
EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du 18 janvier.

La chancellerie d'état annonce aux pères de familles de cette principauté , que , sur la
proposition de là commission de santé, le conseil a arrêté comme suit la liste des médecins
qui seront chargés de vacciner dans l'état pendant l'année 1844.

Districts. Noms des médecins. Domiciles.

Saint-Aubin , Gorsier , Vaumarcus, Vernéaz , ) -. r, . _ n , „ T,. ., „ . . ,.
0 ,? ' ,. " , , ,  ' MM. Ernest de Castella , Dr en med. Saint-Aubin.Sauges , t resens , Monlnlcnez . . . . . .)

Cortaillod , Bevaix ,Boudry, Arense,Fretereule, 1
Champ-du-Moulin • { " Otz , 'docteur en médecine. Cortaillod

Rochefort , Brot-Dessous, Trois-Rods . . . , ,, Desor, docteur en médecine. Budry.
Colombier , - Bôle , Corcelles , Cormondrêche , )  T _ , _, ,. .. J

Montmollin J " Jaraes Borel "T en médecine. Colombier
Auvemier, el Peseux - - |  » le docteur Borel, méd. du roi. Neuchâtel.
Saint-Biaise , Marin , Wavre , Voens , Maley , \

Cornaux , Epagnier , Thielle , Hauterive , La Cou- /
dre , La Favarge , Landeron , Cressier , Combes , 1 Saint-Biaise.
Enges, et Lignières. . . ' )

Valangin , Boudevilliers , Coffrane , Geneveys- \
sur-Coffrane , Hauts-Geneveys , Vilard , Fenin , / • -
Engolon , Fontaine , Dombresson , les deux Sava- > »- Gatschet . Dombresson.
gnier , Cernier , Saint-Martin , Chézard , Fontaine- l
melon , Villiers , Pâquier , Saule. . . ,. . .'

.. ( » Irlet.
Chaux-de-Fonds et Planchettes . . . . . <  » Gouvernon ,docteurenmédecine. Cbaux-de-F.8

C » G. Dubois, docteur en médecine. . ' *
,, T , t >' Depierre , Schiin , Roulet, docteur „-. ,!t ^ocle- • - • : en médecine. L°clc.

; . 
"'Brenets . » Geiser. Brenets.
Brévine , Cerncux -Péqnignol , Chaux-du-Milieu . T> .̂  , ,, .¦• JO T» . 11 i- TII u . v . r\ ' » Benoit , docteur en médecine. P„„I„v>ab..V, Ponts , Pontins , Plamboz , et Brot-Dessus. J 

¦ ™ ; Ponts.
Verrières , Bayard s , Côte -aux-Fées. . . . » Delillaz. Verrières.
Fleurier , Boveresse , Buttes et Saint-Sulpice. » Morel , docteur en médecine. Fleurier.
Noira igue , Travers , Couvet et Môtiers. . . » Weber , docteur en médecine. Couvet.

f eHi  : ___ _ .

' 1. Le conseil d'état , par son arrêt en date
liu 8 i".̂ . ' ¦• c o u r a n t ,  ayant  ordonné la li-

squvîartîj u j ommaire et aux moindres frais
•^vbles d" la chétive masse de la veuve et

56. j >/ans de feu Edouard Auberson , de
loger- 9y v.i Essertines , canton de Vaud , en
b .j iTvii ut domici l ié  à Cortai l lod , noble et
prudent  Louis-Philippe de Pierre , châtelain
A " Boudry, a fixé cette l iquidat ion  au îner-

57- ;;février prochain , jour  auquel  tous
les créanciers de la dile niasse Auberson
devront  se rencont re r  à l 'hôtel-de-vi l le  de
Boudry, dès les 9 heures du matin;, pour y
faire inscrire leurs titres et prétent ions  et

-**>'e colloques s'il y a lieu , sous peine de
DEiu'u .sioii. Donné pour  être inséré trois

UI.ns la feui l le  officiel le de l'état , au
gi ciie de Boudry, le 13 janvier  1844.

Ç C.-H. AMIET , greffier.
u, 2. MM. Pierre-Justin Billon et Albin  Bil-
lion , horlogers , demeuran t  cà la Chaux-de-
x omi s, ont formé une société sous la raison
fe?;llon rrces. Elle a commencé le 1er dé-

cembre 1843 et durera pendant  un temps il-
l imité.  Donné pour  être inséré trois fois dans
la feu i l l e  ollk ie l le  de l 'état .  Chaux-dc-Fonds ,
le 30 décembre 1 843.

Greffe de la CI taux-de. Fonds .
3. M. Phil i p p e - H e n r i  Ma t they -Dore t ,

maire de la Brévine, agissant d'office et par
ordre de la Seigneurie en date du 26 dé-
cembre dernier , fait savoir , que le vendredi
2 février prochain 1844, il formera deman-
de en justice à la Brévine , en confiscation
de 29 b illots de bois, qui furent  saisis et sé-
questrés le 12 décembre dernier , dans la fo-
ret de François Cup i l lard  aux Barthelemis,
par une délégation de justice assistée de
plusieurs personnes requises à cet effet et
en partie armées , au moment  qu 'une  trou-
pe d' une v ing ta ine  de Français éta i t  occupée
a abat t re  les di ts  bois en con t r aven t ion  à

l'ordonnance du 29 janvi er  1840 et à les ex.
porter en France. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraientavoir des moyens d'op-
position à alléguer à la dite demande en
confiscation , sont péremptoirement assi-
gnées par le présent avis , à paraître en dite
justice , le jour  susindi qué dès les dix heures
du m a t i n , pour les faire valoir  sous peine
cie forclusion. Donné par ordonnance pour
être inséré trois fois dans la feuille offici el le
de l'état;  au greffe de la Brévine, le 2 j an-
vier 1844.

J.-F. HUGUENIN, greffier .
4. En conformité d'un jugementd e  direc-

tion rendu par la vénérable chambre matr i -
monia le  de Neuchâtel  à la date  du 9 no-
vembre dernier , dame Louise-Cécile née
Seisler, femme du sieur Edouard Gaberel ,
du Grand-Savagnier, notaire et avocat, do-
miciliée à Boudry , fait signifier à son mari ,
dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il
est assigné à comparaître personnellement
devant la dite chambre de justi ce matr imo-
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
le heu ordinaire de ses séances , dès 9 heu-
res du mat in , sur  le jeudi  15 août 1844 pour
la première, sur le jeudi 29 du même mois
pour la seconde, et sur le jeud i 12 septem-
bre su ivant  pour la troisième et tierce ins-
tance , pour répondre à la demande que sa
femme ins tan te  lui formera aux fins d'ob-
teni r  par le divorce la dissolution des liens
matrimoniaux qui les unissent. Demande
qui est fondéesureeque  depuis long- temps
le sieur Edouard Gaberel se l iv r a i t  à des
écarts de conduite de toute espèce , qu 'il
s'adonnait  aux excès de l'ivrognerie pres-
que journ ellement, que par les actes de vio-
lence graves qu 'il a exercés envers sa femme
il a mis plus d'une fois sa vie en danger et
notamment  peu avant  son dépar t , qu 'il a
dissi pé la fortune de sa femme, et enfi n qu 'il
s'est ren du coupable d'adul tère .  L ' ins tan te

