
Les personnes disposées à s'abonner ou a renou-

veler, leur abonnement à celle fe uille, p our l'année

i8',8, sont p riées de se fai re inscrire, au bureau
d'avis ,¦ le prix de l'abonnement est de 1.2 bal z,
(lettres et argent fra nco].

NB : Toutes les Feuilles d'avis en-
voyées p ur la p oste devant être affran-
chies, cet aff ranchissement doit être
p ayé h l'avance , moy ennant i f f .  p our
toule Vannée et p our tout le p ays.

E X T R A I T  DE LA

du 3o décembre.

i. Le conseil d'étal , par son mandement en dale du
i3 décembre courant, cl en le faisant remonter au 20
novembre dernier , ayant accordé le décret des biens
et dettes de Joseph-Henri Etienne, voiturier, des Ver-
rières cl de In Cdte-aux-Fccs, réaidanl d u s  ee dernier
lieu , ffeu Abram Etienne, M. Charles-Hcuri Perroud ,
maire des Verrières, a livé la journée pour la tenue
de cc décret au mardi 18 janvier prochain, jour au-
quel tous les créanciers du dil Etienne sont péremp-
loircmcnt assignés à comparaître dans la salle d'audien-
ces de la cour de juslice du dit lieu , dis les 9 heures
du malin , pour faire inscrire leurs liliesel prétentions,
ct cire ensuite colloques , cas échéant , sous peine de
forclusion. Donné p our cire inséré 3 fois daus la feuil-
le ollicielle de l'étal. Aux  Verrières , le 24 décembre
1847. V. N ERDENET , greffier.

2. Le conseil d'état par son mnudemenl du i3 de-
ccnihrc couranl, et en le faisant remonter au ig no-
vembre dernier, ayant  accordé le t léarcl  des biens cl
dettes de Julie née liasse , veuve d'Atigusle Lamhelel,
vivant  boucher , cl de ses enfans Henri ct bnni.se Lani-
belct , les 3 domiciliés aux Verrières, M. Chirlcs-llenvi
Perroud , maire du dil  lieu , a (i\é la journée pour la
tenue de ce décret au lundi 17 j anvie r  prochain, j our
auqucl tous les créanciers de la veuve el de» enfans du
dit Aueus e Lamhetet sonl péremptoirement assignés
à comparaître dans la salle d'audience de la cour de
justice des Vert ières, dès les 9 heures du mat in , pour
faire inscrire leurs litres et prétentions, el être collo-
ques , cas échéant , sons peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans l.i feui l le  ollicielle de l 'état.
Aux Verrières , 24 décembre 1847-

V. N E R D E N E T , greffier.
3. A la demande du sieur Daniel-Frédéric Nicolet

dit Félix cl de son épouse Itosc-Au gustinc née Grczct ,
domiciliés rière les Pouls , la cour de justice de ce lieu
leur a, dans son audience du i3 novembre 1847, nom-
mé et établi un curateur ci\ la personne de leur ne-
veu , le sieur Edouard Benoit, demeuran t a Martel-
Dernier (Ponls), lequel porle celle nomination à la
connaissance du public , afin que personne ne trai te
avee sesdils pup illes sans sa participation. Donné p our
être inséré 3 fois dans la feuil le  ollicielle de l'état Au
greffe des Ponts, le i3 décembre i847-

F.-R. ROBERT, greffier.

4. MM. Adamir Huguenin-Dumitan ct Henri-Fran-
çois Piagcl , les deux domiciliés aux l'onls, se sont as-
sociés en nom collectif pour la fabrication de l'horlo-
gerie sous la raiso n de llugueiiin el Piaget. Celle socié-
té a commencé le i 1 novembre 1847 el durera jus-
qu 'au I er j anv ie r  i85o. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feu i l le  officielle de l'étal. Au greffe des Poi ls,
le 13 décembre 1847- 'F.-U. ROBERT, greff er.

