
EXTRAIT DE LA

Su 4 janvier.

1. Le directoire a transmis aux élats con-
fédérés les actes d'une convention conclue
entre la confédération suisse et la princi-
pauté de Schwarzbourg-Sondershausen ,
concernant l'abolition des droils de traite
foraine. Les personnes qui auraient intérêt
à connaître les dispositions de cette con-
vention sont invitées à s 'adresser à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 28 décembre 1843.

CHANCELLERIE.
2. Le conseil d'état , par un mandement en

date du 13 décembre courant , ayant ordonné
le décret des biens et dettes de la masse de
feue dame Marie-Madelaine née Challandes,
veuve de M. Samuel Péters , en son vivant
ministre du Saint-Evangile et pasteur de
l'église des Ponts , M. de Perrot , conseiller
d'état en service ordinaire et maire de Neu-
châtel , a fixé au samedi 20 janvier prochain
la journée des (inscriptions du dit décret.
En conséquence, tous les créanciers de la
dite masse de clame Péters née Challandes
sont péremptoirement assignés à se présen-
ter dans la grande salle de l'hôlel-de-ville
de Neuchâtel, le dit jour samedi 20 janvier
1844, à 9 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs litres et prétentions, et être en-
suite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 26 décembre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
3. En conformité d'un jugement de direc-

tion rendu par la vénérable chambre matri-
moniale de Neuchâtel à la date du 9 no-
vembre dernier , dame Louise-Cécile née
Seisler, femme du sieur Edouard Gaberel ,
du Grand-Savagnicr , notaire et avocat , do-
miciliée à Boudry, fait signifier a son mari ,
dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il
est assigné à comparaître personnellement
devant la dite chambre de justice matrimo-
niale de Neuchàlel , qui sera assemblée dans
le lieu ordinaire de ses séances, dès 9 heu-
res du matin , sur le jeudi 15 août 1844 pour
la première , sur le jeudi 29 du même mois
pour la seconde, et sur le jeudi 12 septem-
bre su ivan t  pour la troisième et tierce ins-
tance , pour répondre à la demande que sa
femme instante lui formera aux fins d'ob-
tenir par le divorce la dissolution des liens
matrimoniaux qui les unissent. Demande
qui est fondée sur ce que depuis long-temps
le sieur Edouard Gaberel se livrait à des
écarts de conduite de toute espèce , qu 'il
s'adonnait aux excès de l'ivrognerie pres-
que jo urnellement , que par les actes de vio-
lence graves qu 'il a exercés envers sa femme
il a mis plu s d' une fois sa vie en danger et
notamment  peu avant  son départ , qu 'il a
dissi pé la fortune de sa femme, et enfin qu 'il
s'est rendu coupable d'adultère. L'instante
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conclura en outre à ce que les deux enfans
issus du mariage lui soient adjoints à l'ex-
clusion de son mari , et qu'il soit comdamné
à lui payer une pension alimentaire pour
leur entretien et éducation , ainsi qu 'aux
frais du procès. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 27 décembre 1843.

' F.-C. BOREL ,
lecrétaire de la t- t-'n. cham. matrim.

_. Le sieur J.-F. Wilmot , commission-
naire à la Chaux-de-Fonds, ayant dans ses
magasinsdeux. pendules et une pièce de vin
rouge qui sont la propriété du sieur Blétry,
ci-dev ant négociant à Mulhouse, et ne pou-
vant  depuis plusieurs mois obtenir de lui
aucune réponse aux lettres qu 'il lui adresse,
fait signifier à mon dit sieur Blétry par la
voie de la feuille officielle de l'état et ensui-
te d'un arrêt du conseil d'état en date du 29
novembre 1843, que voulant se couvrir des
avances qu'il a faites sur la marchandise
susindiquée et qui s'élèvent à la somme de
fr. de Fe 256»05, et liquider son gage en con-
formité de l'art. 3 de la loi du 4 janvier 1836,
il le requiert de venir retirer immédiate-
ment les marchandises qui sont en dépôl
chez l'instant et de payer les frais et avan-
ces dont elles sont chargées ; faute de quoi
l'instan t les exposera en vente publique sur
la place de l'hotel-de-ville à la Chaux-de-
Fonds , le mercredi 6 décembre prochain , se
paiera de ce qui lui est dû sur le.liquide pro-
duit de cette vente , et déposera au greffe
l'excédant qu'il .pourrait-.-3»-^avoir. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. A la Chaux-de-Fonds , le 28 dé-
cembre 1843.

E. VEUVE, greffier.
5. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 20 décembre 1843, ordonné la liqui-
dation sommaire et aux moindres frais pos-
sibles de la succession de David-François
Leuba , décédé sans enfans à Buttes , au mois
d'octobre dernier , succession qui a été dé-
clarée jacente et dévolue à la seigneurie
par droit de déshérence , M. Courvoisier ,
conseiller d'état , capitaine et châtelain du
Val-de-Travers , a fixé jour pour la liquida-
lion dont il s'agit au 23 janvier 1844. En
conséquence, tous les créanciers du susdit
David-François Leuba sont requis de se
présenter, le* jour ci-dessus indi qué 23 jan-
vier , dès neuf heures du matin , à la salle
d'audienee de l'hôtel-de-ville de Môtiers ,
pour faireinscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pourêtre inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe du Val-de-Travers. le 30 décembre
1843.

J.-P. BéGUIN , greffier.
6. M. Louis Challandes , maire el chef-

civil en la juridiction de la Chaux-de-Fonds,
agissant conformément aux ordres du con-
seil d'état , fait signifier à ceux qu 'il appar-
tiendra , que le 16 janvier 1844, il formera
demande en cour de justice de la Chaux-de-
Fonds, en confiscation de huit fonds de boî-
tes de montres en or, qui ont été reconnus
de quatre karats inférieurs au litre régle-
mentaire , et ont en conformité de la loi été
coupesetséquestrés. En conséquence , tou-
tes les personnes intéressées à opposer à
celte confiscation , sont péremptoirement
citées à comparaître par devant la cour de
justic e de la Chaux-de-Fonds , qui sera as-
semblée le dit jour à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , dès les neuf heures du matin , pour là
faire valoir leurs moyens d'opposition si
elles le jugent convenable , sous peine de
forclusion. Donn é pour être inséré trois fois
dans la feui l le  offi cielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 18 décembre 1843.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
7. La vénérable chambre de charité des

Brenets se t rouvant  invêtue de la succes-
sion de défunt  Constant  Quart ier , des Bre-

nets , en son vivant erocheteur au Locle, par
cession de la mère de ce dernier , et voulant
liquider cette masse aux moindres frais pos-
sible, elle invite lous les créanciers du sus-
nommé Constant Quartier , à quel titre que
ce soit , à se faire inscrire chez MM. Justin
Guinand ou Dorval Guinand , commis et
secrétaire caissier de la dite chambre , d'ici
au 15 janvier prochain 1844, jour où ils sont
également invités à se rencontrer pour re-
cevoir le montant  de leurs réclamations.
Donné aux Brenets, le 21 décembre 1843.