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,
secrétaire de la vcn. ci tant, malrim. v

o. Le sieur J.-F. Wilniot , commissionr
naire à la Chaux-de-Fonds, ayant dans ses
magasins deux pendules et une pièce de vin
rouge qui sonl la propriété du sieur Blétry,
ci-devant négociant à Mulhouse , et ne pou-
van t  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 feui l le  officiel le de l'état et ensui-
te d'un arrêt  du conseil d'état en date du 29
novembre 1843, que voulant se( couvr i r  des
avances qu 'il a faites sur la marchandise
susindiquée et qui s'élèvent à la somme de
fr. de F* 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 dép ôt
¦chez l 'instant et de payer les frais et avan-
ces dont  elles sont chargées ; faute de quoi
l'instant les exposera en vente publique sur
la p lace de l 'hotel-dc-vi l le  à la Chaux-dc-
Fonds , le mercredi 6 décembre prochain , se
paiera de ce qui lui est dû sur le l iquide  pro-
dui t  de cette vente , et déposera au greffe
l'excédant qu 'il pourrai t  y avoir. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle.  A la Chaux-de-Fonds , le 28 dé-
cembre 1843.

E. VEUVE , greffier.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

—' Le tribunal du dis t r ic t  d'Ara u a, sur
la demande qui lui en a élé faite par écrit,
autorisé un appel obli gatoire aux créanciers
de dame Marie Siebeninann , née D iiioit ,ac-
tuel lement  aubergiste à Saint-Blaise, canlon
de Neuchâtel , femme du sieur André Sie-
benmannf i l s ,d'Arau , dont  les biens ont élé
mis en décret en 1839. En conséquence, tous
ceux qui auront à quelque litre que ce soit
des réc lamat ions  à faire à la dite dame Sie-
benmann ,sont requis de faire parvenir  leurs
pré tent ions  à la secrétairerie de commune
d'Arau; avant  le 16 mars 1844, sous peine
de forclusion.

Le président du tribunal , NUSSBAUM.
-. - •¦ Le greffier , R. WEIERSMULLER.

Fin de là Feuille officielle.

1. Le public est informé que M. Jean-Louis
Schauss, natif de Berlin où il a fair ses études
maintenant bourgeois de Neuchâtel , ayant  subi
avec distinction les examens requis , a été autorisé
ensuite du rapport favorable de la commission de
santé à exercer la profession de pharmacien en
celle ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le mardi
i3 janvier 1844- Par ord.,7e secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.
2. Le Magistrat rappelle au public la défense

faite sous peine d' amende de j eter des balayures
el immodices cl de faire aucun dépôt semblable
surle terrain public , comme celaaeu lieu par abus
ces derniers tems particulièrement à l'extrémité
de la ruelle Dublé et à l'entrée de la ruelle qui
conduit aux Bercles au bas des Chavannes. .

Donné pour être inséré dans la . feuille d'avis et
publié en ville , h l'hôtel-de-ville de Neuchâ tel , le
i3 j anvier 1844- Par ord. , le secrélair-c-de-ville,

F.-A. WAVRE .

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



IMMEUBLES A VENDRE.
3. MM. les héritiers de feu Jacob Borel , en

son vivant maître ferblantier , exposeront à l'en-
chère par voie de minute  les deux immeubles ci-
après spécifiés : î 0 nue maison située rue St-Mau-
rice , ayant sa princi pale entrée par celle St-Ho-
noré ; elle se compose d'un rez-de-chaussée et de
trois étages en très-bon état j son exposition et sa
distribution la rendent propre à l'exploitation d' un
état industriel ; 2J une vigne sise à Fahy, n°8o ,
contenant 2 ouvriers , elle j oîlte de vent Madame de
Pury-Sando»,. el de bise M. F.-L. Borel. L'enchère
définitive de ces immeubles aura lieu au greffe de
Neuchâle î , le samedi 17 février proch., à 2 heures
après midi , onk les amaleurs pourront prendre con-
naissance des conditions de la vente , et pour voir
les immeubles, s'adresser à M. Borel , sous-hôpita-
lier.

4- A vendre par voie de minute déposée à la
maison rdu village de Bevaix , lés vignes ci-après
désignées, en yaflfajt étal de culture , rière Bevaix ,
savoir.

ifl Au Terreau , S ouvriers, jcùte de vent Josué
Comtesse, de bise M. O. Petitpierre.

;2*pA Néverin , 3 ouvriers, joèle de vent Daniel
Iluinhc: •'... de bise F. Bourqnin.

3° A Jonchère, 3 ouvri ers, jcùte de j oran M.
Cellîprj d'uberre la grande route.

4° A, P.oChelté, 1 ouvrier, joute de bise l'hoirie
de J.-feBarrel , de vent le père lia './..

Lee amateurs de bonnes vi gnes sont invités à se
rencontrer dans la susdite auberge , le Samedi 10
février prochain h 4 heures du scir , où rechute
définitive aura lieu sous de favorables conditions;
pour les voir s'adresser à madame veuve Erbau ,
au dit Bevaix,

5. À vendre, sons des conditions très-lavora-
bles , 'dn vaste hôtel , bien achalandé et situé dans
la rue la plus fréquentée de la ville de Fribourg,
en Suisse. Cet hôtel qui a été construit à neuf il
y a quelques années seulement, comprend deux
corps de bâtiment séparés par une cour , avec
écurie , «renier fc foin> lessiverie (et deux belles ca-
ves Voûtées ; une pinte au rez-de-ciicussëe. S'adr.
au propriétaire wl. Python , h Estavayer-le-lac.

"6. Les héritiers de M. Charles-Etienne de
Triboiet-Hard y, cm son vivant président du con-
seil d'Etal , vendront publi quement le jendi 1er fé-
vrier i'844, '' Irois heures après midi , en l'étude
de M. Clerc , notaire a Neuchâleî , les immeubles
suivac2; provenant de la succession qui vient de
leur îtro dévolue.

i* À lu B'fieaa, nèfé Â«ive'i".iier , une vigne d'en-
viron -six ouvriers, francha de dîme , limitée en
vent parM. Amandas Parrochel , el en bise par une
vigne fafer.l partie de là cabstiUitton '.lardy.

2° Aux Combes, au^ai rie. <: Aovernier , nne vi-
gne dVu7iron 7 ouvriers , limi'.ëe eu Vent par le
ruisseau des Combes, en hise par Madame l'Hardy
de Chaillet , su .itarre ±o.r 1,1: l'Hardy-Dubois, et
en .joran '̂ M le cliëclu.

