous !

— Mère , reprit le maréchal , et le tremblement
de sa voix indi quait assez combien ces paroles de
l'aveugle l'avaient touché;—mère , cette fois la
faute est à moi seul. J' ai abattu les jeunes arbres
et j'ai forcé Angèle et la femme de Veit à les
prendre.

— Qu 'importe? dit Voit d' un ton do méconten-
tement; vous alliez de compagnie et vous serez
punis tous trois.

— Laisse-moi le soin de cette affaire , répliqua
le maréchal.

Angèle se leva. Son creuréla tt trop oppressé. Elle
sortit et s'arrêta sur le seuil pour pleurer libre-
ment. Un mouvement sous le hangar l' effraya.
Elle prêta l'oreille; mais , n'entendant plus rien ,
elle s'approcha. Qui décrirait son effroi? Deux dé-
serteurs étaient là , l'un appuyé , gémissant , sur
l'épaule de son camarade. Angèle allait appeler.

Oh ! aie pitié de nous ! dit une voix lamen-
table. Nous mourons de froid. Laisse-nous entrer
dans l'étable et y chercher un peu de chaleur.

Angèle était terrifiée ; mais la compassion , éveil-
lée par le récit de son parra in , l'emporta bientôt
dans son cœur.

—Attendez un instant , murmura-t-elle; je vais
chercher le maréchal.

Et Ang èle rentra lui parler . Veit ne se douta de
rien. N'était-il pas naturel que la jeune fille dé-
solée demandât tout bas consolation à son parrain ?

Le vieillard se leva vivement et la suivit dehors.
— Qu 'y a-t-il?

II y a deux déserteurs dans l'appentis. Us
sont. . -

— Je sais , je sais, enfant. Viens vite ; ils peu-
vent passer celte nuit  dans l'étable , il y fait chaud.
Demain j 'aviserai. Ce sont des enfants du Rhin;
nous est-il permis de les abandonner dans le be-
soin?

Il entraîna sa filleule avec lui , et tous deux ap-
portèrent de la paille dans l'étab|e où les déser-
teurs se couchèrent.

— Vous ne pouvez pas encore entrer dans la
maison, leur dit le maréchal , prenez patience une
heure.

Puis, rentrant avec Angèle :
— Tu es trop effrayée , lui dit-il , comme s'il

avait continué un entretien commencé dehors ;
tout cela s'arrangera Le Kùmmel-Dietrich sait
que je suis au fait de toutes ses fri ponneries , et
Veit pourra lui dire qu 'il est perdu s'il ose me
poursuivre en justice. Veit lui-même est aussi
compromis que le vieux coquin.

Veit savait assez la vérité de ces paroles, aussi
ne dit-il pas un mot pour chercher à atténuer ses
torts. Il crut sage de partir plus tôt que de cou-
tume , et , prétextant la fati gue , il sortit avec sa
femme. Il ne restait plus que quatre personnes
dans la chaude chambre de la veuve Wallauer.

Le forgeron était assis , rêveur et muet , dans
son coin ; sa pipe s'éteignit , signe certain de quel-
que agitation extraordin aire. Quand il crut Veit
et sa femme assez'éloi gnés, il se leva et sortit pour
s'assurer que nulle oreille importune n 'entendrait
ce qu 'il avait à dire aux trois femmes. Le plus
grand silence régnait au dehors.

Tranquillisé , le forgeron revint s'asseoir sur le
banc à côté de l'aveug le; il était embarrassé et ne
savait trop comment s'y prendre.

—Vei t a parlé de mystères entre le garde d'hon-
neur et moi, dit-il enfin ; il faut que je vous ren-
seigne à ce sujet , vous , mère Wallauer , et vous
aussi , mes filles. Ce soldat a le regard perçant
Voyant qu 'il avait affaire à un honnête homme, il
m'attira à l'écart et imp lora ma miséricorde pour
deux camarades tout jeunes , fils de braves gens
des bords du Rhin , et arrachés par force à leurs
familles. « Ils ont quitté l'armée avec nous , après
la défaite de Hanau. Nous avons traversé le Rhin
à Rudesheim , dit-il , et voilà déjà dix jours que
nous rôdons dans la forêt de Bingen , souffrant la
faim et le froid. Nous trois avons pu supporter
cela, mais pas les deux 'plus jeunes. Ils sont ma-
lades et périront infailliblement s'ils ne trouvent
un abri , de la chaleur1 "et des soins. Ayez pitié
d' eux. L'un est serrurier , natif de Solingen , et
j 'ai pensé que son métier lui donnait droit à votre
intérêt. Voici de l'argent pour lui ! Quant à l'au-
tre, il en a assez pour n*être à charge à personne. »
Il me tendit une poignée d'or. Je ne voulais pas
l' accepter, car je suis chrétien et Allemand ; mais
il fut d' avis que je devais le prendre , parce qu 'on
a toujours besoin d'argent. Mon plan fut bientôt
arrêté ; je lui indi quai votre maison sur la lisière
de la forêt , et lui dis d'y amener ce soir les deux
pauvres diables , quand tout serait tranquille au
village. « Mais qui donc est l'autre? lui deman-
dai-je. —Il est de Créfeld. Est-ce une a ffaire con-
clue? » Je mis la main sur mon cœur , et pris Dieu
à témoin de ma sincérité. Vous eussiez dû voir
comme le bon jeune homme me serra la main en
versant des larmes. Il aurait fallu avoir un cœur
de roc, ou celui de Kùmmel-Dietrich pour ne pas
s'attendrir. Je n'ai pleuré que deux fois dans ma
vie : à la mort de mon bon ami Wallauer et à celle
de ma femme; mais en voyant les larmes de ce
brave homme, les miennes n'étaient plus bien loin
non plus... Eh bien ! que feriez-vous , mère, si ces
pauvres jeunes gens venaient vous demander abri
et protection jusqu 'à l'arrivée du vieux Blùcher,
qui arrachera nos provinces aux Français?

