
EXTRAIT DE LA

du 2t Mai.
1. Ensuite d'une sentence de la cour de jus-

tice du Val-de-Travers , le conseil d'élat a dé-
cerné un mandement d'interdiction contre Fré-
déric Lebet-Huguenin , de Buttes , lequel , en
conséquence , a été pourvu d' un curateur à la
dale du 2 Mai courant , en la personne de Fré-
déric Leuba , charpentier. Donné par ordre ,
pour être inséré dans trois ordinaires suivis de
la feuille officielle , le 16 Mai 1S40.

Greff e du Val de Travers.
2. Ensuite d'une sentence de la cour de jus-

tice du Val-de-Travers , le conseil d'état a dé-
cerné un mandement d'interdiction contre Benja-
min Leuba , de Bulles , lequel , en conséquence ,
a été , à la date du 2 Mai courant , pourvu d'un
curateur en le personne du sieur capitaine Al-
phonse Lebet. Donné par ordre , pour être in-
séré dans trois ordinaires suivis de la feuille of-
ficielle , le 16 Mai 1840 .

Greffe du Val de Travers.
3. Ensuite d'une sentence de la cour de jus-

tice du Val-de-Travers , le conseil d'état a dé-
cerné un mandement d'interdiction contre Léger
Grandjean , de Buttes , lequel , en conséquence ,
a été , à la date du 2 Mai courant , pourvu d' un
curateur en la personne de Constant Juvet , po-
tier de terre. Donné par ordre , pour être inséré
dans trois ordinaires suivis de la feuille officielle ,
le 16 Mai 1S40.

Greffe du Val de Travers.
4. A la réquisition de l'honorable communau-

té du Cerneux-Pcqui gnot , le sieur Elle Faivre ,
de dite commune , domicilié au dit lieu , a été
établi curateur à sa cousine Phili pp ine Richet ,
aussi communiera du Cerneux - Pequignot ; en
conséquence , personne ne pourra valablement
contracter avec la dite Phili ppine Richet , sans
la partici pation de son susdit curateur , qui dé-
savouera et considérera comme nul tout ce que
la pup ile pourrait faire d'elle-même , ce dont le
public est informé , par ordre de la cour de jus-
tice de la Brévine , par le présent avis qui sera
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Donné au greffe de la Brévine , le 13 Mai 1840.

Par ordonnance , J.-F. HUGUENIN , greffier.
5. Ensuite d'une sentence de la cour de jus-

tice du Val-de-Travers , le conseil d'état a décer-
né un mandement d'interdiction contre Pierre-
Frédéric Dudois , de Bulles , où il est domicilié ,
lequel , en conséquence , a été pourvu , à la date
du 2«Mai courant , d' un curateur en la personne
de Charles Grandjean , marchand. Donné par
ordre, pour être inséré dans trois ordinaires sui-
vis de la feuille officielle , au greffe du Val-dc-
Travcrs , le 9 mai 1840.

J. P. BéGUIN , notaire .
6. Ensuite d'une sentence de la cour de jus-

lice du Val-de-Travers , le conseil d'élat a dé-
cerné un mandement d'interdiction contre Ami
Dubois - Sumi , de Buttes- , où il est domicilié ,
lequel a en conséquence été pourvu , à la date
du 2 Mai courant , d' un curateur en la personne
de Ami Leuba , charpentier. Donné par ordre ,
pour être inséré dans trois ordinaires suivis de
la feuille officielle , au greffe du Val-dc-Travers ,
Je 9 Mai 1840. J. P. Bé GUIN , notaire .

7. Le Conseil d'Etat a décerné un mande-
ment d'interdiction contre Lucien Bobillcr , de
Môtiers , et sa femme Julie née Foél , lesquels
ont été à la date de ce jour , pourvus d'un cu-
rateur en la personne de Constant Bobillcr ,
frère du sus-dil Lucien. Donné par ordre , pour
èire inséré dans trois ordinaires suivis de la
feuille officielle , au greffe du Val-de-Travers ,
le 2 mai 1840 . J. P. Bé GU I N , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE i .  M. Frédéric Jeanneret expose eu vente le
domaine qu'il possède à Chaumont , rière Neuchâ-
tel , situé dans une des plus belles expositions de
la monlague , à une petite dislance de la route et
très rapproché (le l'hôtel. 11 contient environ 18
poses de terres en un seul tenant , presque toutes
défrichées avec le plus grand soin et dans le meil-
leur éta t de culture. La vente aura lieu en l'étude
de M. Clerc, notaire , le jeudi i i Juin prochain ,
à trois heures après midi. Si la vente du tout n'a-
vait pas lieu , et en cas qu'il y eût des amaleurs ,
M. Jeanneret se déciderait à le diviser en parcelles
d'une pose environ , plus oumoins, suivanl les con-
venances des personnes qui pourraient désirer y
construire des habitations de.campagne , sans avoir
les embarras de la culture d'un domaine.

2. On vendra publiquement à l'auberge de la
Tourne , le lundi i5 Juin pt-behain , à deux heures
après midi , une montagne à une petite distance de
la Tourne , lieu dit à la Fretretaz, de la contenance
d'envi ron vingt-huit faux plus ou moins en nature
de pré , avec une petite maison sus-assise et une
cuve auprès. Il y a aussi (lui bois h pouvoir en faire
quelques toises pendant un certain nombre d'an-
nées. Les conditions de vente seront favorables
aux amateurs. Pour ultérieurs renseignements ,
s'adresser a M. le lieutenant Roulet , aux Ponls, ou
à M. Clerc , notaire à Neuchâtel.

3. Le samedi 3o Mai courant , à 4 heures après
midi , dame veuve jEschlimann née Bersot , vendra
publi quement et par voie de minute , à Enges , le
domaine qu 'elle possède dans celte localité et qui
consiste : en une maison d'habitation comportant
plusieurs chambres, cuisine , cave,grange et écurie;
plus un jardin et verger d'une pose, contigus, avec
arbres fruitiers ; en outre i 7 poses de terrain en
nature de champ, pré , verger et une partie en fo-
rêt. Le bâtiment est en bon éta t, et les terres sont
dans un parfait éta l de culture , puisque , année
moyenne , on récolte environ 4o toises de foin pre-
mière qualité .

La vente aura lieu en bloc pour la totalilé du
domaine , ou partiellement suivant que cela pourra
convenir au vendeur et aux acheteurs , à des con-
ditions favorables qui seront lues sur place avant
l'enchère à la minute. S'adresser à veuve JEschli-
raann elle-même, à Hauterive , ou au notaire J.-
F. Dardel , à Neuchâtel.