Au nom de la vénérable chambre de cha-
rité des Brenets. B. DROZ, notaire.

8. En vertu d'un arr^ t du conseil d'état du
6 décembre courant et d'une direction de la
cour de justice de Gorgier , le sieur Jean-
Jaques Lambert , agissant en sa qualité cle
tuteur juridiquement établi aux enfans de
David-François ffeu David-François Lam-
bert , de Gorgier , qui sonl Henri François et
Auguste-Adolphe Lambert , issus de son
mariage avec Marie-Françoise née Cornu
sa femme, se présentera devant l'honorable
cour de justice de Gorgier , qui sera assem-
blée à Ja salle de ses séances ordinaires ,
àSaint Aubin , lesamedi 20 janviei -prochain ,
sur les 10 heures du matin , pour postuler au
nom des dits enfans Lambert , ainsi que tous
autres qui pourraient naître de leur maria-
ge, une renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes présens et futurs de leur
dit père David-François Lambert ainsi qu 'à
ceux de toute son ascendance paternelle et
maternelle. En conséquence, tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposition à
alléguer contre cette demande en renoncia-
tion , sont requis de se présenter le susdit
jour .20 janvier prochain , en dite justice ,
pour les faire valoir , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe de
Gorgier, à St-Aubin , le 28 décembre 1843.

J.-J. BRAILLARD .
9. Le greffier soussigné a été nommerai-

la cour de justice de Gorgier , curateur à
Sophie, veuve d'Abram-H. Guinchard née
Jequier , le 9 décembre courant. En consé-
quence, il porte cette nomination à la con-
naissance du public pour gouverne , confor-
mément à ta loi. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de Gorgier , à Saint-Aubin, le 22
décembre 1843.

J.-J. BRAILLARD.
10. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 20 du courant , accordé le décret des
biens de Jean-Frédéric Favarger-Prince ,
bourgeois de Neuchâtel , ci-devant domici-
lié à Saint-Biaise, absent du pays, M. lé châ-
telain de Thielle a fixé la journée des ins-
cri ptions au dit décret au vendredi 12 jan-
vier prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit J.-Fréd. Favarger-Prince
sont péremptoirementassignés à se présen-
ter le ditjour 12janvier , dès les 9 heures
du matin , devant le juge du décret , dans
l'hôtel de commune de Saint-Biaise, pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré dans trois
numéros de la feuille officielle de l'état. Au
greffe de Saint-Biaise, le 23 décembre , 1843,

A. JUNIER , greffier.
11. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'o'ffice et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 22 novem-
bre 1843, fait savoir que le mercredi 17 jan-
vier prochain , il formera demande en ju stice
aux Verrières en confiscalion d' un bil lo t  et
d' un arrière-train de char saisis clans la nui t
du 2S octobre 1843, par les gendarmes Bor-
nand et Filet , dans la Combe sous Meudon ,
au moment où trois hommes qui ont pris la
fuite t ra înaient  les objets saisis. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir
des moyens d'opposition à alléguer à ladi te
demande , sont invitées à faire valoir leurs

Magistrature pour l'année 1844.

MM. George-Fréd. Gallot, maître-bourg, eachef.
» Henri-Frédéric de Meuron, banneret.
n Aug. de Montmollin, \
» Charles-Fréd. DuPasquier, i maîtres bourg.
n Paul-Alph'oCoulonj l'civil , )
» Ch. Pettavel , maitre-des-clés en chef,
n Aug. Matthey , second maitre-des-clés.
» Fréd.-André Wavre, secrétaire-de-ville.
» Charles-Ls-Favarger, procureur-de-ville .

Sieurs Jean-Samuel Quinche, )
Louis Philippin, jsanUers

Jean-Henri Petitpierre, messager-de-ville,
Charles-Fréd . Martin , concierge de l'hôtel-

de-ville.
Donné à l'hôtel-de- ville cle Neuchâtel , le g jan-

vier 1844- P*"" ord., le secrétcnre-de-vdle,
F.-A. Wavre.



droits en dite j ust ice , le jour  sus indiqué ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état , au greffe des Verrières , le 16.décem-
bre 1S43. V. NERDENET , greffier.

12. M. C.-H. Perroud , maire des Verrières ,
agissant d'office et en vertu d'un arrêt  clu
conseil d'état du 29 n ovembre  dernier , fait
savoir que , le mercredi 17 janvier  prochain ,
il formera demande en just ice aux Verrières
en confiscation de deux chars chargés de
deux plantes dé bois , saisis le 15 novembre ,
au hameau des Petits Cernets , par le gen-
darme Pilcl aidé clu gendarme Bornant! , au
moment où les objets saisis avaient été aban
donnés par les conducteurs . En conséquen-
ce , les personnes qui croiraient avoir des
moyens.d'opposition à alléguer à la dite de-
mande sont invitées à faire valoir  leurs droits
en dite justice, le joursus -indiqué, sous peine
de forclusion. Donné par ordre , p o u r ê t r e
¦iuséré ;lrois fois dans la feuil le  offic iel le de
l 'état , au greffe des Verrières , le 16 décem-
bre 1843. V. N ERDENET , greffier.
13. Ensuite d'un arrêt du conseil d état en