5 La succession de feu Charles-Constant DuBois , de
' Travers , cn son vivan t marchand-é picier a la Chaux-

dc-Fonds, ayant élé déclarée j acente à la seigneurie ,
le conseil d'élat, par son mandement cn date du 10 dé-
cembre 1847, a ordonné la discussion de celte succes-
sion , ct M. Ul ysse DuBois, maire de la Chaux-dc-
Fouds, a lix é la joui  née de ce décret de biens au jeudi
20 j anvier  1848. En conséquence, tous les créanciers
du dit Charles-Constan t DuBois snnl requis de se pré-
senter le dit jour  a l 'hôtel-de-ville de la Chaux-dc--
Konds , dès les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs l i t res  au passif de ce décret , sous peine de for-
clusion. Donné pour cire inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal Chaux-dc-Fonds, le 14 décembre
1847. E. VEUVE , greffier.

6. Le conseil d'étal , par son mandement en dale du
8 décembre couranl , ayant accordé le décret des biens
du sieur J. Kiillly,  maî l re  carrier à la Chaux-de-Fonds,
M. Ul ysse DuBois , maire du dit lieu , a fixé la j ournée
pour la tenue de ce décret au lundi 17 j anvier 1847,
j our où tous les créanciers du dit Jacob RiilHy sonl re-
luis de se présenter à l'hùlel-d e-ville de la Chaux-de-
Fonds , dès les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs tilres nu passif de la m asse de ce discutant sous
peine de forclusion. Donné pour cire inséré 3 fois
dans la feuil le  officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds, le
i4 décembre 1S47-

E. VEUVE, greffier..
•j . Eu exécution d'un arrêt du conseil d'état en dale

du g août 1847, la cour de jusli Qgjdjp la Côte a nom-
mé le 20 novembre suivant , comme Curateurs à David
Mai-lin de Peseu x, y demeurant, MM, Gui l laume Bin-
dilh snn oncle , justicier en la noble cour de justice de
Boudrv , demeurant , aux Métairies , el Daniel-Frédé-
ric Gilies ,son beau-frère, domicilié à Serroue; la dile
cour, dans une de ses séances subséquentes , a aussi, en
confoiini lé d'un second arrêt du conseil daté du 7
couranl , adj oint  aux dits curateurs, en qualité de con.
seillcr tulélaire , M. Charles-François Bonhôte , ancien
d'église à Peseux. Ces nomînalionssonl portées officiel-
lement à la connaissance du public afin qu 'il ne soit
rien confié au prédit David Martin , ni Iraité aucune
affaire d'intérêt avec lui, et comme l ' intention de MM.
les curateurs el conseiller tutélaire susnommés est d'a-
viser au moyen de li quider  le p lus prochainement que
possible la masse de leur  pup il le , ils inv i t en t  instam-
ment lous les créanciers cl tous les débiteurs de ce
dernier a leur annoncer avant la fin de j anvier
1 848, les premiers , la nature ct la valeur  de leurs ré-
c lamat ions  contre  le prénommé David Martin , et les
seconds ce qu 'ils p euvent  devoir a' la masse. Donné
pour êlre inséré trois lois flans la feui l le  ollicielle , au
greffe de la Colc, le 16 décembre 1847-

BULAR O , greffier .
8. Par mandement en date du 20 septembre 1847,

le conseil d'état ayant accordé le décret des biens et
délies du sieur Emile Montandon , charpentier au Lo-
cle , fils du sieur Henri  Montandon. du Locle ct de
Travers , ct de Marie-Louise née Bachmanu , M. Nico-
lel, maire du Locle, a fixé la j ournée pour la tenue
de ce décret au samedi 8 janvier  1848. En conséquen-
ce, lous les créanciers du dil Montandon son péremp-
toirement assignés à comparaître le dij j our 8 janvier
prochain ,,! l'hôlcl-de-vill e du Locle , à g heures du ma-
lin, pour faire inscrire leurs lilrcs ct prétentions el
êlre ensuite colloques , cas échéant, sous peine de for-
clusion sur les biens de la masse. Donné p our cire pu-
blié eu la forme accoutumée, au greffe du Locle , le
19 décembre 1847-

FAVARGER , greffier.
9. Le conseil d'état, par son mandement cn dale du

i3 décembre couranl , ayant accordé le décret des biens
el deltes du sieur Aiigusle-Henri-Louis Montando n ,
absent du pays, fils de feu le sieur Charles-Henri
Montandon, du Locle, dernièrement décédé a Neuchâ-
lel où il exerçait la vocation d'agent d'affaires , M.
de Pcriol , conseiller d'élet ordinaire ct maire de Neu-
châtel , a fixé la journée des inscri pt ions du décret du
dit Augusle Montandon au mardi 18 janvier  prochain.
En conséquence, tous les créanciers de Auguste-Henri
Louis Montandon sonl péremptoirement assignés à se
rencontrer dans la grande salle de l 'hôtel -de-ville de
Neuchâlel , le dil j our mardi 18 j anvier  i84«t , à g
heures du matin , pour faire inscrire leurs lilrcs ct
prétentions, et êlre ensuite colloques , s'il y .1 lieu sous
peine de forclusion. Neuchâte l , 20 décembre 1847.