3° A Psïcena, Sù:.S Corcelles, une vigne d'en-
viron quatve hommes , franche de dîme , limitée
en j oran par Jean-Louis Clerc, an bise par Mmo

Sunier, el en viberio par M. David Frochet.
4° Au nvôrûe lieu, dite la Haye, dimable h la

in 0 gerle, d'environ trois hommes el demi , limi-
tée en vent par Jaques Duvoisin el M. Schouffel-
berguer , et en uberre par M. Ferdinand Paris.

5° Touj ours rière Corcel les , appelée le Coin .
'dimable à la onzième gerle , une vigne d'environ
•un homme etdemi , limiléeenbise par M"" Schouf-
felberger, et en venl par M. Reynier.

-6° Aux Parcs-du-haut , rière Neuchâtel , une
vigne d'environ neuf ouvriers , limitée en vent par
M. de Montmollin. en bise par la ruelle , en jo ran
par MM. de Meuron , ancien châtelain et d'Iver-
nois, t résorier-généra l et en uberre par l'issue.

n° Et enfin , entre Vilard et Saules, au-dessus et
longeant la grand' route , une pièce de terre en
closel appelée le verger de l'Avocat , d'environ
huit poses.

A la suite de cette venle et dans la même étude ,
il sera vendu une vigne mouvant de M. le chan-
celier de Tribolet , siluée rière Auvemier , lieu dit
à Rachcrel , limitée en bise par le sieur ancien
Bonhôte , en joran par M. Goldammer , en vent
par M. Matthieu, et d' uberre par le chemin. Ces
ventes auront lieu le dit jour t«* février , sous de
favorables conditions.

7. L'hoirie de.feu le sieur Abrara-Louis Ma-
ihey vendra par voie d'enchères et sous de fa-
vorables conditions , particulièrement pour le
paiement , la propriété dans le village de Cressier
qui vient de lui èlre dévolue.

Cette propriété , la plus belle et la plus agréa-
ble que renferme le village de Cressier, consiste
en une maison des plus commode et des mieux diri-
gée, renfermant plusieurs chambres propres , deux
cuisines, le tout parfaitement éclairé , deux caves
dont l'une à voùlc forle , dans lesquelles on peut
loger plus de 80 chars de vin. Une grange dans
laquelle se trouve un logement nouvellement cons-
truit , écurie ; une buanderie avec une fontaine h
côté. Une remise ou sont placés deux pressoirs,
avec les cuves qui en dépendent. Un beau j ardin
sous les fenêtres au midi de la maison , verger y
attenant et une vi gne d'environ quatre hommes

contiguo aux appartenances de la maison , le tout en
parfait état et bien soigné. La cave à voùlc forte
est meublée de sept lai grefass presque neufs et en
très-bon état , qui contiennent environ 4o chars de
vin.

Cette vente aura lieu à l'auberge de la Couron-
ne de Cressier , le lundi 5 février prochain , à 5
heures du soir.

8. Ou offre à vendre ou à louer une belle mai~
son commode , avec deux bâtiments de grange ,
écurie et remise; ainsi qu 'un petit ' bâtiment de
buanderie avec une chambre de domestique , el un
grand ja rdin charg é d'espaliers derrière la maison
d'habitation. — Le même offre également à vendre
une j olie chaise de Lentzbourg, dont le coffre est
brun , doublée en drap bleu , une petite voiture
ouverte sur 4 roues et sur ressorts , 2 bancs très-
élégants , un traînea u d'un vert foncé , bien rem-
bourré , n'ayant que très-peu servi , deux harnais
dont un plaqué en jaune , très-propre , et environ
3ooo bouteilles vides. S'adresser à M. Cornaz-
Grellet , à Boudry .

9. Le sieur Pierre-Louis L'Eplattenier domi-
cilié à la Jonchère, exposera à la huitaine une 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 et boû jardin , un champ d'environ 2 poses
très-bien tenu. La vente définitive aura lieule 19 fé-
vrier , chez Abra m Guyot, cabaretier à la Jonchère .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
VENTE DE BOIS.

10. Le 2 février prochain , dès les 10 heures du
matin , l'administration bourgeoise de Neuveville
exposera en vente, par voie d'adj udication publi-
que , la quantité de 25o toises de bois à brûler ,
sapin et hêtre , entoisé dans le domaine Junod ,
entre les villages de Lignières et de Nods, d'une
facile exportation dans toutes les directions.

Neuveville , le 20 j anvier i844-
Par ordonnance, Le secrétaire-de-ville,

WYSS.

A VENDRE.
11. Au magasin de Gacon-Roulet , près du

gymnase , du beau saindoux fondu
très-bonne qualité , à 5'/2 batz la
ÎÎTiTé, et à 5 balz par 5o livres et en sus; sucre
Havanne blond à i3 cr., moutarde anglaise et de
Dijon en farine, moutard e de Maille et de Ray baud
de Paris; harengs verts et secs,- pois et coquelets
qu'il garantit.

12. Chez François Schorp, vis-h-vis de l'hôtel
des Alpes, oranges et citrons de Nice, prunes de
la Normandie , fi gues de Naples , sucre blond dit
cassonnade, à bas prix , lumignons perfectionnés,
liqueurs de toutes qualités ; il offre en même temps
une grande quantité de. caisse et tonneaux vicies.

i3. De la belle et bonne terre noire de j ardin.
S'adressera MM. Jeanjaq uet , père et fils.

14. A vendre , au château de Beauregard , une
grande et grosse vache , pas vieille , et qui serait
facile à engraisser.

i5. Ritte grise surfine d'Alsace el lin d'Hollan-
de , dattes fraîches et gingembre , chez M. Borel-
Willnauer.

16. Deux manteaux neufs en dra p bleu , que
l'on céderait h bon compte. S'adresser à Eugène
Quinche , tailleur , rue Fleury.