4. On offre à vendre ou à louer , uue maison
d'habitation agréablement située à la sortie du vil-
lage de Peseux du coté de Coreelles , ayant vue
sur la campagne , le lac et les Al pes; elle se com-
pose d'un vendage , boulangerie , chambre , cuisine
el cave au rez-de-chaussée , de deux étages, galetas
et chambre à serrer , un j ardin potager derrière la
maison cl une place commode sur le devant entre
le bâtiment et la grande roule ; il exisle dans la cave
une source d'excellente eau ; on ferait à l'acheteur
des conditions favorables pour le payement. S'ad-
resser à M. Dardel , notaire en ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. On exposera en montes publi ques , le j eudi

4 Juin prochain , aux Terreaux h Neuchâtel , tout
l'entrain d' un vacher el (l'un voiturier , savoir: neuf
vaches à lait , quatre chevaux bons pour le trait ,
douze chars différents , â échelles el à brancard s ,
tombereaux bassets , etc., > 4  chaînes et pnrayoirs,
4 sabots de char , 5 lits , 2 grandes marmites el 3
plus pclilos , une cloch e à rôtir , 2 lœpflels , 3 poè-
Ioltes , un pochon dont un est en rosette , 3 buf-
fets en sapin dont deux sont vernis , un bureau en
noyer , un lit-de-repos en crin avec ses matelas, et
enfin 12 tonneaux cerclés en fer. Ces moules au-
ront lieu le susdit jour pour argent comptant , et
commenceront à 10 heures du matin précises. S'il
se trouve des amaleurs , on exposera aussi en mises
une baraque ou loge comprenant grange cl écurie ,
située au dessous de la route de Pierrabot , lieu dit
lo Closcl des orphelins , pour devoir être démolie
à réquisition.

A VENDRE.
6. De suite , plusieurs tonneaux en bon élat.

S'adresser rue des Epancheurs , n" 3-o , -ir élage.

7. En vente chez Gerster , libraire : De la dé-
mocratie en Amérique , par Tocqueville , seconde
partie , a volumes in-18. — Anvendung des relatif
et défini , und des subj onctif , von Schvalm , bro-
chure in-18.—Dogmatique chrétienne , par Chê-
ne vière , 1 volume.

8. Henri Mentha fils , a l'honneur d'annoncer
qu 'il vient de recevoir eu commission, en coupes
de j -a 8 aunes , un assortiment de j aconnats impri-
més 3A , second choix , qu'il peut céder à de très
bas prix ; il continue à soigner la liquidation de di-
vers articles , dans son magasin sur la place du mar-
ché , maison de M. le procureur-général de Cham-
brier , tels que indiennes larges et étroites, mérinos
anglais larges, noirs et en couleurs, tartans et plaids
pour blouses d'enfans, lastings noirs et verts , schir-
tings , loiles de coton forles , blanches et écrues ,
et divers autres articles ; il se recommande aux per-
sonnes qui jusqu 'ici ont bien voulu l'honorer de
leur confiance.

9. Samuel Pache , coiffeur sur le pont des bou-
tiques , a l'honneur d'annoncer qu'il a le dépôt des
cuirs élastiques à rasoirs, de la. fabri-
que (le MM. Goldscbmit et comp. à Berlin. D'a-
près l'épreuve qu'il en a faite , il les offre en toute
confiance comme bien sup érieurs à tous les autres
appareils à repasser. MM. les amateurs pourront
d'ailleurs les prendre en essai.

10. J.-P. Dessoulavy, près des Halles, annonce
aux communes de ce pays , ainsi qu 'à celles des
cantons voisins, qu'il se charge de l'établissement
d'horloges de clocher de lout genre , faisant obser-
ver qu'au lieu d'une durée d'environ trente heures
de marche , qu'avaient jusqu'à présent de sem-
blables mécanismes , quoiqu 'avec une chute de
poids de 40 et même Go pieds , il pourra établir des
machines qui , avec moins de descente, n'en mar-
cheront pas moins huil jou rs ; il offre avec cet avan-
tage , toutes les garanties eu pareil cas.—On trou-
ve d'ailleui*s toujours chez lui un assortiment de
pendules de sa fabrication , horloges à sonnerie ,
régulateur à secondes , montres d'or et d'argent ,
fournitures diverses servant au rhabillage d'horlo-
gerie.

11. A bon compte , les cendres provenant du
bois de sapin cl de hêtre qui se brûle au bateau
à vapeur pendant cette saison. S'adresser au gérant
à bord du dit bateau.

12. Un cheval âgé de six ans , grande taille et
race anglaise. S'adresser à M. Anker , eu ville.

i3. Une chaise à quatre roues , bien établie et
qui a peu servi , ainsi qu 'un harnais. S'adresser a
Mad. Jeanrenaud-Racle , à la Neuveville.

14. On offre à vendre une baraqu e à l'Ecluse ,
contenant deux alambics , un puits intarissable , et
tous les objets nécessaires à un distillateur. S'ad-
resser à M. J. Bracher , maître boulanger.

A la librairie de J.-P. Michaud :
i5. Leçons de botani que par mad. Bonifas-Gui-

zot , un volume in-12. — Flore française destinée
aux herborisations , par A. Mulel , 4 volumes avec
planches. — Tableau anal yti que de la flore pari-
sienne , par A. Baulier. — De rencontre : Théâu-e
d'agriculture , par A.-M. Gisors , trois volumes.—
Dévotions à l'usage des familles, par J.Martin , 2
volumes.

iG. A la lithographie Gagnebin , à l'Ecluse , de
beaux cl bons papiers de poste , grand formai, dans
les prix de 32, 36, 45 et 5o batz la rame ; de grands
papiers chancellerie, etc., de t̂ i el 5o bz. la rame.
Son dépôt de registres et livres de comptes par
Doit et Avoir , lignés en noir et en rouge, est tou-
j ours chez Alexis Doudiet , relieur au rez-de-chaus-
sée du cercle de lecture , bien assorti en tous for-
mais pour maisons de commerce et dépenses de
ménage.

I-J . Jean Schmidt , culollier , vient de recevoir
de la fabrique de M. Lubac , à Lausanne , un as-
sortiment de gants glacés en tous genres, pour mes-
sieurs , daines et fillettes ; il est en outre toujours
bien assorti en chapeaux de paille et brésiliens, cas-
quettes de dra p et d'étoffes d'élé en tous genres ,
bandages cl brelelles élastiques , et lout ce qui con-
cerne son état.

IMMEUBLES A VENDRE.



18. Pour cause d absence , un piano anglais à six
octaves et en bon état. S\idresser pour le voir a la
Rochelle.

19. De rencontre , chez M. Vasserol , bijoutier ,
douze beaux couverts eu argent au litre de France;
ils ont très peu servi et seront cédés à bas prix.

20. G. Bringolf, rue des Moulins , vient de rece-
voir , d'une des meilleures fabriques françaises , un
assortiment choisi de moutarde préparée , en petits
pots , dont la qualilé et le prix ne laissent rien à... - ¦désirer.

21. Mc Borel-Amiet , maison de M. Perri n , rue de
la Balance , offre à vendre des tiges de holles et des
nvant-p ieds; la même offre pour la St. Jean une
chauibre à louer.

22. Divers meubles d'occasion , tels que lits à
une et à deux personnes , bureau , commode , le
lout propre el bien conservé. S'adresser à Jules
Froussard, maison de MU* Muller, rue des Moulins.

23. Madame veuve Faës-Rochias, voulant quit-
ter son commerce, offre les marchandises suivantes ,
qu 'elle cédera aux prix de fabrique pour en opérer
plus promplemenl la liquidation ,. savoir : porce-
laines blanches et dorées , dites opaques peintes ,
terre ang laise bleue , cailloutage , terre de pipe et
laience , cristaux, verreries fines el ordinaires , un
grand assortiment de cabarets de toutes grandeurs
peints etdorés. S'il se présentait quel qu 'un qui vou-
lût retenir le tout , on accorderait toutes les faci-
lités désirables à l'acquéreur pour le payement ,
moyennant bonnes sûretés. S'adresser à elle-même
à son domicile , rue St. Honoré.