date du 19 ju i l l e t  1S43, cl d'une directionde
l 'honorable cour de justice des Verrières du
13 décembre courant , les sieurs Jacob Bru-
ny, auberg iste à la Brévine , ag issant au nom
et comme tuteur  naturel  de ses trois enfans
en minor i té  d'âge qui sont:  Sop hie - Lina ,
Jacob-Emile el Louis - Paul Bruny . issus
de son mariage avec Virginie , fille de feu
Abram-Henr i  Reymond et de Sophie née
Lequin sa femme; et le sieur Fritz Guillod ,
horloger , domicilié aux Bayards , agissant
au nom et comme rtileur naturel  de son en-
fant en âge de minori té , nommé Emile-Al-
bert Guillod , issu de son mariage avec So-
phie fille de feu Gustave Hainard , et de la
dite Sophie née Lequin sa femme , se pré-
senteront devant la cour de justice desVer-
rières , qui sera assemblée dans Ja salle d'au-
dience du dit  lieu , le mercredi 17 janvier
prochain , dès les 10 heures clu malin , pour
postuler , tant au nom de leurs enfans pré-
nommés qu 'au nom des enfans qui pour-
raient encore naître du mariage de Jacob
Bruny, avec son épouse Virginie , née Rey-
mond ; et de celui de Fritz Guillod , avec s?
femme Sophie née Hainard ,une renonciation
formelle et juridique aux biens et dettes
présens et futurs des susdites Virginie née
Reymond , femme de Jacob Bruny, et So-
phie née Hainard , épouse de Fritz Guillod ,
et de Sophie née Lequin , grand-mère des
dits enfans Bruny et Guillod , et à toule leur
ascendance maternelle. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer contre ces demandes
en renonciat ion sont requis de se présenter
le susdit jou r 17 janvier prochain , aux lieu
d'heure sus-indiqués , sous peine de forclu-
sion. Donné' par ordre pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe des Verrières, le 16 décembre 1843.

V. NERDENET , greff ier.
14. M. Charles-Henri Perroud , inaire des

Verrières, agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil -d'état en date du 20 novem-
bre dernier , signé par M. le président de
Chambrier , fait savoir , que le mercredi 17
j anvier prochain , il formera demande en
jusliceaux Verrières en confiscation dedeux
chars, chargés de six petites p lantes de bois ,
saisis , le 21 octobre 1843 , par le gendarme
Bornant! , à peu de distance de la frontière
de France , au moment où les objets saisis
paraissaient abandonnés par leurs conduc-
teurs. Eu conséquence , les personnes qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
alléguer à la dite demande sont invitées à
faire valo ir leurs droils en dite justice , le
jour sus-indiqué j sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pourêt re  inséré trois fois
dans la feuil le  officielle de l'état , au greffe
des Verrières , le 16 décembre 1843.

V. N EIIDENET , greff ier
15. M. Charles-Henri Perroud , maire de

la juridiction desVerrières , agissant d'office ,
fait par le présent avis signifier , conformé-
ment à un arrêt du conseil d'élat en dale
clu 13 décembre courant , à Félix Boutl iaux
demeurant aux granges d'Agneaux , en
France , qu 'il est cité à comparaître par de-
vant la cour de justice des Verrières , le
mercredi 17 janvier  prochain pour la pre-
mière , et les mercredis 24 cl 31 du même
mois pour les seconde et tierce instances ,
chaque jour dès les dix heures du matin , à
la maison-de - ville des Verr ières , pour là
enlendre et répondre à la demande que M.
le maire lui formera , aux fins de le faire
condamner à subir tro is jours et trois nu i t s
de prison civile et aux frais . Cette demande
sera formée au dit Boulhaux pour avoir dé-
claré , le 28 novembre dernier , sur l'inter-
pel lat ion qui lui fut faite par les gendarmes

Bornand el Filet , quan ta  la dest inat ion d'un
char de bois buené qu 'il conduisait  clu côté
de France , que ce bois était destiné à Joseph
Pernet , fermier Vers-chez-Rossel , tandis
que dès que les gendarniessc furent éloi gnés
il l' a condui t  en France , ainsi qu 'il sera plus
amplement dédui l à l'ouverture  et dans la
poursui te  de cette action , dont preuve sera
fournie  en cas de négative. Donné par ordre
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état ; au greffe des Verrières, le
16 décembre 1843.

V. NERDENET , greffier.
16. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en

date du 29 novembre écoulé , ctd' une direc-
tion de l 'honorable cour de justice des Ver-
rières du 13 décembre courant , M. Henri
Barbezat , membre de la dite cour de justi-
ce , agissant en sa qua l i t é  de tuteur juridi -
quemen t établi à Paulinefille d'Henri Robert ,
horloger , de Travers , résident à la Côte-
aux-Fées , et de Rosalie née Bourquin , se
présen tera devant l 'honorable cour de jus-
lice des Verrières, qui sera assemblée dans
la salle d'audience du di t  l ieu , le mercredi
17 janvier  prochain , dès les dix heures du
matin , pour postuler , tant  au nom de sa
pupi l le  prénommée , Pauline Robert , en
minori té d'âge, qu'au nom des enfans qui
pourraient  encore naître du mariage du dit
Henri Robert et de son épouse ci-dessus
nommée , une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et aux dettes présens et
futurs des dits mariés Robert. En consé-
quence , tous ceux qui croiront avoir des
moyens d'opposition à alléguer contre celte
demande en renonciation, sont requis de se
présenter le susdit jour 17 janvier prochain ,
aux lieu et heure sus-indiqués , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état; au greffe des Verrières , le 16 décem-
bre 1843. V. NERDENET, greff ier.

Fin de la Feuille o fficielle.

i .  Deux stip endia, étant vncnns pour les éludes
en théolog ie, MM. les bourgeois aptes el disposés
h les postuler sont invités à remettre leurs requê-
tes d'ici h la fin de ce mois à M. Gallot , maître-
bourgeois en chef , en y annexant les pièces et dé-
clarations requises h teneur du règlement , dont ils
pourront prendre connaissance à la secrétairie cle
ville.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchàlel , le g j an-
vier 184 4- Par ord. , le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
_ . Le samedi 27 j anvier courant , dès 2 heu-

res après midi , il sera procédé par voie d'enchè-
res publi ques , à la vente ou à l' amodiation cle l'au-
berge clu Lion rouge située à la rue du Pré à
Yverdon , remise à neuf dernièrement , et qui ou-
tre les chambres, cuisines , elc. , a un fenil el deux
écuries pouvant loger une trentaine de chevaux ;
l'amodiation se fera avec ou sans meubles.

La mise aura lieu dans le local môme sous des
conditions très-avantageuses, desquelles on peut
déj à prendre connaissance en l'étude clu notaire
Boudry, à Yverdon.

3. Le sieur Pierre-Louis L'Eplaltenier domi-
cilié à la Jonchère , exposera à la huitaine uue mai-
son composée de 3 chambres , un grenier , une
bonne cave , grande remise, soliers pour environ
5o toises de foin , écurie pour 7 vaches; plus un
beau el bon jardin , un champ d'environ 2 poses
très-bien tenu. Lavente définitive auralieule 19 fé-
vrier , chez Abram Guyot , cabaretier à la Jonchère .