17. Adèle Borel , de Neuchâtel , prévient l'ho-
norable public de la ville et de la campagne , qu 'elle
tiendra la foire de Neuchâtel , du i4  février proch.,
avec un grand assortiment de coutellerie , telle que :
couteaux pour table à bascule et virole d'argent ,
avec ou sans écusson , et fourchettes du même genre ,
couteaux de dessert , services à découper , beaux
couteaux et fourchettes à semelles plates , couteaux
pour messieurs à 3 el 4 lames, scies, tire-bouchon
et canifs, sans briquet; couteaux à briquet assortis ,
couteaux assortis pour messieurs les voyageurs , de
jolis couteaux lames d'argent pour dames , lames
d'acier , manches en nacre , écaille , buffle et corne,
canifs de tout genre , sécateurs pour dames et pour
vignerons , belles scies et serpettes, pinces à sucre,
clefs pour arracher les dents , lancettes , et un as-
sortiment de couteaux pour les bouchers, un grand
el beau choix de ciseaux pour tailleurs , dils pour
boutonnières et pour découper les fleurs et les bro-
deries, propres aussi pour lailleuses, lingères, cha-
peliers , perruquiers , ciseaux à crins et pr ongles,
mouchettes pour quinquets et bons lire-bouchon.
Un grand el bel assortiment de cuillers eu métal
fin , et un beau choix de-rasoirs. Elle garantit la
bonne qualité de ses lames qui sont confectionnées
par de bons ouvriers, et toute sa coutellerie porte
la marque A. BOREL ; elle se recommande à toutes
les classes de la société , espérant mériter la con-
fiance dont ou voudra bien l'honorer; ses pri x sont
très-modérés. Son banc de foire sera placé près la
promenade n° 104. Elle demeure rue des Moulins,
maison Borel , n° i5.

18. Uu beau manteau en drap bleu p. homme.
S'adresser au bureau d'avis.

19. Chez George Rcbmann , cordier , du beau
fil de lin blanc et gris h 15 cl 1 7 balz la lb., et de
la belle ritte pour cordonnier.

20. A vendre une très-bonne chienne de garde,
fidèle à ses maîtres el bien dressée, robe brune
tachetée noir , nez fendu , oreilles longues ; plus
deux beaux petits chiens même race , l'un blanc
tacheté noir , l'autre noir et les pieds blancs. S'a-
dreSser à Henri Perrin , cabaretier , à Bôle.

21. On informe le public que la vente annon-
cée en faveur de la chapelle de Brot , aura lieu le
mard i de la foire de février , dès les neuf heures
du matin , au second étage de la maison Terrisse ,
rue des Epancheurs .

22. Articles d'occasion à vendre à des prix t rès-
réduits : deux glaces de Paris parfaitement égales,
4 1/2 Pieds d'ici sur 2% y compris la baguette du
cadre qui est doré , une dite à cadre gris , 3 pieds
sur 2 y,_ ; a j olies tables en noyer pour devant de
canapé , une table anti que en noyer avec sculp-
tures , 2 alonges , pour 8 ou 10 personnes; une
console et un cadre pour toilette , l'un et l'autre
supérieurement sculptés , 2 pup itres dont l'un à
une et l'autre à 3 places, un coffre pour traîneau
sous la forme d'un tigre ; les 5 premières années
du Constitutionnel neuchàtelois , idem les i3 an-
nées, et enfin un exemplaire incomplet du dit jour-
nal dont on pourra se procurer des numéros iso-
lés; les œuvres comp lètes de J. -J. Rousseau , de
Voltaire et de Bourdaloue , l'Encyclopédie, édition
d'Yverdon , 58 vol. in-4° , dont 10 de planches ,
de grandes et belles gravures encadrées , un bean
paysage peint à l' huile , Album neuchàtelois , 25
lithographies épreuves de choix , classiques latins
et grecs, etc. S'adresser au bureau d'avis.

23. Un joli billard de 8 pieds de longueur sur
4 de largeur, avec tous ses accessoires : bel assor-
timent de queues avec râtelier , tableau à marquer
les parties, dit pour la poule , el 8 billes pour partie
russe ; il conviendrait à un cercle, pensionnat , ou
maison de campagne. S'adresser au bureau d'avis.

24. Un bois-de-lit et une commode , chez Geor-
ges Sandoz , rue des Moulins, maison de Madame
Canmont.

25. Quel ques pots de bea u miel. S'adresser à
la cure de Colombier.

26. On offre de céder, le jour après son arrivée,
le journal français le National. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

27. Faute d'emploi , un char-à<-banc non cou-
vert, dont ou ne s'est point servi depuis qu'il a été
remis à neuf. S'adresser a M. Jacot , régenta Bou-
dry , ou au bureau de cette feuille.

28. On offre à un prix engageant un beau bu-
reau de comptoir , à quatre places, en sap in verni
noir , neuf et solidement construit. S'adresser a
H. Seiler, tanneur , à Boudry .

29. Chez J.-U. Tagmaun , au bas de la rue du
Château , des jaconnats clairs en % de large , pro-
pres pour rideaux , à batz 7% faune. Il y a des
pièces d'une vingtaine d'aunes.

30. Aux prisonsdeNeuchâtel , une belle chienne
du mont Saint-Bernard , âgée de 4 ans et de pure
race, très-bonne pour la garde, au prix de 100 fr.
de N'.

31. Aux bains, du miel de Chamounix en barils
de 4 lb.

3a. Chez M. Marthe , père , une cheminée en
fer a la Désarnod , fonctionnant très-bien , est h
vendre ou à louer; des fenêtres à vitres rondes pour
chaumière, des châssis vitrés à tabatière pour éclai-
rer les mansardes. Il est touj ours pourvu de pom-
pes hydrauli ques et de boyaux en toiles pr pom-
pes à incendie.

33. Chez MM. Perrenoud frères, rue de la Cou-
ronne n° 122 (Locle), du beau diamant bru t , ru-
bis pour grandes et petites moyennes, ebrysolilhes
et grenat ; le tout à des prix raisonnables. En pre-
nant une forte partie l'on obtiendra une remise.
Chez les mêmes, des cartels soil pendules de Pa-
ris, de tous genres et dimensions, à des prix avan-
tageux. Ils offrent également un bel assortiment
de chaînes or pour montres.

ON DEMANDE A ACHETER.
34. On demande à acheter un char-à-banc h

ressorts , essieux en fer. S'adresser h H. Dubois,
à Colombier , ou à Samuel Monnier , rue du Coq-
dTnde , h Neuchâtel.

35. Une grande cage en fer pour perroquet.
S'adresser h Spring, boulanger à Couvet.

A AMODIER.

36. La municipalité de Cudrefin , dans sa séance
du 12 février i844> a dix heures du matin , expo-
sera en mises publiques par voie d'amodiation ,
l'auberge de Y Ours appartenant à la commune ;
elle est très-bien construite et agréablement située,
ayant une issue du côlé du lac, avec grange , écu-
rie et un ja rdin d'environ 113 t oises , pour y en-
trer au 1" avril i844 cl m̂'\r au 3i octobre 1847,
sous les conditions qui seront lues avant la mise
et qui sonl déposées chez le soussigné secrétaire
municipal , où l'on peut en prendre connaissance.

Pour la municip alité. J.-S. CLERC , secrétaire.

COUTELLERIE.



37. La communauté deMarin informe le public,
que son auberge à la maison communale portant
l enseigne dn Lyon d'or et favorablement siluée
au centre du village , sera vacante à partir du 25
j uin i844i soit à la Saint-Jean prochaine , el que
les enchères publi ques pour repourvoir à sa loca-
tion auront lieu le lendemain de la prochaine foire
de Saint-Biaise soit le mardi 5 mars prochain , dès
les dix heures du matin , époque à laquelle les
amateurs sont invités b se rencontrer dans la dile
maison de commune, munis de certificats de con-
duite et de solvabilité suflisans. Le plain-pied de
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 , h une
boulangerie qui est la seule existant dans l'endroit.