24. Hugues Lombard , à faillie de la maison
Boyer , Croix-du-marché , voulant liquider son
magasin , vendra les marchandises suivantes aux
prix de fabrique , savoir :
Couvertures en laine à 11 , 14 et n fr. de Fc.

id. en colon » G , 7 et 8 » »
parapluies en soie . . » 12 , 14 et' 1.7 .1* »

id. en colon . a 5 , 601 7 " "parasols » g,  1 o et 12 » »
Jupons et caleçons en laine et en coton , à de très
bas prix. Il a aussi diverses qualités des obj ets ci-
dessus mentionnés , à des prix plus élevés.

25. GhezJ.Becker .selIier-carrossierà la Grand'-
rue , droivsky neuf et une chaise , tous deux à uu
cheval , propres , bien établis et très légers, lesquels
il échangerait aussi contre de vieilles voitures. Uu
bel assortiment de ma lits ang laises et d'autres gar-
nies en bois el en cuir; sacs de nuits , sacs de voyage
et pour écoliers, carniers , boîles en cuir pour cha-
peaux , fouels en baleine et cravaches en caout-
choucr harnais complets pour monter à chevail , un
char d'enfans neuf, colliers de chiens de différentes
sortes , ainsi que nombre d'autres obj els relatifs à
son état.

26. Chez O. Muriset , épicier , rue du temple-
neuf , de 1res bon café à 5 1/^ balz , en en prenant
au moins 1 o livres à la fois , et à 5 Y\ batz par sache,
Il allenil des oranges sous peu de jours.

27. De belles pommes de terre , et faute de place
plusieurs meubles , tels que grand et pclil buffet ,
chaises , secrétaire , bois de lit , duvet , matelas,
coussins, couelle , couronne avec ou sans rideaux ,
descente de lit , horloge , longue ligne , montré de
voilure et de poch e à lépine , cadran on argent ,
plusieurs balanciers avec les chaînes el plateaux ,
une banque pour épicier ; tous ces obj ets ay ant peu
servi sont en très bon élat. S'adresser au rez-de-
chaussée de la maison n° 1 15 , à la rue des Moulins.

28. On offre à vendre , au château de Peseux ,
une dixaine de moutons.

29. Bovet , tap issier au carré , prévient les per-
sonnes qui lui ont demandé des feuilles de blé de
Turquie , soit mais, qu 'il vient d' en recevoir.

3o. Un pclil char d enfans à peu près neuf , avec
les coussins , que l' on Céderait à bon compte. S'ad-
resser à Joseph Wicky, marchand de plume , mai-
son de M. de Monlinollin , place du marché.

3i. On offr e h vendre deux harnais , avec brides
et rênes, en bon éta l, qu 'on cédera à un prix mo-
di que , n'en n'ayant pas d'emp loi. S'ad. au bureau
d'avis.

3a. Pour être enlevée à la Si. Jean , une pou-
traisoyi avec planches , placée dans la grande cave
des Bercles. S'adresser à M. Henri Fleury.

ON DEMANDE A ACHETER.
33. On demande à acheter de rencontre une ba-

lance pour l'or el l'argent , avec sa lanterne. S'ad-
resser à Messieurs Perrin frères et comp.

A LOUER.
34. Deux belles chambres garnies au centre de

la ville , du côlé du levant , niais on le répète , on
ne veut les louer que meublées, el à des p ersonnes
tranquilles. S'adresser à M. Michaud-Mercier , à
la Croix-du-marché.

35. La possession et maison dites DeLor, au fau-
bourg, appartenant à l'hoirie de feu M. de Rouge-
mont de Lœwenberg , est à louer dès la St. Jean
prochaine. S'adresser à M. Wavre , notaire , mai-
son Guébhard au faubourg.

36. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , une
chambre meublée cl agréablement située.

37. On offr e à louer pour la Si. Jean une mai-
son située à l'ang le de la rue du Châleau el de
celle du Pommier , composée de sept chambres de
maîtres , plusieurs dites de domesti ques et cham-
bres hautes , grand galclas, cuisine avec garde-man-
ger , fruitier , cave , bouteiller , j ardin d'hiver , écu-
rie, remise avec place pour le fbiu , poulailler , etc.
La situation de celte maison , sa distribution inté-
rieure , ses nombreuses dépendances énoncées ci-
dessus , cl ses appartemens chauds cl bien éclairés,
en font une habitation aussi commode qu 'agréable.
S'adresser à M. de Sandoz , administrateur des sels,
à Grandvcrgcr près Colombier , ou h son domicile
à Neuchâtel , le lundi el le jeudi.

38. Dès à présent , le grand CI WCl liotcl
ilit faubourg, ayantvue sur le lac et les Al pes,
j ouissant du droit d'hôtellerie , el que M. de Rou-
Iet-Méserac , propriétaire actuel , est disposé à louer
soit pour cet usage, soit pour tout autre. S'adres-
ser à M. Victor de Boulet , à Neuchâtel.

3ç). Dans la maison de Mad. Jeanrenaud-Racle ,
près la promenade du faubourg , une chambre à
plain-p ied avec fourneau et cheminée , cabinet et
réduit à côté. Plus , une écurie et une remise sur
la ruelle du port. S'adresser a M. J. Biolley .

4o. Pour la St. Jean prochaine , au troisième
étage de la maison Louis., à la Grand' rue , faisant
angle avec la rue des Chavannes , un petit logement
composé d'une chambre et cuisine commune avec
un autre logement. S'adresser a M. Reymond , no-
taire , rue Si. Maurice.

4 i .  A louer pour la St. Jean , un magasin situe
au rez-de-chaussée de la maison de M. A" Bouvier ,
à la rue des Moulins.- S'adresser à lui-même.

42. M. le cap itaine de Dardel offre à louer pour
la St. Jean prochaine , un jo li petit appartement
remis à neuf et très bien situé , qui conviendrait à
des personnes qui désireraient passer la belle saison
à la campagne. S'adresser à lui-même , à 'Si gner
près St. Biaise.

43. De suite une chambre meublée donnant sur
la rue , au second étage de la maison Caumont , à la
rue des Moulins.

44- Pour la St. Jean , le second étage de la mai-
son de M. Borel-Willnauer , en face de l'hôtel du
Faucon , composé de six pièces et dépendances.
S'adresser au propriéta ire.

ON DEMANDE A LOUER.
45. On demande à louer de suite uue chambre

ou un cabinet meublés ou uon. S'adresser au bu-
reau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. Une jeune fille appartenant à de braves pa-

rens , el qui a déj à servi quelque temps dans une
bonne maison , désire se placer pour la St. Jean
comme bonne d'enfant ou seconde ; elle donnera
ses maîtres pour répondans. S'adr. au bur. d'avis.

47. Un jeune homme de 20 ans , robuste et par-
lant les deux langues, désire trouver une place de
domesti que ou de valet de chambre . S'adresser à
François Fleck , au Landeron.

48. Une je une personne de 22 ans désire se pla-
cer comme nourrice ; elle pourrait entrer dès à
présent. S'adresser chez J.-H. Coula , à Serrières.