4 Le sieur Ulysse Huguenin , boucher à Co-
lombier , exposera en mises, par voie de minute ,
à l'hôtel-de-ville de Boudry , lundi 22 j anvier cou-
rant , dès les six heures clu soir , les immeubles sui-
vans:

i ° Une maison au haut cle la ville cle Boudry ,
j outant l'ancien cimetière avec un j ardin à côté
d'icelle.

2° Un pré à Vauvillers rière le dil Boudry ,
contenant eûviron dix émines.

5. Le bureau d'affaires, Fausses-Braycs n° 10,
à Neuchàlel , esl chargé de vendre les immeubles
suivants :

i ° Aux environs cle la ville de Neuchàlel , une
belle auberge meublée ou non , située sur la grande
route et dans un des plus beaux sites du pays.

20 Une belle et agréable propriété dans le vi-
gnoble à une lieue de la ville , composée d' une
belle maison , vi gnes et un beau jardin garni d'ar-
bres.

¦ ¦

De la p art de MM.les Quatre-Ministraux-

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
G. Par permission obtenue on exposera en

mises le j eudi 18 courant dans la maison occup ée
ci-devant par M. de Tribolet-Hardy rue des Epan-
cheurs , différents meubles , batterie de cuisine ,
Iillerie , etc. , etc.

A VENDRE.
7. Messieurs Jeanneret frères viennent cle re-

cevoirdela meilleure source connue etl' on trouvera
désormais

^ 
toujours chez eux les assortimens clecrayonssuivants , qu 'ils recommandent avec la plus

entière confiance :
1 ° en bois cle couleur polis , surfins, à 14 l/2 batz

la douzaine.
20 en cèdre , fins , à 10̂  batz la 

douzaine.
3° enboishlanc moyenne épaisseur, fins - 5 U bz.

la douzaine.
4° en bois blanc pour écoliers .2% batz la dou-

zaine.
Chaque crayon est marqué J F Neuchâtel: les

tendres portent la lettre T , les plus tendres TT ,les durs D, les plus durs DD.
8. Chez L. Petitmaitre , commissionnaire à

Neuchâtel , des briques pour fours, d'une grande
dimension , de là fabrique des Planchettes , dont
les produits sont généralemen t appréciés el esti-
més, au prix cle 6 balz la pièce.

9. Chez M. Marthe , père , une cheminée en
fer a la Désarnod , fonctionnant t rès-bien , est a
vendre ou à louer; des fenêtres à vitres rondes pour
chaumière , des châssis vitrés à tabatière pour éclai-
rer les mansardes. Il esl toujou rs pourvu cle pom-
pes hydrauli ques et de hoyanx en toiles pr pom-
pes à incendie.

10. Chez Jules Sandoz , au faubourg, cle beaux
pruneaux de Bâle , à 10 cr. la livre.

r i .  Dépôt de vins de messieurs F. -A. RIET-
MANN , de Bordeaux , chez M. Soultzener , quoi
clu Seyon.

12. On à échanger contre du vin , un traîn eau ,
un harnais neuf avec grande sonnerie , un grand
balancier avec plateaux et poids , tous les outils
d'un confiseur , et plusieurs pendules , cartels et
régulateurs . S'adresser au 4me étage cle la maison
de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital.

13. De beaux arbres fruitiers nains en bon rap-
port. S'adr. à Al phonse Guinand , maître charpen-
tier , rue de la Treille.

i4« Chez Mmc Borel-Amiet, maison Perrin, rue
du Coq-d'Inde , un nouvel assortiment de liges de
bottes et d'avant-pieds.

i5. Un t.is de foin cle la dernière récolte, d'en-
viron cinq à six toises. S'adresser à J.-J. Roulet
à Corcelles.

16. Chez MM. Perrenoud frères , rue cle la Cou-
ronne a" 122 (Locle), du beau diamant brut, ru-
bis pour grandes et petites moyennes , chrysolillies
et grenat; le tout à des prix raisonnables. En pre-
nant une forte partie l'on obtiendra une remise.
Chez les mêmes, des cartels soit pendules de Pa-
ris, de tous genres el dimensions, à des prix avan-
tageux. Ils offrent également un bel assorliment
cle chaînes or pour montres.

17. Un excellent el vieux violon , que l'on cé-
derait fort an-dessous cle sa valeur , faute d'emploi.
S'adresser pour le voir , à M. Wagner , rne des
Moulins , et pour le prix à M. Ch. Naguel , qui est
chargé cle traiter.

18. A défaut cle place , un grand hanga r couvert
en tuiles , ayant quatre grandes portos bien ferrées,
lequel peul servir pour remise ou écurie. S'adres-
ser h J. Zurcher , hôtel clu Commerce, à Neuchâ-
tel.

19. Le bureau d'affaires, Fausses-brayes, n° 10,
est chargé de vendre 70 à 80 toises de foin de la
première qualité , ainsi qu 'une grande caisse pro-
pre à emballer un piano.

GLACES EN TOUT GENRE.
20. François Marthe , qui , l'hiver dernier , a

confectionné les glaces qui ont été servies dans les
soirées de la ville , prévient les personnes qui en
ont été satisfaites, qu 'en outre des glaces qu 'il pré-
pare , il confectionne aussi des pyramides et des
fromages pour les dîners.

Tl prie les personnes qui désirent de ses glaces ,
cle bien voul oir lui faire leurs commandes la veille
du j our qu 'elles les souhaiteront.

Son domicile est rue St-Maurice , n° G.
21. On offre un saloir neuf , en sapin , de 4 pieds

6 pouces de long sur 3 pieds de large. On peut
s'adresser à Alexandre Menèlrey , maitre boissclicr
à Peseux.

Eau de vie véritable de la ville
de Cognac.

22. Il reste encore partie d' une pièce cle celle
liqueur , que l'on détaillera à 21 % balz le pot ,
prix de facture , chez J. Langendorff, aux Bcrcles.

Vin rouge vieux de Nctrbonne :
23. On détaillera pendant cetle semaine une

pièce de ce vin en toute i rc qualité , au bas prix
de 7 1/( batz le pot , et de 8 balz en en prenant
moins d'une brande: chez J. Langendorff , aux
Bcrcles.



OBJETS PERDUS OU TROUVES.
-44- Une belle chienne d'arrê t , tête brune ,

manteau brun tacheté cle blanc , ayant suivi un
voiturier , on peut la réclamer contre les frais au-
près du domestiqué d'écurie de l'hôtel cle St-Blaise.