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

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

3g. La montagne de Frienisberg, située â Chas-
serai, district de Villiers , et appartenant à la com-
mune de Dombresson, se trouvant h remettre pour
trois ans, ceux qui pourraient y avoir des vues sont
invités à se rencontrer à la maison-de-commune
du dit Dombresson , le vendredi 2 février , à 10 b.
du matin , jour fixé pour cette remise el aux con-
ditions qui seront lues avant l'enchère. Cette mon-
tagne , sur laquelle croît un excellent herbage, et
abondamment pourvue d'eau , est de l'alpage de
45 vaches.

— La boucheri e de cette commune, munie de
ses balanciers, poids etautres 'accessoiresétantaussi
à remettre , les bouchersauxquelscetemplacement
pourrait convenir sont invités à se présenter le
même jour età la même heure pour entendre les
conditions qui seront communiquées avantla mise.
L'époque pour la desservir esl fixée à la St-George
23 avri l prochain , ou même de suite si cela entrait
dans la convenance de celui auquel elle sera ad-
jugée;— S'adresser pour plus amp les informations
sur le lout soil au gouverneur de commune soit au
soussigné.

Le secrétaire de commune.
ROD. MONNIER.

A LOUER.
4o. Présentement , une chambre et galetas. S'a-

dresser à Henri Schorpp,' maître cordonnier.
4 i ¦ On offre à louer de-suite , à Comba-Borel ,

on petit appartement avec dépendances, grange
et écurie. S'adr. à frères Lorimier.

42. A louer deux logements avec dépendances,
jardin et verger si on le désire, pour la belle saison
ou de suile. S'adr. à M. Victor Huguenin , proprié-
taire , à Bôle.

43. Dès la St-Jean , dans la maison Tribolct-
Hard y à la Croix-du-Marché , le magasin sur la
rue des Moulins el le i" étage. S'adr. au proprié-
taire , soit à M. A. Clerc , notaire , rue des Epan-
elipnrs .

44- Pour la St- George prochaine , un apparte-
ment à la Coudre, se composant d' une chambre à
poêle , cabinet , chambre haute , cuisine , bûcher ,
caveau et jardin , ayant la vue du lac. S'adresser à
François Favarger, au dit lieu.

45. Dans la maison ci-devant de Coffrane , à
Hauterive, dont l'exposition avantageuse est connue
on offre à louer dès le mois d'avri l prochain 5 à 6
chambres avec cuisine , galetas et jardin si on le
désire. S'adr. au propriétaire M. Heinsely, au dit
Hauterive.

46. Une chambre meublée avec poêle. S adr.
au troisième étage de la maison de M. Petitpierre,
boulanger , près la grande boucherie.

47. Pour la St.-Jean prochaine , ou quel ques
semaines avant si on le désire, dans la maison de
madame la ministre Vaucher Boy-de-la-Tour , au
centre du village de Colombier , près l'hôtel de
commune , au 1e1 étage , un appartement vaste ,
commode et en bon état , avec cave , bouteiller ,
galetas , auquel pourrait êlreajoulé selon le gré des
amateurs un joli jardin y attenant. La préférence
sera donnée dans tous les cas , à un ménage sans
petits enfans. S'adr. h madame la propriétaire, aux
Ponts, on au ereffier Clerc , à Colombier.

48. Dès le I er février prochain , la librairie de
M. S. Girardet , rue du Temple-neuf , avec arrière-
magasin remis à neuf el pouvant servir de chambre
à coucher , avec cheminée où l' on peut faire un
petit ménage. On traitera de. préférence avec une
personne qui achèterait la totalité d'ouvrages com-
plets actuellement dans le susdit local. S'ad. pour
informations ultérieures h M. de Meuron , ancien
maître-bourgeois.

4g. De snite , aux bains , deux chambres meu-
blées et indépendantes , avec poêle et cheminée.

5o. A louer pour la Si-Jean prochaine , la mai-
son appartenant à l'hoirie de Morel , à la rue du
château. Celte maison peut se diviser en deux lo-
gements qui ont chacun toutes les dépendances et
commodités nécessaires. S'adr. à M de Sandoz-
Morel pour les conditions , et pour voir la maison
à M. le ministre Dielrich , locataire actuel.

51. A louer pour la St-Jean, le 2e étage de la
maison Biolley, faubourg du lac.

52. Pour la St-Jean , à un troisième étage , un
logement composé de chambre et cabinet sur le
devant , une dite sur la cour , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser , rue du Temple-neuf , n° 11 au
premier élage.

53. Dès-maintenant , au Carré (rue des Poteaux),
au i cr ou 2e étage suivant désir , un logement d'une
chambre , cuisine , alcôve et galetas. S'adr. h M.
Gendre , pâtissier , près la grande boucherie.

54- De suile , une chambre meublée ou non.
S'adr. à borel , bouclier.

55. Dès-à-présent , une j olie chambre à deux
croisées avec cheminée et poêle , donnant sur la
rue Saiut-Honoré, dans l'antichambre de laquelle
il v a petit cabinet pour réduire le bois, lavoir cou-
vert , etc. S'adresser à M. A.-S. Wavre.

ON DEMANDE A LOUER.
56. Le bureau d'affaires , Fausses-Braies, n° 10,

à Neuchâtel , demande à louer pour deux fermiers
dn canton de Berne , qui connaissent bien les tra-
vaux de la campagne , deux fermes situées dans le
canton de Neuchâtel , l'une de 5o à 60 poses, l'au-
tre de 25 à 3o.

57. On demande à louer de suile en ville . un
logement de Irois à quatre chambres , avec cham-
bre de domestique , bûcher , cellier et grenier. S'a-
dresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
58. Antoine Juillerat , de Ribauvilliers , canton

de Berne , connaissant les langues française , alle-
mande et italienne , comme aussi la correspon-
dance française ,, ayant déj à servi dans de bonnes
maisons à Bâle et à Berne , désire une placesoit de
cocher, portier , domestique de magasin , ou dans
une bonne maison pour tout service. Il est pourvu
de bons certificats. S'adr. au bureau d'affaires ,
Fausses-Braies n° 10 àNeuchâtel.

5g. Une demoiselle d'un certain âge, qui* a
servi plusieurs années dans différens genres de
magasins, désire se placer au plus vite en qualité
d'aide de magasin , ou pour diriger un petit ména-
ge. On peut se fier à sa fidélité et à son activité.
S'adr.à M. Tony Borel , à Serrières, ou à madame
Philippin , à la Grand' rue , à Neuchâtel.