4g. Une personne d age mur , qui sait faire un
bon ordinaire , filer , coudre et tricoter, aimerait à
se placer dès la St. Jean pour soigner un ménage
peu pénible. S'adresser chez Monron-Mélroz , sous
la voûte , à Neuchâtel.

5o. François Fa varger , commissionnaire , rece-
vrait de suiie chez lui , en qualité d'apprenti , un
j eune homme appartenant à une honnête famille.

5i. Pour la St. Jean ou (le suite , on demande
pour un petit ménage , une jeune fille douée d'un
bon caractère et appartenant à de braves parens ;
on n'exigera d'elle que les ouvrages d'aiguilles el
l' cuvie de se mellre au fait de la cuisine. S'adres-
ser an bureau d'av is.

52. Un homme de trente ans , muni de bons té-
moignages , et duquel on peut donner en celte ville
les meilleurs renseignemens , ayant déj à servi en
qualité de valet de chambre et de cocher , désire
se placer comme tel soit en ville soit à l'étranger.
Le bureau d'avis indi quera .

53. On demande pour la St. Jean un domesti-
que sachant soigner un cheval , travailler ou jardin ,
et s'il se peul au fait de la culture de la vigne. S'ad-
resser à M. du Meuron , banneret.

54. Deux jeunes filles de bonne conduite s'of-
frent pour bonnes d'enfants, dès la St. Jean pro-
chaine. S'adressera Perrin messager du Landeron.

55. On demande pour aider au détail d' un ma-
gasin d'épicerie , un j eune homme de l'âge de 15
à 16 ans , intelli gent , d' une grande probité et de
mœurs irré prochables. S'adresser au bureau d'avis.

56. Un j eune homme qui connaît forl bien les
ouvrages «le la campagne el le service de valel-d'c-
curie , désire se placer pour la St. Jean prochaine ;
il parle les deux langues et se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance. S'adresser à l'auberge de la Couronne, à
Cressier.

57. On demande pour Noël prochain , un vigou-
ron pour cultiver environ 5o ouvriers . S'il a des
certificats qui attestent de sa capacité , cl des mœurs
qui répondent de sa conduite , il obtiendra des con-
ditions avantageuses. S'adresser au bureau d'avis.

58. On demande maintenant à la filature de Ser-
rières, plusieurs filles qui seraient occup ées à pin-
ccotler. S'adresser a P.-S. Mauser , à Serrières.

59. Un jeu ne homme de 20 ans , de bonnes
mœurs et intelli gent , désire se placer pour appren-
dre le service de domesti que. S'adresser a Josep h
Quellct , au Landeron.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
60. On a perdu en ville , la semaine dernière ,

un mouchoir de poche blanc en percale avec un
pclil bord , et marqué en lettres gothiques. Le re-
mettre contre récompense au bureau d'avis.

6i .  On a trouvé sur la promenade du faubourg
un parasol que l'on peut réclamer chez mad. Pe-
tit p ierrc-Dnbied , en le désignant et payant les frais
d'insertion.

62. Court , chapelier , prie la personne à qui il
a prêté un para pluie , il y a quinze jo urs , de bien
vouloir le lui rendre ; il eu sera 1res reconnaissant.

63. On a perdu le 18 courant , depuis le pont
de Thielle à Boudevillers , un certificat d' ori gine
portant le nom de Bénéilict Schvyzcr. La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le faire parvenir
au bureau de celte feuille , contre récompense.

AVIS DIVERS.
64- La place d'institutrice pour l'école des filles

dans la commune de Dombresson , étant vacante
pour le 1 " Octobre prochain par la retraite volon-
taire de celle qui la desservait depuis nombre d'an-
nées à la parfaite satisfaction de la commune et du
publie , l' examen pour la repourvue est fixé au lun-
di 22 Juin prochain , à neuf heures du malin , dans
la maison d'école.

Les objets d'enseignement sont: la lecture, l'é-
criture , l'orthogra phe avec analyse gra mmaticale ,
l'arithméti que et le chant pendant les leçoi.s de la
matinée. L après-iliuée est consacrée aux ouvrages
du sexe, tels que coulure , dentelle, raccommoda-
ges, tricot , etc. Les leçons durent le malin de huit
à onze heures , et l'après-midi de une heure à qua-
tre.

Le traitement fixe est de 19 louis et le logement
avec j ardin, trois toises de bois moitié hêtre moitié
sup in , plus 25o fagols, le tout rendu devant la mai-
son d'école.

Les personnes auxquelles celle place pourrait
convenir , sonl invitées à s'adresser pour p ins am-
ples informations , soil à M. Berloud , pasteur à
Dombresson , soit à M. le j usticier Mortifier au dit
lieu , en exhibant leurs certificats de moralité et de
capacité , sans lesquels il esl inutile de se présenter.
On ne promet point de j ournée aux aspirantes.

Par ordonnance. Le secrétaire de commune.
Rod. M ONNIEH .

65.M. Justin Comtesse a 1 honneur d informer le
public, qu 'il vient de prendre la direction de l'hôlel
du Faucon de Neuchâtel. Il s'empressera de satis-
faire à tous égards MM. les étrangers qui voudront
bien descendre et séj ourner chez lui , et veillera à
ce que le service de ce bel établissement justifie la
célébrité qui lui est acquise à si juslre litre.

M. Comlesse , qui a dirigé pendant neufans l'hô-
lel de la Maison-Rouge à Yverdon , dont il est pro-
priétaire , espère que les personnes qui lui ont ac-
cordé leur confiance dans ce dernier établissement ,
le lui continueront à Neuchâlel , où elles seront
l'objet des soins les plus empressés , et j ouiront
d'ailleurs de lout ce que peut offrir de confortable
un hôtel construit et meublé avec lout le luxe du
goûl moderne.

66. Les personnnesauxquellesfeuM. Abram-Sa-
mnel Vcssaz, vivant maître boulangera Neuchâlel ,
pourrait être redevable soit par délies directes,
cautionnements ou à tout autre titre , sont invitées
d'en donner connaissance à sa veuve , d'ici au 3o
Juin prochain. On se prévaudra du présent avis
contre celles qui , après la dite époque, voudraient
faire des réclamations

La même offre en venle une bascule soit poids
représentatif neuf el bien conservé.

G7. La régence de Yilliers étant à repourvoir
pour cette année , Messieurs les instituteurs à qui
ce petit poste pourrait convenir , sont invités à faire
connaître leurs intentions à M. le pasteur de Dom-
bresson. Celle régence , 1res facile à desservir, ne
se lient que durant cinq mois de l'hiver , depuis le
mois de Novembre à celui d'Avril ; elle n 'a pas de
fonctions publi ques , et n'astreint qu 'aux leçons or-
dinaires des écoles de campagne. Le salaire est de
9 louis en argent , outre le logement , l'affocage et
quelques autres avantages.

68. Jean Knuchel maître meunier à Serrières ,
prévient le public qu'ayant acheté de Madame la
veuve Vessaz les sacs appartenant à feu son mari
Âbram Vessaz, maître boulanger a Neuchâlel , il
réclamera tous ceux portant la marque du dit sieur
Vessaz, à moins que les personnes qui en seraient
en possession ne j ustifient qu'ils sont devenus leur
leur propriété.