45. Un chien mouton , manteau blanc et noir ,
collier j aune sans marque , a suivi le 26 courant
Charles Chodat , cle Coffrane à Montmollin où il
est domicilié. On peut le réclamer chez lui en
payant les frais.

46. Henri Kiliann , meunier , à Valangin , invile
la personne cpii lui a enlevé une hache marquée
à deux places des lettres initiales de son nom , à
lui en faire la restitution.

47 . On a perdu il y a une quinzaine cle jours ,
une bourse contenant quel ques esp èces , depuis
Grandcbamp à Neuchàlel ; on tiendrait beaucoup
plus à la bourse comme souvenir d'une amie dé-
funte , qu 'à l'argent y contenu. S'adresser au bu-
reau de cette feuille .

48. On a perdu , dans la j ournée du 11 octobre
dernier , au 2""-' étage cle l'hôtel-de-ville ou dans
les environs , un mouchoir cle poche de batiste en
01 avec large bord et dentelle , marqué S W n° 12.
La personne qui l'a trouvé esl priée cle le remettre
au bureau de cette feuille.

4g. On promet 5 francs de récompense à la
personne qui rapportera au burea u de la feuille
d'avis , une cravache en nerf cle boeuf, cle nulle va-
leur, qui a élé perdue sur la route de Neuchâtel à
Auvernier , le 22 ou le 28 décembre.

CONCERTS.
53. M. Rurz a l'honneur de prévenir le public

que le premier concert aura lieu samedi 20 cou-
rant , el que les autres suivront cle 15 en 15 j ours.

54- On désire trouver une personne qui ait une
bonne écriture el qui puisse se charger de cop ier
différens objets. S'adr . au bureau d'avis.

55. Messieurs les membres cle la compagnie des
vi gnerons cle la paroisse de Saint-Biaise, sont in-
formés que l'assemblée générale pour la distribu-
tion des primes et pour la communication du rap-
port de MM. les visiteurs aura lieu clans l'hôtel de
commune de Sain t-Biaise, le samedi 27 couranl ;
le comité espère que MM. les membres de la com-

5o. On a perdu , dimanche matin 7 courant , de-
puis le temple clu château à la rue de l'Hôpital ,
une petite clef de montre en or. On prie de la rap-r
porter contre récompense chez M. le maître-bour-
geois de Pury .

5i. Vasserot , bij outier , à Neuchâtel , prévient
les personnes auxquelles il peut manquer une ta-
batière en or , qu 'il en a retenu une qui lui a été
offerte par un j eune homme cle la campagne d'un
canton voisin.

AVIS DIVERS.
5a. Les personnes , qui malgré l'invitation qui

leur en a élé faite , n'ont pas encore pay é les cens
fonciers el les abonnemens de dime qu 'elles doi-
vent à la recette de l'hôpital de la ville , sont pré-
venues que dès le 15 courant la perception s'en
fera à leurs frais.

pagnie se feront un devoir d'assister â celte assem-
blée ; il leur rappelle également l'obligation de
remettre au secrétaire soussigné les changements
apportés dans l'état de leurs vignes et les noms cle
leurs vignerons pour 1843. MM. les propriétaires
cle vignes rière la paroisse cle Saint-Biaise , qni ne
sont pas encore membres cle la compagnie et qui
désireraient soumettre leurs vi gnes aux visites pour
cette année , voudront aussi en remettre la note au
soussigné pour qu 'ils puissent être inscrits le jou r
de l'assemblée générale.

Saint-Biaise , le 9 janvier i844-
Le secrétaire de la compagnie,

A. JUNIER , notaire.
56. Les communes qui ont à retirer cle l'hôpital

de la ville des subsides pour leurs pauvres , peu-
vent les faire réclamer cle suite auprès de M. Ber-
thoud-Fabry , hôpitalier .

57. Le bureau d' affaires, Fausses-brayes n° 10,
à Neuchâtel , est chargé de placer chez un maître
de mathémati ques demeurant à Berne , deux pen-
sionnaires de la Suisse française lesquels pourraient
profiter des leçons du soir pour apprendre les ma-
thémati ques. Le dit bureau donnera d'aulres ren-
seignements.

58. Moïse Christian Radunscky, originaire de
la Palestine , après avoir parcouru une partie cle
l'Europe et travaillé dans les villes cle Constanti-
nople, Vienne , Milan , Paris et Londres, vient de
s'établir h Neuchâtel comme doreur sur bois. Il
offre ses services pour le dorage des cadres cle
toutes grandeurs , des ornemens d'église, d'archi-
leclurc el autres semblables; pour celui des ouvra-
ges cle statuaire et cle menuiserie , pour les monu-
mens anciens et nouveaux. Il se recommande en
1111 mol pour toute espèce de dorage sur bois, cs-
péraut que le public aura lieu d'être satisfait cle
son travail  el de ses prix. Son atelier est au rez.
dé chaussée de la maison habitée par M. Scbilli
maître cordonnier , en face clu magasin de M. Tavcl

5g. Le bureau d'affaires offre en prêt plusieurs
sommes d'argent , contre bonnes sûretés.

60. Scbilli, cordonnier , prendrait un 'apprenti ,
sous des conditions favorables.

Gi .  A. Bourquin , marchand drapier spr la pla.
Ce des Halles , vient de slad j oindre le sieur Charles
Benay, ci-devant coupeur d'habits chez M. Aug-
Chatenay, cle manière qu 'il s'occupera , outre son
détail , cle la confection ; les bas prix, (a bonne qua-
lité de ses marchandises C>t surtout un soin tout
particulier aux ouvrages qui lui seront demandés ,
lui font espérer une bonne clientèle.

Ga. Une maison de commerce de la Chaux-de-
Fonds désire un coiuuh's-voy dgcur et tin apprenti.
S'adr. au bureau de cette feuille^qui indi quera .

Pensionnat à Lahr." -
G3. M. Fecht , premier pasteur et 'doyen du dio.

cc'-sc de Lahr , gr.and-.duche. de Baden , et professeur
au gymnase de cette, ville; recevra b Pacjues quel-
ques jeu nes gens en pension , el afin de pouvoir
leur donner lous ses soins, il n en prendra j amais
plus de six. ,: , : • • 7 ' , ./ /  7

Il enseignera l'allemand , le latin , le grec , la
calligraphie ,- l'histoire , la géographie', l'arithméti-
que , la géométrie, l'histoire naturelle, la 'physique ,
le chaut et le dessin ; il. fera aussi faire aux élèves
un cours de religion. » ' :

Les leçons d'ang lais , d'italien , cle musique
et cle danse se paient à part.