60. On demande , de suite , une jeune fille pour
faire un petit ménage. S'adr . au bureau d'avis.

61. Un jeune homme du grand-duché dé Ba-
den , sachant déjà passablement écrire et parler le
français , désire entrer comme apprenti dans une
maison de commerce de celte ville ou du pays ,
de préférence dans une maison de draperie ou
toilerie , ou même de commission. S'adr. à Henri
Herzog, instituteur, à Neuchâ tel.

62. On demande pour le 24 février et pour un
petit ménage, nne fille de 20 à 24 ans , qui sache
faire la cuisine. Il est inulile de se présenter: sans
savoir filer. S'adr. au bureau d'avis;

63. On offre de suite ou pour plus tard , une
iille ayant 12 ans de service, munie de bons cer-
tificats , pour quelque service que ce soit , de préfé-
rence pour femme-de-chambre. S'adr. à Mmo la
ministre Schinz.

64- Le bureau d'affaires, Fausses-brayes n° 10,
à Neuchâtel , cherche à placer pour entrer de suite
des sommeliers , cochers , domesti ques pour tout
service , gouvernantes , femmes de chambre , ins-
titutrices , bonnes d'enfants, cuisinières, etc.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
65. On a perd u en ville , mardi malin , un tour

de cou en pelisse , (petit gris). La personne qui
l'aurait trouvé esl priée de le rapporter a M"le Rev-
mond-Cord ier, au faubourg.

66. On a perd u , le 6 j anvier , de Neuchâtel â
Grandson , un chien berger , longs poils, manteau
noir-brun , oreilles coup ées , un petit collier en
cuir. La personne qui l'a réclamé est priée d'en
prévenir Eugène Rau à Grandcour , contre récom-
pense.

67. On a trouvé sur le quai du collège une
manchedemanteau , étoffe de laine rouge et noire.
S'adr. au bureau d'avis.

68. Ou a trouvé, dimanche dernier , à la rue du
Châtea u , un mouchoir en batiste; la personne qui
l' a perdu peut le réclamer au burea u d'avis , contre
les frais du présent article.

6g. Perdu il y a environ trois semaines , entre
Corcelles et Neuchâtel , un sac qui contenait d'au-
tres sacs vides. On est prié de les faire parvenir
à la personne désignée sur l'adresse que porte le
sac.

70. La personne qui a oublié un livre de psaumes
dans l'église collégiale , peut le faire réclamer chez
Louis Roulet , marguillier.

71. On a perdu , en ville , un paquet de lettres
adressées à une personne d'Yverdon. On prieins-
tamment celui qui les a trouvées de les remettre
au bureau d'avis , contre une bonne récompense.

72. On a trouvé , depuis la ville au Sablon , un
anneau en or. Le réclamer , contre les frais du
présent article , à Fritz Renier , fils.

AVIS DIVERS.

73. M. le professeur Agassiz commencera son
cours de botani que vendredi prochain 2T) j anvier,
à 4 heures, dans la salle de chant du gymnase. La
première séance sera publi que.

74 . M. Vaucher , chirurg ien dentiste de Ge-
nève , fait savoir qu 'il arrivera à Neuchâtel le i5
février.

75. Le comité du concert prévient le-public
que pour les prochains concerts de l'hiver , les per-
sonnes en deuil ou malades , qui désireraient faire
usage des loges grillées, devront se faire inscri re
chez le concierge , après quoi les clefs seront dis-
tribuées h tour de rôle entre celles qui en auront
fait la demande.

76. Le poste de forestier de la communauté de
Peseux étant à remettre, incessamment , les per-
sonnes qui désireraient posluler cette place, sont
invitées à se faire inscrire d'ici au 10 lévrier pro-
chain , chez le soussigné secrétaire de commune ,
où il leur sera donné connaissance des astrictions
el bénéfices de cette place.

Philippe R OULET.

77. Une demoiselle allemande , la fille d'un pas-
teur du duché de Nassau , séj ournant à présent dans
un pensionuat des environs de Neuchâtel , désire-
rait trouver une place d'institutrice dans une fa-
mille de la Suisse française. Rensei gnementsà pren-
dre chez M. Kœiiig, chef d'institution , à Haute-
rive.

78. La directiorr du chantier de la Maladière ,
pour faciliter les personnes qui s'approvisionnent
de bois sec au dit chantier , rendra à dater du i5
courant , le bois à brûler par toise et demi-toise au
domicile des consommateurs eu ville et faubourgs
sans Irais de voiture , en maintenant du reste les
anciens prix.

79. Le public est prévenu que le comité de cha-
rité ayant ju gé convenable de faire des soupes éco-
nomiques pendant cet hiver , on eu trouvera donc
dès auj ourd 'hui tons les j ours , à l'ancien local au
rez-de-chaussée de l'hôpital , de onze heures à mi-
di. Les personnes qui désireront acheter des j e-
tons pour cet obj et ainsi que pour .le bois dont le
chantier est aussi ouvert , eu trouveront à la phar
maeie DuPasquier , à la Grand'rue.

80. Les bourgeois ayant bien réellement mé-
nage , pourront s'inscrire pour leur demi-toise à
dater de jeudi 18 j anvier , et l'on fera en sorte
qu'elle soil charriée dans le. plus bref délai. Les
inscriptions pour les demi toises ainsi que pour les
fagots, se font pendant tout le courant de l'année
chez M. Wavre , secrétaire de la commission des
forêts , qui est à son comptoir , au faubourg , les
j eudis matin.

Les inscriptions pour les toises de -hêlre et de
j eune chêne se feront j usqu'à la fin de février chez
M. Coûlon ; le tirage au sort aura lieu dans le com-
mencement de mars ; cette époque passée les ins-
cri ptions ne seront valables que pour l' année sui-
vante.

81. La paroisse de Saint-Biaise désirant avoir
un bon taup ier , invite les personnes qui voudraient
offrir leurs services , à s'adresser pour cet objet à
M. le président de la dite paroisse, d'ici au 3i j an-
vier courant.

82. Messieurs les membres de la compagnie des
vignerons de 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 dans l'hôlel de
commune de Saint-Biaise , le samedi 27 courant ;
le comité espère que MM. les membres de la com-
pagnie se feront un devoir d'assister à celte assem-
blée ; il leur rappelle également l'obli gation de
remettre au secrétaire soussigné les changements
apportés dans l'éta t de leurs vignes el les noms de
leurs vignerons pour 1843. MM. les propriétaires
de vignes rière la paroisse de Sainl-Blaise , qui ne
sont pas encore membres de la compagnie et qui
désireraient soumettre leurs vignes aux visites pour
celle année , voudront aussi en remettre la note au
soussigné pour qu 'ils puissent être inscrits le jour
de l'assemblée Générale.

NB. C'est à 9 heures du matin , le j our sus-in-
diqué , que s'ouvrira l'assemblée.