TO . L'épreuve par laquelle ma chère paroisse a
élé visitée dans la nuit du 3 su 4 courant , ( '81001111110
de lout le monde. Non-seulement 228 de ses mem-
bres oui perdu leurs logemens et une grande partie
de leurs biens , mais nous avons aussi à déplorer-
la p erle de noire temp le qui , situé sur une agréable
colline , avait été réparé depuis peu de temps, en
bonne partie au moyen de souscriptions particuliè-
res, cl qui était orné d'un bel orgue. Le culte de
Dieu se lient en attendant dans une salle de notre
maison d'école , qui , cela va sans dire, ne peut suf-
fire ni aux besoins du présent ni à ceux de l'avenir.

Nous désirons ardemment p ouvoir réédifier une
nouvelle église.

La paroisse est tenue de fournir la majeure par-
tie des fonds nécessaires à sa reconstruction , mais
la somme dont elle pouvait disposer ayant élé en
bonne partie emp loy ée à d'autres ouvrages , ce qui
lui reste ne peut suffire.

Nous croyons à la communion des Saints. Amis
chrétiens, chers frères de la Suisse et de l'étranger ,
j e m'adresse à vous plein de confiance , en vous
priant de bien vouloir nous aider à rebâtir dans
noire ville la maison de Dieu.

Les moindres dons seroul reçus avec reconnais-
sance. Il en sera rendu un compte fidèle par le
soussigné , auquel on est .prié de les adresser.

Arbourg , le i3  Mai 1840.
Le pasteur d'Arbourg, J. PFLEGER.

MNCWXÏÏMm Md 'AMAStOWJRG.

T A X E  D U  P A I N
dès le i 9 Août i83 9.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 % cr. la liv.
Le pain blanc à 6 1/2 ci*, »
Le petit pain de demi-balz, doit peser 4 Vi onces.

Celui d'un batz- 8 % n
Celui de six creutzers . . . . .  î4% »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Mai 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.) '
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 10 » Le mouton à I O 1/^ »

PRIX DES GRAINS.
1. NEOCHATEL. AU mar ché du 21 Mai.

Froment l'émine bz. 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » 25 26
Mècle — »
Orge — » 16
Avoine . . . . . .  — » io 1

 ̂
ù 

n.  
.

i 
2. BERNE . AU marché du 19 Mai.

Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 24 : 6 »
Seigle — » 16 : 9 »
Orge — • a 13 : 3 a
Avoine le muid » 94 : 3 »

3. BALE . Au marché du 11 Mai.

Epeaulre . le sac . fr. 22 : 8 bz. à fr. 24 * Q bz.
Orge . . . — .. . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . n 23 : 6 » 9 rappes.
Il s'est vendu 670 sacs froment et epeautre.
Beslc en dépôt 5oi —

NB. Le saccontient environ gT/g émines de Neuchâlel.

69. Auguste Bachelin fait savoir qu 'il esl associé
avec Al phonse fils do Jérôme Borel , qui a travaillé
pendant bien des années à Paris comme ébénislc;
ils ont en vente quel ques caisses verre demi double ,
dans les dimensions ordinaires , ainsi que des pier-
res à huile qui" remp lacent celles du Levant.

L'IRIS
COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

A PRIMES FIXES ,

CONTRE LA GRELE.
Directeur-général : M. JUSTON.

Administration générale, à Paris , rue Nolre-Dame-
de-Lorelte , n° 38.

Capital social : 10 millions,
Divisés en actions nominatives de 5,000 fr. , et en

actions au porteur de 5oo fr. 25o fr. et 125 fr.
Conseil de surveillance.

MM. le lieutenant-g énéral BUGEAUD, député , pré-
- sident.

DE GARCIAS , député ;
JOI.IVET , député, avocat du conseil privé du

roi ;
TANC , avocat à la cour royale ;
le vicomte de \ ILLEBRESME , propriétaire;
EOUTIN DE BEAUREGARD , prop riétaire;
DE MARINCODRT , propriétaire;

Conseil j udiciaire.
MM. TESTE , député , avocat à la cour royale , an-

cien minisire ;
MARTIN , (de Strasbourg) , avocat au conseil

du roi et à la cour de cassation , député ,*
AuiîlER , avocat au conseil du roi cl à la cour

de cassation ;
A. POUGET , avocat à la cour royale ;
DALHIER , avoué à la cour royale ;
ERNEST LEVILLAIN , avoué près le tribunal de

première instance ;
LEFEBVRE DE V IEFVILLE , agréé au tribunal

de commerce.
Pour obtempérer aux demandes réitérées de

beaucoup de propriétaires de la Suisse , la compa-
gnie de l 'Iris vient d'établir dans ce pays des agens
spéciaux , avec mission d'accueilir les assurances
contre la grêle.

Celte compagnie est fondée sur le principe des
assurances à p rimes fix es.

Jusqu 'ici on avait cru préférable d'adopter le
système de la mutualité ; mais l'événement à prou-
vé qu 'il fallait renoncer à ce mode , qui n 'atteignait
pas le but que l'on se proposait , el qui ne présen-
tait que des garanties imparfaites. La conséquence
de ce vice de combinaison a élé l'impossibilité ma-
térielle où se sont trouvées quelques sociétés d'as-
surances de remplir lesengagemens qu 'elles avaient
contractés. Quelques làils , pris dans le passé de la
compagnie de l 'Ir is , démontrent clairement que
le système adopté par elle ne saurait être mis en
comparaison avec celui descompagnies rivales. A p-
prochant du moment où les campagnes ont le. plus
à redouter les ravages d' un lléau qu 'aucune prévi-
sion humaine  ne saurait conj urer , et dont les soins
les plus assidus et les mieux entendus nc peuvent
réparer les désastres, il n'est pas inuti le  de mettre
ces renseignemens sous les yeux du public.

L 'Iris a vu les sociétés mutuelles recourir à son
appui , et l' une d'elles organisée dans le midi lui a été
redevable d' une liquidation de sinistres dont la som-
me ne s'élevait pas à un lolal moindre de 287,000

fr. Ce fait est à la Ibis un élo^e pour la compagnie
et un témoignage cerlaiu de la sécurité de ses op é-
rations; il indi que encore que les administrateurs
de celte société saveul au besoin mcllre à l'écart

tout esprit de rivalité mal entendue, el qu 'elle con-
sent à servir ses concurreus lorsque l'inlérèl des si-
nistrés réclame imp érieusement sa philaittrop iquc
intervention.

Daus les compagnies où le système mutuel est en
vi gueur , le remboursement esl précaire et presque
j amais en rapport avec les pertes éprouvées. Les
lailsont malheureusement confirmé la vérité de cette
assertion. En échange d' une prime annuelle propor-
tionnée à l'importance des risques l 'Iris rembourse
intégralement , et dans un délai de trente j ours ,
la somme des valeui*s assurées. Cette compa-
gnie peut offrir ces avantages, parce que la possi-
bilité en esl ressortie pour clic des tarifs qu'elle a
calculés sur une moyenne de sinistres éprouvés en
France pendant  vingt-deux années. Ce peu de
mois indi que suffisamment le princi pe de cette so-
ciété d'assurances ; la régularité de sa marche j us-
tifie les développemens qu 'elle a pris tanlen France
qu 'en Belgique , en Hollande et en Allemagne;
elle ose espérer d'en acquérir en Suisse déj à cette
année , dont l'hiver et le printemps sont lout-à-
lait de nature à suggérer aux propriétaires de vignes
et de céréales des mesures de prudence pour la
saison nouvelle, si riche d'avenir  et si grosse d'in-
quiéludes par suites d'observations méléréologi-
ques. S'adresser , pour renseignemens cl assuran-
ces , à M. Strcckcr , agent principal , à Neuchâlel.