Les élèves seront traités comme enfans de la
maison , M. Fecht ayant touj ours cherché à entre-
tenir avec ceux qui lui ont.été confiés , uife.har-
monie de cœur fondée sûr la confiance:; el ayant
toujours pris à leur sort l'intérêt le plus vif et le
plus tendre. ¦ - 

Cet établissement présente de .grands avantages
aux j eunes gens qui voudraient apprendre, l'alle-
mand , tout en continuant leurs autres éludes , puis-
qu 'ils pourraient fréquenter le collège de Lahr.

On peut s'adresser pour de plus amp les rensei-
gnements à M. Lambert , négociant à Lahr , ' ou à
M. Fecht lui-même.

G4- Afin d'éviter de fausses alertes , la commu-
nauté cle Cortaillod croit devoir , par la voie de
celte feuille , informer les communes av'oisînàntes,
leurs ressortissants et le public en génécal , qu 'à
partir clu premier février prochain elle fera son-
ner l'heure cle la retraite du soir à dix heures, été
el hiver.

Donné pour être inséré trois fois consécutives,
Cortaillod , le 28 décembre i843. . 7 , .

Par ordre cle la communauté ,
Le secrétaire

CONSTANT HENHY .
65. On désire trouver une place de fermier ou

cle valet dans une ferme' un peu importante , ou
aussi l'on amodierait-une ferme à moiteresse. S'a-
dresser , lettres franches à Benoît Muncher , à En-
ge«, près Moral.

6G. Un instituteurallemand s'offre pour donner
des leçons d'allemand et cle langues anciennes , ou
bien de français à des allemands. S'aclr. à M. le
ministre Gagnebin.

67. Henri Bonbôte , ci-devant secrétaire au bu-
reau d'affaires , Fausses-Brayes n° 10, à Neuchàlel ,
informe qu 'il a établi pour son comple un bureau
semblable que celui ci-dessus, maison Borel , 11 ° i5 ,
rue des Moulins; eu conséquence , il se charge de
toute esp èce d'écritures , telles que correspondan-
ce , tenue de livres , rédaction de notes , rentrées
de fonds amiables et j udiciaires , ainsi que clu pla-
cement de domestiques et cle la vente de toute es-
pèce d'immeubles. , - - : '. '

REDOUTES DE NEUCHATEL
68. Le comité des redoutes donnera cet hiver

2 bals, savoirles j eudis 11 et a5 j anvier; pour sa-
tisfaire au désir général , les deux bals dureront
jusqu'à une heure.

L'abonnement pour les 2 redoutes ; pour les
danseurs et spectateurs qui veulent circuler dans
les salles , esl cle 5 francs de France soit 361A bz.

L'abonnement des galeries étant supp rimé , les
spectateurs qui désireront y aller devront se pro-
curer , po ur chaque bal, un billet d'entrée qui a été
fixé à 7 '4 'wlz f 'fis personnes domiciliées hors dé
la ville peuvent obtenir des billets pour l'un ou l'au-
tre des deux bals au prix de 3 fr. cle Fc j iour les
danseurs et spectateurs qui circulent dans les salles.

Les billets se délivreront , chaque j our cle re-
doute , à la petile salle des concerts , pour la pre-
mière cle dix heures à midi , et pour la seconde de
1 1 heures à midi. LA: secrétaire-caissiers-

CliungenteiU de domicile. '"f-'»*1

Gg. Jean-Daniel Péter informe le public que
son débit de fromage est actuellement â côté'de la
pinle de la Rochelle ; il sera touj ours bien assorti
de différentes qualités cle fromage 0 des prix rai-
sonnables .

70. Henri Wiltver , maître ferblantier , prévient
le public el ses prati ques en particulier , qb 'il a
transféré son atelier au Carré , rue des Poleaux
maison de Mu* Gunthf  r , vis-à-vis de son précé-
dent local.

L'ALMANACH OFFICIEL

pour i8kk ,

est en vente

CHEZ F. TAVEL , LIBRAIRE ,
rue de la Place-d'armes.

ON DEMANDE A ACHETER.
_ 5. On demande à acheter , cle rencontre , un

poêle de fer-blanc. S'adresser au bureau cle celle
feuille .

26. On demande à acheter d'occasion une ta-
ble pliante à rallonge. S'adresser à M. Thiébaud ,
charpentier , à Boudry.

27. Une petile bascule h peser lb. i5o à 200.
S'adresser à la fabrique de papier à Serrières.

28. De rencontre , un assortiment cle grelots pr

lin ou deux chevaux. S'adresser à Grandcbamp,
où l'on a un très-beau et bon chien de garde à
vendre.

A AMODIER.
29. La communautédeMarin informe le publie ,

nue son auberge à la maison communale portant
l'enseigne du Lyon d'or et favorablement située
au centre du village , sera vacante à partir du 25
j uin 1844, soit à la Saint-Jean prochaine , et que
les enchères publi ques pour repourvoir à sa loca-
tion auront lieu le lendemain de la prochaine foire
de Saint-Biaise soil le mardi 5 mars prochain , dès
les dix heures du malin , époque à laquelle les
amateurs sont invilés à se rencontre r clans la dite
maison de commune , munis de certificats de con-
duite et de solvabilité su/lisans. Le plain-p ied cle
la dite auberge est en partie occupé par la bou-
cherie qui dépend de l'établissement , et la com-
munauté a récemment fait construire un grand
four pouvant servir , comme maintenant , à une
boulangerie qui est la seule existant daa's l'endroit.

Par ord. , le secrétaire de la communauté.
30. La boucherie de Colombier étant à remet-

tre pour le mois d'avril prochain , elle sera expo-
sée en mises publi ques lundi 5 février , à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de la commune de Colombier.

A LOUER.
3*. Chambres meublées et la pension , chez Mmc

Ruff , rue St-Maurice, n° i4 -
32. Un cabinet meublé , ayant poêle , au second

étage de la maison Rochias , rue Saint-Honoré.
33. Dès-à-présent , une jolie chambre à deux

croisées -avec cheminée el poêle , donnant sur la
rue Saint-Honoré , clans l'antichambre cle laquelle
il y a petit cabinet pour réduire le bois , lavoir cou-
vert , etc. S'adresser à M. A. -S. Wavre.

34. Pour la Saint-Jean , le 2d étage de la maison
cle l'hoirie Favarger-Prince , quai du Seyon. S'a-
dresser à F. Favarger , commissionnaire.