Saint-Biaise, le 9 janvier 1844.
Le secrétaire de la comp agnie ,

A. JUNIER , notaire.
83. Le comité des redoutes prévient le public

que son second bal aura lien j eudi 25 courant ; les
personnes qui désireront y partici per , pourront se
procurer des billets le dit jour , dans la petite salle
du concert , de onze heures à midi , et ce aux prix
suivants : pour les danseurs et spectateurs qui veu-
lent circuler dans les salles à raison de 3 fr. de Fr.,
et pour ceux sur les galeries 3 7 %  balz.

Le secrétaire-caissier.
S4- Le bureau d'affaires , Faussfs-brayes n" 10,

à Neuchâtel , est chargé de p lacer chez un maître
de mathémati ques demeurant à Berne , deux pen-



sionnaircs do la Suisse française lesquels pourraient
profiter des leçons du soir pour apprendre les ma-
thémati ques. Le dit bureau donnera d'autres ren-
seignements.

MOSAÏ QUES A j§||lï§ l'A vifflip,
85. Le sieur Domini que Nicola 'i , domicilié à

Fribourg , a l 'honneur d'informer MM. les archi-
tectes et propriétaires de Neuchâtel , qu 'il fait des
planchers mosaïques à la vénitienne , qu 'il a beau-
coup perfectionnés , pour églises, salons , chambres
à manger , péristy les, corridors , vestibules et salles
de bains , cuisine , elc., garantis pour 2 ans; ce gen-
re de p lanchers , dont on peut varier les dessins sui-
vant le goût des amateurs , se recommande par son
élégance , sa solidité et son, bas prix , ce qu 'attes-
tent les certificats donl le sieur Nicolaï est porteur.
On peut voir de ses ouvrages dans le bâtiment de
M. Dirks, au faubourg. Les personnes qui pour-
raient l'occuper sont priées de s'adresser à M. Ani-
zetti , maitre gypseur, en ville.

86. Moïse Christian Radunscky,  originaire de
la Palestine , après avoir parcouru une partie de
l'Europe et travail l é dans les villes de Conslanti-
nople, Vienne , Milan , Paris et Londres , vientde
s'établir à Neuchâtel comme doreur sur bois. Il
offre ses services pour le dorage des cadres de
tontes grandeurs, des ornemens d'église , d'archi-
tecture et autres semblables; pour celui des ouvra-
ges de -statuaire et de menuiserie , pour les monu-
mens anciens el nouvea ux. Il se recommande en
nn mot pour tonte espèce de dorage sur bois , es-
pérant que le public aura lieu d'être satisfait de
son travail el de ses prix. Son atelier esl au rez-
de-chaussée de la maison habitée par M. Schilh\,
maître cordonnier , en (ace du magasin de M. Tavel.

Pensionnat à Lahr.
87. M. Fecht , premier pasteur et doyen du dio-

cèse de Lahr , grand-duché de Baden , et professeur
au gymnase de cette ville , recevra à Pâques quel-
ques jeu nes gens en pension , et afin de pouvoir
leur donner tous ses soins , il n'en prendra j amais
plus de six.

Il enseignera l'allemand , le latin , le grec , la
calligrap hie , l'histoire , la géogra phie , 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 , de musique
et de danse se paient à part.

Les élevés seront traités comme enfans de la
maison , M. Fecht ay ant touj ours cherché à entre-
tenir avec ceux qui lui ont élé confiés , une har-
monie de cœur fondée sur la confiance , et ayant
touj ours pris a leur sort l'intérêt le p lus 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 fré quenter 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.

Changement de domicile .
88. Jean-Daniel Péter informe le public que

son débit de fromage est actuellement à côté de la
pinle de la Rochelle ;  il sera touj ours bien assorti
de différentes qualités de fromage à des prix rai-
sonnables.

P A R  A D D I T I O N .

Au caf é du Mexique.
89. On peut se procurer des champ ignons et

des truffes au bain-marie , des ognons grillés pour
colorer le bouillon , des volailles de B resse et du
nl,*»vrpilil

Chez F-. Tavel , libraire ,
L'HUILE D'HERBES SUISSES,

laquelle , dans la p lupart des pays do l'Europe , et
même au-delà dos mois , a prouve son efficacité ,
comme le témoi gnent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes, je fais re-
marquer que celle huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d' en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exi ge; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenti par l' exp érience ,
qu'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifique pour l'entretien de la chevelure.

Le secret de la composition de celle huile n'ayant
•été légué qu 'au soussigné , il avertit les consomina-
.teurs qu 'il eu a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se l'ail reconnaître au cachet por-

tant celle inscription: K.. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec para phe du sous-
signé, laquelle accompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER , fils , sous la raison :

K. WILLER ,
inventeur cl seul fabricant do la véritabl e

Huile d'Herbes suisses.

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Aoia i843.

Le pain bis ou mi-blanc. . .. .  à 5% cr. la livr.
Le pain blanc à ô1/^ cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 V^ once.

Celui d'un batz 8î/j a
Celui de six creutzers 1^% "

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 Décembre 1843.

. (des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 11 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 11 . n

P R I X  DES G R A I N S .
'< ' • 1. N EUCHâTEL. Au marché du 18 Janvier.

Froment . . . . .  l'émine ha 26 a 27
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle . . . . . .  — »
Orge —¦ » 16 à 17.

'Avoine — » 9% à ioV2 .
. 2. BERNE . AU marclié du 16 Janvier.

. Froment l'émine bz. 24 : 6 rappes

.. Epeautre . . . . .  — » 26: 1 »
Seigle — 0 17 :4  »
Orge — n i5 :  9 n
Avoine . . .. .  le rry dd » 96: 4 "

3. BALE . AU marché du 19 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 6 bz. à fr. 23 : bz.
Orge . . . — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 : 2 n 1 rappes.
Il s'est vendu 532 sacs froment et epeautre.

"'- Reste en dépôt 746 —
NB- f.esaccontient environ 97/gcminesde Neuchâtel.

V A R I ÉT É S ,

DÉyOUEMENT ET RÉSIGNATION.
Simp le récit .

Au moment  où j' allais sortir , on sonna avec
violence : j 'ouvris ; une femme pâle , hâve ,
dont les yeux noirs, agrandis par la mai greur
de ses joues , s'attachèrent aux miens avec
une fixité effrayante , était-là , un bras pendu
à la 'sonnet te , portant  de-1'au t re  un bel enfant
qui me souri l , quoi que des larmes tremblas-
sent encore au bout de ses longs cils.

a Par charité, me dit la femme en réprimant
un sang lot , aidez-moi à le mettre sur son
séant... il se meurt. »
"'Xl n 'y eut pas plus d'explication : elle se

hâta de remonter l'escalier ; je la suivis.
' Clétait une personne logée depuis peu de

mois dans les combles de la maison avec son
mari et trois enfants. Je la reconnus, bien cpie
je l' eusse tout  au" plus entrevue une ou deux
fois, lorsqu 'elle glissait le long de la rampe ,
toujours vêtue de la même robe d'indienne
couléurde cendre , envelopp ée du même châle
â nuances ternes , et se dissimulant de son
mieux ; aussi passait :elle inaperçue , et c'étaient
'seulement ses beaux enfants qui avaient adiré
mon a tten t ion .