7 1. La connaissance des deux langues élanl au-
j ourd 'hui généralement nécessaire , et surtout aux
commerçans, le soussigné offre d'enseigner la lan-
gue allemande aux j eunes garçons ou demoiselles
des respeclahles parens de ces environs, pour leur
épargner les frais de les cuvoyer par échange éfl
pays étrangers , où ils voient souvent de mauvais
exemp les et contractent des habitudes vicieuses.
Cette langue leur sérail enseignée depuis les pre-
miers principes jusqu'au sty le épislolaire ; ils re-
cevraient aussi des leçons de calligra phie et d'or-
thogra phié allemande , (l'arithmétique dans toutes
ses parties , de dessin , d'histoire universelle et
d'histoire naturelle) de chant , de piano el de (lùle.
Il donnera aussi si on le désire, des leçons de latin.
Des j eunes gens pourraient être pris en pension ,
et ceux des environs qui désireraient recevoir des
leçons , pourront avoir le dîner et retourner chez
eux le soir , après cinq ou six heures de leçons par
j our, ou moins. Pour de plus amp les renseigne-
mens et conditions , soit pour les leçons particu-
lières, soil pour la réunion de plusieurs enlhnls du
même sexe, à un prix modéré, s'adresser chez M.
Frédéric Metzger , instituteur , n° 96 , au grand
Cortaillod .

Avis assx amateurs de musique..
72. Le comité du corps de musique militaire de

celte ville ayant encore quel ques instrumens dis-
ponibles , les personnes qui désireraient en faire
partie sont invilces à se faire inscrire chez le chef
J. Schmidt , ou chez M. Anderlang , directeur du
dit corps. On n'admettra que des gens stables et
surtout de bonne conduite.

73. Madame Suscite Bollin , maîtresse lingère ,
venant d'aï river en celte ville pour y exercer sa
vocation , qu 'elle connaît très bien , se recommande
aux personnes qui voudront bien la favoriser de
quel que ouvrage. Sa demeure est maison Muller ,
terrinicr , à la route neuve.

74. Madame Prince-Wilinaner continue à tenir
le dépôt des toiles el fils pour la blancherie des
bains de Breliège. Les personnes qui voudront bien
accorder leur confiance à cet établissement , au-
ront lieu d'être satisfaites.

75. Mademoiselle Alexina Gendre , venant de
rentrer chez sa mère , au 3° étage de la maison de
M. Lorimier, n° 379, sur le derrière , a l'honneur
d'annoncer au public qu 'elle fait le racommodage
du tulle , des bas , du fin linge , les reprises , ainsi
que les chemises neuves pour hommes et pour fem-
mes. Elle fera tous ses efforts pour satisfaire les
personnes qui l'honoreront de leur confiance , pro-
mettant des prix modiques.

76. M. Borel- Warnod faisant construire un four à
chaux à sa montagne de Combel-vailler rière Boude-
villiers .. dont la roule esl facile, il sera ouvert avant
les fenaisons. Les personnes qui en voudraient
peuvent se faire inscrire chez David Herli g, maître
charpentier aux Ilauls-Geneveys, ou chez M. Bo-
rel-Willnauer, à Neuchâtel.

Comp agnie d'assurance sur la vie,
autorisée par ordonnance du roi ,

du 21 Juin  1829.
77 . Les assurances sur la vie ont pour princi pes

la prévoyance et l'économie ; elles oui pour résul-
tats la sécurité et l' accroissement des fortunes.

Ces assurances permettent au père de famille ,
moyennant une prime modique , de laisser en cas
de mort un cap ital important à sa femme ou à ses
enfants. Ainsi un homme de 3o ans , en donnant
249 fr. par an , obtient une assurance de 10 ,000
fr. exigible aussitôt après sa mort , quand bien même
elle suivrait de près l'époque de l'assurance.

Un époux âgé de t\o ans laissera à sa femme âgée
de 3o ans , une rente de 5oo fr., dans le cas où
elle lui survivrait , moyennant une prime annuelle
de 1 79 fr.

La compagnie assure aussi des dots aux enfans,
de façon ([lie par un léger sacrifice annuel , on a de
quoi les établir ou les racheter du service militaire .

Chacun peut placer ses économies pour obtenir ,
après un certain nombre d'années, soit un capital ,
soit une renie dont il j ouit j usqu'à sa mort.

Enfin la compagnie constitue des renies viagères
et accorde un intérêt d' environ 8% à 53 ans, 9%
à 58 ans , 10% à 63 ans , 11% à 67 ans , 12% à
71 ans, i3% à 75 ans. •noil.  a

La compagnie accorde aux principales classes de
ses assurés une part dans ses bénéfices ; elle les a
déjà fait j ouir:ileux fois de cet avantage.

Ses op éra tions présentent lés plus complètes ga-
ranties , puisque les fonds ne peuvent être placés
que sur effets publics , dont le gouvernement est
débiteur , ou en acquisitions d'immeubles situés en
France.

La compagnie a reçu et placé d'une manière
aussi avantageuse que solide, plus de. six millions ,
lesquels j oints au cap ita l social , présentent une ga-
rantie de seize millions de francs , pour les assu-
rances sur la vie seulement.

Ij a compagnie est représentée au Locle par M.
Favarger , notaire , à la Chaux-de-Fonds par M.
Guyol , notaire, à Neuchâtel par M. Strecker , chez
leque l on peut prendre connaissance des comptes
rendus pendant l'exercice de 183g, des compagnies
d'assurances sur la vie , et d'assurances coutre l'in-
cendie. . '¦¦'¦

Départ de voitures.
78. Du premier au 6 du mois prochain , il par-

tira une bonne voiture pour Francfort , Leipzig ,
Dresde , Berlin et la Silésie. S'adresser pour des
places vacantes à Jaques Reiffel , voiturier , rue St.
Maurice.

HUILE D'HERBES SUISSES
ÉPROUVÉE ,

propre à l'embellissement , à la conservation et
à la croissance de la chevelure.

INVENTéE PAR R. WILLER , A ZTOCACH EN S«C .
Le soussigné ayant eu , dans ses courses sur les

montagnes de la Suisse , le. bonheur de découvrir
des- plantes remarquables , inconnues j usqu'ici , en
a composé une huile qui possède à un haut degré
la vertu de fortifier et d'embellir la chevelure ;
l'expérience a prouvé , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses attestations , qu'elle fait
recroître des cheveux dans les endroits les plus
chauves de la tête , épaissit la chevelure et lui rend
son premier éclat. K. WlLLER.

Prix du flacon, 3o bal z de Suisse.

¦

En vente chez M. F. Tavel , libraire,

V A R I É T É S .
EE PETIT BONHEUR.