35. Pour le mois cle février , une chambre meu-
blée au 2rae étage des moulins cle la ville , d'où l'on
a vue jus qu'à la Croix-du-Marché. S'adresser a
Louis Landry, au dit étage.

36. Deux chambres sonl à louer , avec ou sans
la pension, au faubourg, n° "il.

37. On offr e à louer , meublés ou non-meublés,
pour y entrer de suite , une grande chambre et un
j oli cabinet à cheminée, dans une situation agréa-
ble. S'adresser au bureau d'avis.

38. De suite , un cabinet meublé. S'adresser à
Scbilli , cordonnier, rue de la Place-d'armes.

3g. Un appartement à Peseux , composé d'une
chambre à poêle , une dite à côté de la cuisine ,
une cave et un jardin près de la maison. S'adres-
ser à David Rocdet , à Peseux.

4o. Dès-maintenant , à remettre un logement
rue de la Treille , n° 4, consistant , en trois cham-
bres à poêle el cheminée , une dite de domesti que
cl toutes les dépendances. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.
4_ . On demande à louer cle suile en ville un

logement de trois à quatre chambres , avec cham-
bre cle domestique , bûcher , cellier et grenier. S'a-
dresser au bureau d'avis.

42. Le bureau d'affaires, Fausses-brayes n° 10,
à Neuchâtel , demande à louer si possible sur la
place du marche ou à la rue St-Maurice , au plain-
pied ou premier étage , un logement composé de
3 chambres et une cuisine.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
43. I.e bureau d' affaires , Fausses-brayes n° 10 ,

à Neuchàlel , cherche à placer pourenlrer  de suile
des sommeliers , cochers , domestiques pour tout
service , gouvernantes, femmes de chambre , ins-
lilutrices , bonnes d' enfants , cuisinières , etc.

DE IXEITCHATEL,



T A X E  DU P A I N
'", dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc. . - . . à 5 f/2 er. la Iivr.
Le pain blanc i à (> */ _, cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 V4 once.

Celai d'an batz 8 U n
Celai de six creutzers *b% •

T A X E  D E S  V I A N D E S
rfè_ fc 4 Décembre 1843.

Ses quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
e bœuf à 1 2 cr. Le veau à 1 1 .  cr.

La vache à 11 n Le mouton à 11 n

PRIX DES G R A I N S .

1. N EUCHâTEL. Au marché du 4 Janvier.
Froment . . . . » l 'émine bu 26 a 27
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle . . . . . . .  «— » 14 '4
Orge — » i5à  16.
A voine . . . . . .  — » 9 à 1 o.

a. BERNE. _ _ïi marché du _ Janvier.
Froment . . . . .  l'émine bz. _5 : rappes
Epeautre — » 26 : 6 n
Seigle — n 17 : 1 »
Orge -— » 15: 6 »
Avoine le muid n 100 : »:

3. BALE. AU marché du 5 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz.à fr. a3 : 1 bz.
Orge . . . — . . » : »>
Seigle . . .  — . . » i5 : » à fr. : b_
Prix moyen — . . » 23 : 2 n 9 rappes.
Il s'est vendu t\-] 6 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 602 —

NB- Lesaccontientenviron gr/g éminesde Neuchâtel.

V A R I É T É S .

EN ALLEMAGNE.

La Weihnacht ou fête de Noël , est pour
^Allemagne ce qu'est pour la France la célé-
bration du jour de l'an , moins les visites cle
cérémonie et plus le sentiment religieux.
Ajoutez à cela cette unanimité de pensées ,
qui fait que, pauvres comme riches, tout le
monde célèbre la Weihnacht , cet admirable
intérieur de famille qui, ce jour là , se montre
si beau, se rend joyeux, s'épanouit ; puis en-
fin cette simplicité de mœurs patriarcales qui
s'est transmise pure d'âge en âge, cette naïveté

" de cœur qui jette du charme sur tout l'ensem-
ble du tableau, et de la poésie dans ses plus
petits détails.

Quelques jours avant Noël j'allai rendre vi-
site à un vieux docteur, qui sait le grec comme
Démosthènes, qui cause latin comme Virgile,
qui écrit l'italien aussi bien que l'allemand ,
qui parle anglais , français , espagnol , et con-
naît à fond l'histoire de ces peuples Ce
jour-là donc je trouvai mon vieux docteur
ayant déserté son fauteuil de maroquin, et de-
bout près de sa fenêtre, les lunettes sur le nez,
le bonnet noir tombant légèrement sur les
yeux , la robe de chambe toute large ouverte
et le gilet boutonné de travers.

Il me parut évident que le gilet , la robe de
chambre et le bonnet étaient oubliés, et qu'ils
profitaient de ce moment d'oubli pour pren-
dre de singulières libertés. Quant au docteur,
il était profondément occupé à tirer des li gnes
sur une table , et à couper selon une mesure
uniforme de petits bouts de carton. Ce t ra-
vail avait même tellement absorbé son atten-
tion, qu'il supprima ponr cette fois les formes

LA FÊTE DE NOEL

de politesse , et , qu'en me montrant un fau
teuil , il m'invita à m'asseoir d'un ton qui vou-
lait dire : dépêchez-vous et laissez-moi faire.

A cette spirituelle question d'usage: com-
ment vous portez vous, M. le docteur? il re-
leva machinalement son bonnet qui menaçait
d'envahir ses lunettes, et répondit : bien. Mais
il y avait dans ce bien quelque chose d'une
joie secrète , d'un sentiment d'amour-propre
qui agit mystérieusement au fond du cœur.
Et le regard du docteur brillait plus qu'à l'ordi-
naire et un air de douce satisfaction s'épanouis-
sait sur son visage.

Je pensai qu'il venait de mettre la dernière
main à sa traduction d'Euripide avec com-
mentaires , et j'admirai combien les travaux
de la science peuvent procurer de douces sa-
tisfactions.

Le bon docteur , tout en écoutant ce que
j'avais à lui dire, continuait toujours à couper
ses bouts de carton-, quelquefois l'entreprise
devenait difficile, car il n'était pas pourvu des
meilleurs instruments ; mais il s'y prenait avec
une patience et une résignation vraiment an-
geliques. Enfin je me décidai aussi à mettre
la main à l'œuvre. Je soutins fortement la
planchette sur laquelle il appuyait son couteau ,
et à mesure qu'il les séparait l'un de l'autre,
je saisis adroitement les morceaux de carton ,
et je les arrangeai en piles avec beaucoup de
respect. Cette coopération qui, j'ose le dire,
n'avait pas été inutile au docteur, parut briser
la glace qui se trouvait entre nous ; et me
voyant peut - être digne de le comprendre , il
se laissa aller.