Depuis quel ques semaines , cependant , je
ne voyais p lus les deux aînés habil lés avec
une sone d'élégance, sortir radieux, comme
de coutume , le dimanche matin , donnant  la
main à un homme dont le visage triste et l'ex-
trême maigreur formaient un pénible contras-
te avec leurs mines rondes et enjouées. Les
deux espiègles se renvoyaient l'un à l'autre
de frais rires , de gais accents qui éveil laient
ma sympathie.  Mais, si je ne rencontrais plus
l 'homme à la figure allong ée et grave , à l'ha-
bit boutonné ju squ'au cou , en revanche, il
rri'arrivait plus fréquemment que jamais de me
croiser avec ses enfants sur noire escalier com-
mun , dont ils encombraient tou te  la largeur.

Depuis peu l aine avait  adopte le plus ilrole
de pet i t  air réfléchi ; il ne marchait  plus que
muni  d' un long parap luie , ayant  au bras un
grand panier couvert , où l' autre petit  aurait
pu se cacher tout  entier .  Ce dernier courait
toujours , et babillait , babillait ,entraînan t après
lui son frère , qui débi ta i t , chemin faisant ,
quel que axiome de morale. La graviié dupe-
lii  Mentor , l ' imp étuosi té  de son Télémaque
de quatre ans , me divenissaient ; de sorte que
j 'avais souvent  ra lent i  le pas pour les suivre
lorsqu 'ils descendaient marche à marche. Ga-
lon le pourv oyeur, comme j 'aimais à nommer
le sage de sept ans porteur du gigantesque
panier , ré pondait  moins volontiers que son
frère à mes agaceries, et je n 'avais pu encore
décider ni l' un ni l'autre à entrer chez moi :

impossible de me procurer la satisfaction de
leur voir manger les friandises que je présen-
tais comme app âts au passage. Le petit Caton
interposait toujours son m o t : «  Papa ou ma-
man attend , il faut se dépêcher ; » et les deux
marmots remontaient au plus vite , emportant
sans y toucher , le gâteau ou le fruit que je
venais de leur donner.

Cette conduite, peu ordinaire aux enfants
si pressés de jouir et qui ne connaissent que
le présent , la physionomie sérieuse de l'homme
que j 'avais rencontré avec eux, celle à la fois
t imide et douloureuse de la mère, auraient dû
provoquer de ma part quel ques efforts pour
connaître cette famille.  Mais j 'étais un voisin
de grande ville , c'est tout dire. Je m'étais
constamment vanté , je m'en accuse mainte-
nant , d'ignorer jus qu'aux noms des locatai-
res de la maison que j 'habite depuis douze
ans. Je me glorifiais d'êire exempt de curiosité ,
j 'aurais pu dire de sympathie. Mes voisins
emménageaient , se mariaient , mouraient , se
faisaient enterrer , sans que mes habitud es de
bonne compagnie me permissent de me réjouir
ou de m'affli ger avec eux ; et , comme s'il n 'y
avait de relations de voisinage que celles que
provoque l'oisiveté et qu 'aiguillonne la mé-
disance , je me vantais d'être comp lètement
étranger aux commérages de porte à porte.

I J'aimais, en passant , à caresser ou à pincer la
joue des petits voisins, dont le gracieux en-
fantillage égayait mes regards ; mais chercher
à leur être utile , m'enquérir de ce qui les con-
cernait , je n'y songeais pas même.

J arrivai donc sans rien savoir devant cette
couche où s'étaient dévorées tant de larmes
que peut-être j 'eusse pu essuyer , tant d'an-
goisses que je pouvais soulager tout au moins.
D'abord je ne vis que le moribond renversé
en travers de son lit ; sa femme s'était vaine-
ment efforcée de glisser des oreillers sous les
reins du malade ; la force avait manqué à celui-
ci pour se soutenir , à elle pour le soulever.

Quel que attent i f  que l'on soit à s'épargner
les soectacles douloureux , on n'arrive guère
à mon âge sans que la mort ait plus il une lois
at t r is té  vos regards ; pourtant jamai s je n 'avais
vu cadavre aussi livide que cet homme, enco-
re respirant et souf f ran t ;  ses lèvres étaient
bleuâtres : sa peau diap hane , luisante d'une
froide sueur , paraissait tendue et collée par la
fièvre sur ses os décharnés ; ses prunelles vi-
treuses nageaient dans le vide d'un œil terne
et hagard. Glacé de stupeur , je le contemp lais ,
tandis que sa femme posait à terre l'enfant
qu 'elle tenait dans ses bras.

« Vite, dit-elle, il étouffe ! »
La vivacité de ses mouvements me rappella

à moi-même ; agissant sous son impulsion , je
sus comment prendre le malade , comment le
remuer sans blesser ses membres endoloris ,
sans aigrir ses écorebures. Quand il fut dou-
cement replacé au milieu du lit , que 'les os
saillants de ses genoux et de ses chevilles fu-
rent soigneusement enveloppés, que ses épau-
les étant soutenues par une masse d'oreillers
et de paquets, il put aspirer un peu d'air dans
sa poitrine sifflante , alors seulement il m'a-
perçut : cet œil immobile s'anima comme d'un
reflet de pensée, puis son regard se détacha
de moi pour se reporter languissamment vers
ca fpmmp.

«C'est cet obligeant voisin , le monsieur d en
bas, qui a eu tant  de bonté pour 3 ulien et pour
Charles, et qui vient de rri'aider à te recou-
cher, mon ami , répondit-elle. »

La direction que prirent alors les yeux du
malade me fit apercevoir un vieux guéridon
sur lequel se trouvaient une tasse, une assiette
ébréebée et quel ques débris d'orange. La veille
j 'avais donné deux de ces fruits aux enfants :
je comp ris que l'orangeade du moribond ve-
nait  de ce don précaire. Du reste , il ne fallait
qu 'un regard pour parcourir la mansardé e! se
convaincre que sur ce lit sans rideaux , toutes
les richesses, comme toutes les espérances de
la famille, se trouvaient concentrées ; ce grabat
était encore 'ce qu 'il y avait de moins nu , cie
plus confortable dans la chambre dépouillée.

Une ride douloureuse se creusa autour des
narines de l'homme , il voulait parler. Sa
femme se baissa vers lui , et plutôt au geste
languissant.de la main du malade qu 'à ses pa-
roles inarticulées , je devinai un remerciement.

(La suite au prochain numéro).