— Je dirais : A la grâce de Dieu ! quel que dan-
ger qu 'il y ait. Nous avons une chambré au-des-
sus, où est le lit d'Angèle ; mais elle couche habi-
tuellement avec moi .

— Cela me prouve une fois de p lus que je sais
lire dans les cœurs ! s'écria le maréchal. Que Dieu
vous récompensé! Il a entendu vos paroles , et
rien ne s'efface de sa mémoire... Eh bien ! mère,
ils sont déjà , à cette heure, couchés dans voire
étable...

A ces mots , la vieille aveugle tressaillit; mais
c'était l'effet de la surprise plutôt que du regret
de ses paroles.

— Pourvu que cela reste lecret! dit Angèle au
milieu du silence général. Et puis...

— Folle, interromp it le maréchal. Nous ne
sommes que quatre à le savoir , et tu nous con-
nais, je pense.

— Oui , dit l'aveug le; mais s'ils font du tapage
là-haut pendant la veillée?

— D'abord , préoccupés du soin de leur sûreté,
ils sauront se tenir tran quilles ; ensuite , le bour-
donnement de vos rouets emp êche d'entendre un
léger bruit. Mais je crois que tu voulais ajouter
quel que chose, Angèle?

— Oui , reprit-elle en roug issant. C'est que je
trouve qu 'il n 'est pas convenable que je monte
seule chez ces jeunes gens, et je n'ai personne
pour in 'accompagner.

— Oh ! j 'ai songé à cela aussi. Ne demeurons-
nous pas à côté de vous? Marie sera ta sauve-gar-
de. Es-tu satisfaite , à présent?

— Oui , répondit-elle en serrant doucement la
main de Marie , qui lui dit :

— Je partagerai tous les soins avec toi ; je l'ai
déjà promis à mon père.

— Mais, ajouta encore Angèle, nos pommes de
terre sont tout notre avoir , etdeux hôtes affamés.. .

Le maréchal s'approcha d'Angèle el lui mit une
poignée de napoléons d' or sur les genoux.

— Penses-tu, filleule , qu'on puisse acheter des
vivres avec cela? Voilà ce que m'a remis le garde
d'honneur. Nous ne voulons sans doute pas de ré-
compense , mais nous aurons besoin .de cet ar-
gent... Et maintenant , vite , allumez du feu en
haut , faites une bonne soupe au lait pour ces pau-
vres diables; et toi , Marie , il faudra aller cher-
cher chez nous la grande cruche , la remp lir d'eau
bouillante el bien fermer le bouchon , pour chauf-
fer leu r lit.

Angèle rendit l'or au maréchal ; il valait mieux
que ce fût lui qui fit les emplettes , pour écarter
tout soupçon des Wallauer. Il alla trouver les
deux malades, qui commençaient à ressentir les
effets salutaires de la chaleur de l'étable. Lors-
qu 'ils apprirent l'heureuse nouvelle , une douce
j oie remplit leurs cœurs. Celui de Solingen se
croyait déj à à moitié guéri.

Mais il n 'en était pas de même de son compa-
gnon plus délicat. Son pouls était agité , sa tête
brûlante , ses yeux echymosés , el sa langue, sè-
che et altérée , demandait de l'eau.

— Je vais vous en chercher. Je me rappelle
que le chirurg ien du régiment avait coutume de
dire : «L' eau qui sort du puits n 'a jamais fait de
mal à personne. » (La suite prochainement).

du 15 au 18 j anvier.
HôTEL DES ALPES.

M Nu sperli , Bàle. —M.  Hundcshagen , Apol-
da. — M. Zehn-Ruffinen , SÏon, — M. Huet , Sé-

vi gny. — M. Andrié , Couvet. — Mad. Denzler ,
Flcurier. — M. et Mad. Lallour. — M. Pones ,
Pontarlier. — M. Aug. Lambelet , Locle. — M.
Krcft , Neuenbûrg . — M. Martin , Vcvey. — M.
Jeannot , Brenets.

AUGUSTE METZNEU . imprimeur .
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M. Hildcbrand , Berlin. — M. Mensendick ,
Hambourg. — M. Gôring, Francfort. — M. et
Mad. Lichti , Marseille — M. Heinrich , Lahr. —
Mad. Baijlod , Bienne. — M. Berleur , Belgique.
— M. Vcf dan , Chaux-de-Fonds. —M. Cbiehe-
rio, Tessin.
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