— Vous savez, me dit-il , ce que c'est que
ces petits arbres dont on se sert le jour de Noël
dans les familles.

— Oui, sans doute, on les couvre de bou*
gies allumées ; on les place sur une table , et
c'est autour d'eux que l'on range les présens
de la Weihnacht.

— C'est juste, chacun est ambitieux d'avoir
un arbre nouveau, élégant, joli à voir, et ima-
ginez que je viens d'en inventer un comme
jamais on n'en aura vu , élevé sur un beau
piédestal entouré de colonnes.

— Et, sans doute , ces morceaux carrés de
cartons doivent faire les chapitaux des colon-
nes. 7

— Précisément. N'est ce pas que ce sera
beau ?

Et il riait , le bon docteur , et il se frottait
les mains, parce qu'il venait d'ajouter des co-
lonnes grecques aux embellissemens ordinai-
res de l'arbre de Noël , lui qui avait intéressé,
pas plus loin que hier , tous les littérateurs à
l'un de ses articles publiés dans le Journal de
Berlin ; lui qui pourrait vous faire revivre les
vieux âges cle la littérature . II riait , il était
heureux. Qu'allez-vous maintenant lui parler
de la forme du théâtre chez lès anciens ou du
mérite des Minnesinger. Il s'agit vraiment bien
de cela. Ne Voyez-vous pas que le docteur
abdique son titre de savant , jette là ses manus-
crits , vous livre sa,gloire de littérateur. II a
fait bien autre chose qu'être bon criti que, ju-
dicieux écrivain ; il a inventé un arbre de
Nn l̂.

Puis il ajoutait , le bon docteur , avec une
douce et grave émotion :

— Il y a soixante ans , monsieur , que je
célèbre la fête de Noël , et jamais ce jour ne
m'a trouvé indifférent ou distrait par autre
chose ; jamais je ne l'ai vu venir sans un sen-
timent de joie ; jamais je ne l'ai passé sans
m'abandonner tout entier à ce qu'il a de beau
et de sacré pour moi. Et puis , il faut encore
que je vous dise que dans l'Allemagne on ne
manque pas'à solenniser Noël comme il doit
l'être; mais que c'est cependant en Saxe qu'on
le célèbre avec le plus d'ensemble , d'éclat et
de bonheur.

El il prononçait ces paroles avec un senti-
ment d'orgueil pour sa vieille Saxe et pour
lui qui y était né.

C'est en effet un singulier tableau que celui
que présente un ville de Saxe, déjà un mois
avant la Weihnacht. Dans les magasins vous
trouvez les marchands occupés à ouvrir les
ballots, à garnir leurs rayons de ce qu'il y a de
plus neuf, à mettre de l'art et de la coquetterie
dans leurs étalages. Vous visitez quelques
maisons, et vous voyez toutes les jeunes filles
occupées à préparer les présens qu'elles ont à
faire. Les ouvrages de broderie, de tapisserie
se succèdent sans interruption. La tête fer-
mente aussi pour trouver quelque nouveau
modèle, comme celle du docteur pour inven-
ter son arbre. Heureuse celle qui le tient!
heureuse celle qui peut l'exécuter en secret,
et causer une douce surprise. Pendant ce tems
les leçons viennent souvent à vaquer , les
maîtres se reposent , les livres rentrent dans
l'armoire. La Weihnacht envahit tout , vous
entendez bourdonner son nom à votre oreille,
vous la voyez déjà mettre le pied chez l'homme
d'affaires comme chez l'étudiant , chez le riche
négociant et chez l'humble journalier.

Puis, à mesure qu'elle approche, les travaux
redoublent de vitesse , l'anxiété s'accroît. La
bonne mère de famille commence à compter
plus soigneusement tout ce qu'elle a épargné
et tout ce qu'elle peut dépenser ; la jeune fille
qui a mal calculé le tems et la tâche qu'elle
avait à faire, passe une partie des nuits à veil-
ler , pour faire sa provision de pantoufles , de
bourses et de bonnets grecs. Les rues se rem-
plissent de monde , les magasins deviennent
trop étroits. Vous voyez les parens, pour qui
Noël est un jour de contribution , mais une
contribution contre laquelle ils ne réclament
pas , sortir furtivement , s'en aller le long des
boutiques, regarder aux vitres, épier un petit
meuble , un objet de toilette , quelque chose
qui fera plaisir à leurs enfans. Ils sont long-
tems à se décider, car ils ont peur de mal choi-
sir, et il s'agit encore moins ici de montrer de
la générosité que du discernement. Puis, leur
résolution est-elle prise, leur choix est-il arrêté,
les voilà qui s'en vont rasant les murailles, qui
se glissent chez le marchand, qui achètent en
parlant à voix basse , de peur que quel qu'un
ne les t rahisse, qui se hâtent d'envelopper leur
emplette , de l'emporter chez eux, de la mettre
sous clef. Et toutes ces précautions ne sont
qu'une naïve ruse de la sollicitude paternelle,
pour donner plus de prix aux dons qu'elle
prépare, en les rendant plus inatendu..

Bientôt le mouvement redouble , 1 envie
que l'on a d'acheter s'augmente , nous tou-
chons à la veille de Noël ; alors les magasins
s'étendent sur la place, se déroulent en plein
air ; alors les jouets d'enfans arrivent tout frais
travaillés de l'atelier , el viennent au grand jour
réclamer l'attention. Alors de la ville et de la
campagne, de la maison du pauvre et de celle
du riche, sorient à la fois quiconque a un en-
fant, un cousin , un ami , à qui il doit offrir le
présent d'usage ; les uns courent les poches
pleines d'argent , les autres apportent modes-
tement leur obole ; car pas une pauvre famille,
si pauvre qu'elle soit , ne voudrait le jour de
Noël se priver d'allumer le soir son petit ar-
bre et de l'entourer de quel ques présens. Ainsi
l'on s'en va, l'on regarde, l'on se coudoie, c'est
une foire où chacun est acheteur , c'est une
exposition à laquelle jeunes et vieux, tout le
monde est intéressé , et alors vous retrouvez
ces arbres de Noël dans toutes les formes et
dans toutes les grandeurs, tous si verts, si neufs,
déjà parés de rubans et de fleurs et prêts à de-
venir les ornemens de la fête.

(La f in au prochain numéro).

Chez F, Tavel, libraire ,
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