— Garbier, commença M. Verduron après
un moment  de silence et d' un ai r  à la fois
sournois et ému , Garbier , vous ne m 'avez
point  parlé des propositions que vous à faites ,
il y a un an , notre voisin le droguiste-.



— Bah ! dit Garbier en rougissant , qu 'est-ce
que cela pouvait vous faire P

— Cela pouvai t  me faire, reprit le droguiste ,
cela pouvait me faire que vous êtes un bon
et honnête garçon , et que nous serions des in-
grats de ne pas vous aimer de tout notre cœur.

Et les yeux pleins de larmes , il lendit la
main à Garbier , qui la serra-, tou t  surpris de
tant d'émotion ; tandis que Mme Verduron
essuyait également ses regards humides.

Est-ce là tout ce que vous avez à me
dire ? dit Garbier en se levant. Les commis
sont en train de ranger du bois de réglisse, et
j 'ai peur qu 'ils n'en placent pas convenable
ment les bottes. Il faut que j 'aille donner un
coup d'œil à leur besogne.

— Nous n'avons pas encore fini , répliqua
Verduron , triomphant" comme un soleil de
midi.

Nous n'avons point encor e fini , répéta
Mme Verduron , éclatante de j oie.

— Garbier, n 'as-tu jamais songé à rétablir ?
demanda M. Verduron à son commis , qu 'il
tutoyait sans s'en apercevoir et pour la pre-
mière fois de sa vie.

Oui , Garbier, n 'avez vous j amais songe
à vous marier P

— Me marier ? Pour se marier il faut un élat
et de la forlune, et je ne suis qu'un commis,
sans argent ; car mille écus d'économie ne sont
pas de l'argent.

— Non , d'autant  plus que tu vas dépenser
ces mille écus , et qu'il ne te restera pas un
sou demain. Ecoule, Garbier , si l'on te disait:
Mon garçon , voici une jeune et j olie fille , bien
élevée, que Ton veut te donner pour femme :
la prendrais-tu P

— Mais, je vous le répète, pour se marier,
il faut de l'argent , et je n'en ai point !

Mais si l'on ajoutait :  La jeune fille aura
pour dot un des plus riches magasins de dro-
guerie de Paris.

— On pourrai t  même dire le plus riche, ajou-
ta avec fierté Mme Verduron.

Mais le plus riche magasin de droguerie
qu 'il y ait à Paris, c'est le vôtre ! s'écria Gar-
bier.

Eh bien ! c'est précisément, celui-là que
l'on t 'offre , dit M. Verduron , et voici la fem-
me, regarde.

Il sortit et rentra  presque aussitôt de la
pièce voisine , en tenant par la main sa fille ,
Louise, charmante jeune fille-, aux yeux noirs
et à la tai l le fine. Elle lendit  la main à Gar-
bier et lui demanda , avec une malicieuse gaité
d'enfant:

_.Est-ce que vous ne voulez pas de moi
pour femme ? M. Garbier.

Garbier, pris à la gorge par lanl de bonheur ,
pensa étouffer.

— Ne vous moquez pas de moi , ne vous
moquez pas de moi , éveillez-moi si je dors ,
s'écria le bienheureux commis.

Mais cela est vrai , et tu ne dors point ,
mon garçon. Si tu en doutes , embrasse la
fiancée.

Et Louise vint lui offrir son front blanc et
pur. .

On se mil à table , on déjeuna j ovialement,
on alla le soir au spectacle , et le lendemain
matin Garbier dé pensait ses mil le  écus d'éco-
nornieencadeauxdenoces. Quinzejoursaprès ,
quatre voit lires de remise lemenaient i r iomp ha-
lemenl avec son cortège à l'église , où le prê-
tre attendait pour les bénir les nouveaux
époux.

CHAPITRE SECOND.
RETIRÉS OU COMMERCE.

Certes, en donnant leur fille à Garbier, M.
el Mme Verduron avaient d'aborb suivi un
mouvement généreux de leur cœur et avaient
voulu récompenser à la fois les services qu 'il
leur avait rendus , sa bonne conduite et son
désintéressement. Mais néanmoins en agissant
ainsi , loin de nuire à leurs intérêts et à ceux
de leur fille , ils les servaient au contraire de
la façon la p lus heureuse. Us le savaient en
effet , Garbier, par son act ivi té  et par son Ira-
vail apportait beaucoup plus réellement en ma-
riage qu 'il ne l' eût fait avec une dot de soixante
mille francs ; car non-seulement  il conserve-
rait et ferait valoir le commerce de drogueries
el les cap itaux que représentait ce commerce,
mais encore il les centup lerait. U offrait donc
en garantie une h ypothèque aussi solide que
les meilleurs immeubles.

Leurs prévisions ne les trompèrent point.
Non-seulement Garbier s'acquit ta  en cinq ans ,

envers son beau-p ère, des sommes qu 'il devait
lui payer pour se trouver lout à fait proprié-
taire de la maison de droguerie et des cap itaux
qui s'y trouv aient emp loy és, mais encore il sut
mu l t i p lier de telle façon sa clientèle qu 'il se
vit bientôt , à l'exemp le de son beau-p ère , ac-
quéreur lui-même de maisons et de terres. Ce-
pendant , l'accroissement de sa for tune  ne chan-
gea rien à ses habitudes laborieuses et à son
économie. Il cont inua à se lever au point du
jour , à exercer une surveillance in te l l i gente et
assidue sur ses commis ; à ne s'en rapp orter
qu 'à lui  seul sur tout ce qui se faisait dans la
maison et à mener une existence économe ,
rang ée et modeste. Cette existence ne man-
quait sans doute pas de confortable. Quoi-
qu 'il bût peu de vin , il ne s'en trouvait  point
dans tout  Paris de meilleur que celui de ses
caves, sa table était bien servie , et il se don-
nait tous les dimanches, l'été, une promenade
et un dîner en famille à la campagne; l 'hiver ,
une loge dans un théâtre. Mais là se bornaient
ses dé penses, et l'homme qui trouvait à la fin
de l' année , son inventaire  grossi de quatre à
cinquante mille francs , ne dépensait pas huit
écus de plus pour ses frais de ménage.

A près dix années de mariage , Garbier per-
dit son beau-p ère et sa belle-mère , qui mou-
rurent presque en même temps , remerciant
Dieu d'avoir confié le bonheur de leur fille
à un cœur si bon et à des mains si capables.
Car jamais existence n'avait été plus heureuse
que celle de Mme Garbier. Elevée sagement
par sa mère, sans ambition , sans désirs de luxe
et dans de bonnes habitudes de travail , elle
s'estimait heureuse de posséder la tendresse
de son mari et lui prouvait sa reconnaissance
en diri geant la maison avec ordre et en le se-
condant de son mieux , c'est-à dire comme eûi
pu le faire le meilleur commis, dans ses travaux
de commerce.

Ainsi quevous l avez vu au commencement
de celte histoire , c'étai t  elle qui tenait  toutes
les écritures et qui faisait la correspondance
sous la direction de son mari. Elle se levait
à dix heures du malin , donnait une heure aux
soins de sa toi let te  et de son ménage , et des-
cendait vêtue avec soin et avec goût dans son
comptoir vitré , qu'elle ne qu i t t a i t  que le soir
à hui t  heures.

Vous le comprenez , l'ennui ne pouva i t  point
approcher d'une vie si bien occupée , et les
journée s disparaissaient avec la rap idité de l'é-
clair , si bien que les deux époux arrivèrent
comme par enchantement  à compier vingt ans
de mariage et à se trouver possesseurs d' une
fortune de quarante mille livres de rente en-
viron.

Au milieu de leur vie laborieuse, une idée
les préoccupait sans cesse, c'était de vivre un
jo ur à rien faire , de se donner de bons loisirs ,
en un mot , de se reposer, comme ils disaient ,
et de j ouir de leur fortune . Une fois que nous
aurons quarante mille livres de rentes , nous
vendrons noire commerce , nous nous retire-
rons à la campagne , et nous goûterons les
avantages de la richesse. Or, ces quarante  mille
livres de rentes enfin acquises , il se mirent avec
j oie à l'œuvre pouracc omp lir leur  rèvede vingt
ans.

D'abord , sans doute en reconnaissance de
ce queM.Verduronavait fait pour lui , M. Gar-
bier céda sa maison de drogueries à deux jeu-
nes gens intel l i gens et probes qui travail laient
chez lui depuis plusieurs années et qui lui
donnaient  toutes les garanties nécessaires pour
conserver intacte  la vieil le et honnête ré putation
de la maison Garbier, droguiste , successeur de
Verduron. Car c'eût été un vif chagrin pour
M. Garbier de voir dégénérer le renom et la
fortune d'un établissement dont il avait  tant
et si bien accru la splendeur par ses soins.

M. Garbier et sa femme rêvaient depuis vingt
ans le moment où ils qu i t te ra ien t  leur magasin
de drogueries el n'auraient plus qu 'à mener
une vie libre et tout  imprégnée de f ar  niente.

Néanmoins le jou i* où ils signèrent le con-
tra i qui t ransmet ta i t  à d' autres mains le gou-
vernement de leur petit royaume de la rue
Auhry- le-Boucher , ils se levèrent le cœur gros,
l'âme triste , et ne purent s'empêcher de ré-
pandre des larmes en mettant  leur nom au bas
de la cédule du notaire.

Mais ce fui le lendemain , quand il leur fal -
lu t  quitter la maison où ils avaient passé vingt
années de leur vie , qu 'ils se sentirent  tr istes
et décourag és. En vain M. Gai hier , qui com-
prenait par ses propres sensations ce que de-

vait éprouver sa femme , vint chercher cette
dernière dans une magnifi que calèche sur les
panneaux de laquelle brillaient le chiffre de sa
femme uni au sien en lettres d'or. Ce fut en
sang lotant  qu 'elle monta dans la voi lure  et
qu 'elle s'éloi gna de la rue noire , humide et
boueuse Aubry-le-Boucher.

Cependant cette vive impression ne (arda
point à se dissi per , grâce au mouvemeni du
carrosse , à sa richesse , à son confortable et à
la belle roule qu 'il suivai t .  Quand il eut tra-
versé tout le quartier fangeux du faubour g
Saint-Martin , la calèche atlei gnit  le boulevard ,
traversa le p opuleux faubourg Saint-Antoine
et franchit la barrière du Trône. Après un quart
d'heure de marche, Vincennes et ses hautes
tourelles montrèrent leur tète grisâtre et anti-
que à travers le manteau d' un vert r iant  qu 'é-
tendait  de toutes parts le bois de Vincennes ;
puis la voiture s'enfonça à travers le bois même
et ne s'arrêta qu 'arrivée au parc de Créteil ,
devant une charmante grille en fer, au milieu
de laquelle bri l laient , comme sur la calèche ,
les chiffres unis de Mme Garbier et de son mari.

A travers celte grille on apercevait des p lates-
bandes immenses remp lies , comme de vastes
corbeilles , des fleurs les p lus riches el les p lus
rares. C'étaient des cactiers avec leurs larges
coupes de corail el d'or; c'était la riche famil le
des dahlias et des reines marguerites mélan-
geant leurs têtes nuancées de toutes les couleurs
les plus merveilleuses , et se balançant au so-
leil comme des vagues lumineuses de diamans ,
d'émerandes et de mil le  p ierres précieuses.
Des p lantes grimpantes tap issaient de leurs
feuilles épaisses et venes les murs , non sans
répandre par tout  les parfums les p lus délicieux.
On ne resp irait  qu 'un air embaumé, et ce fut
avec un sent iment  d' admirat ion et de bien-être
sous lesquels disparut toute sa mélancolie ,
que Mme Garbier , appuyée sur le bras de son
mari , traversa de longues avenus odorifé ran-
tes pour arriver à un charmant corps de log is
dont la construction remonta i t  au règne de
Louis XIII. A cet édifice , M. Garbier ava i t
eu l' excellent goût de conserver son caractère
riche et p lein d'élégance. II s'en était rapporté
pour cela à un architecte de ses amis , homme
de savoir et de réputa t ion.

Les jardiniers , une femme de chambie , un
chef d'office et trois domesti ques, velus d'une
riche livrée , at tendaient  sur le seuil leur nou-
velle mailresse , qu 'ils saluèrent avec respect.
Et semblable aux héroïnes des contes des fées,
qu 'une puissance mag i que et bienveil lante a
transportées dans un vallon enchanté , Mme
Garbier entra dans sa nouvelle demeure.  Le
salon , dont les meubles eussent été remarqués
dans une habitation royale , donnait  sur un parc
magnifi que , d' une immense é tendue , et der-
rière lequel on admirait  à l'horison un paysage
immense et des sites délicieux. Taniôt c'éiait
une large rivière sur laquelle le soleil jetait
toutes les richesses éclatantes de ses splendeurs
et qui br i l la i t  comme le soleil lui même , tan-
tôt , au milieu de champs ou de bois d' un vert
sombre se détachaient de petites vil la blanches ,
comme des perles se détachent sur les cheveux
noirs qu 'elles couronnent. Puis, pour ajouter
à la mag ie de ce spectacle , des oiseaux , cachés
dans les feuilles des arbres qui s'élevaient sous
les fenêtres de Mme Garbier , chantaient mille
chants  délicieux et faisaient entendre une mé-
lodie qui  remplissait lecœurd' unej oieetd ' une
reconnaissance reli gieuses.

Mme Garbier tendit  la main à son mari.
— O mon ami , lui  dit-elle , quelle  vie heu-

reuse nous allons mener dans cette maison
charmante et quelle douce récompense nous
y recevrons de noire travail , des peines que
nous avons prises et de la lâche que nous nous
sommes imposée.

— Oui , ré p li qua M. Garbier , il ne nous
reste plus qu 'à jouir de la vie, à ne nous oc-
cuper que de notre bien-être et de nos plai-
sirs. U faut espérer que nous saurons nous y
entendre lout aussi bien que nous nous som-
mes entendus à savoir acquérir toutes ces bon-
nes choses.

— Je crois qu 'il n 'est pas difficile d'être heu-
reux , mon ami.

— Sans doute , il n 'y a qu 'à se laisser faire.
— Et nous saurons bien nous laisser faire,

n 'est-ce pas ?
En disant cela Mme Garbier prit le bra s de

son mari et cont inua à visiter son château et
son parc , non sans s'extasier et se réjouir de-
vant  chaque objet.

(La suite au prochain numéro).