F.-G. BOREL , greffier.
10. Félix-Ernest Lenoir, agent d'affaires, et sa fem-

me, ayaut  quille le domicile qu 'ils occupaient a - l a
Chaux-dc-Fonds, ct laissé leurs affaires en désord re,

le conseil d'état , par arrêt en dale du 4 décembre 1847,
a ordonné que la masse abandonnée par les mariés
Lenoir fùl li quidée sommairement. En conséquence ,
M. Ulysse DuBois, maire de lu Chaux-dc-Fonds, a fixé
la j ournée de celte li quidation au j eudi i3 j anvier 1848,
j our où lous les créanciers des mariés Lenoir sont re-
quis de se présenter a l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
l'onds, dès les y heures du malin , pour y faire inscri-
re leurs litres au passif de la niasse des dils mariés Le-
noir , el être colloques, s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Donné p our êlre inséré 3 fois dans lu feuil le
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 8 décembre
1847.

E. VEUVE , gref fer.
11. Auguste Barrelet ayant qui t té  furtivement le do-

micile qu 'il occupait à Boveresse, cn laissant ses affai-
res en désordre , le conseil d'élat, par arrêt du 4 dé-
cembre courant , a ordonné que la masse abandonnée
par le dit Barrelet soit li quidée sommairement. En
conséquence, M. Bcsancenel , lieutenant du Val-de-
Travers , a fixé la j ournée pour celte liquidation au
lundi 10 j anvier 1848, jour où Ions les créanciers du
dit Augus le  Barrelet sont requis de se présenter à la
maison-de-ville de Môtiers, dès les g heures du malin ,
pour faire inscrire leurs réclamations el êlre colloques,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
êlre inséré 3 fois daiis la feuille officielle de l'état;
Couvcl , le 11 décembre 1847-

Greff e du f al-de-Travers
12. Le conseil d'éta t , par mandement du 8 décembre

1847, ayant accordé le décret des biens de Daniel-Au-
guste Clerc, marchand horloger domicilié à Fleurier,
M. Bcsancenel , l ieutenant  du Val-de -Travers, a fixé
j our pour la Icnue de ce décret au jeudi i3 janvier
1848. En consé quence , lous les créanciers du dit  C'erc
sont péremptoirement assignés à se présentera la mai-
son-dc-ville de Môtiers , le jour indi qué, dès les neuf
heures du malin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , el être colloques , s'il y lieu , sous peine
de lorcfusion. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état, Couvcl , le 11 décembre
.84 7.

Greff e du Val de-Travers.

Fin de la Feuille officielle.

_ •'Ë fîEf .I-.E OFFICIELLE

1. On exposera en venle par voie d'enchères,
lundi prochain 10 j anvier 1848 , dès les 7 heures
du soir , à l'Ecu de France, à Couvet, deux iui-
meublp s situés dans le dil village, savoir:

i ° Une maison située au quartier St.-Gervais
avec un j ardin et verger contigus ; la maison se
compose d' un atelier de serrurier et d'un loge-
ment  avec grange et écurie.

Cet immeuble esl parvenu aux propriétaires
actuels par voie de collocations dans le cle'crel de
Paul Guyot.

20 Une maison située au haut du village de
Couvet , en face de l'Ecu de France , avec un
grand j ardin et un beau verger conti gus ; la mai-
son se compose de p lusieurs iogements el ateliers
entr'autres d' une fonderie , vaste et lout nouvelle-
ment établie.

Cet immeuble esl aussi parvenu aux proprié-
taires actuels par voie de collocations dans le dé-
cret des enfanls  de feu Edouard Ducommun.

2. (A  vendre ou à louer) pour Noël , ou pour
plus tard , une maison à la Favarge, composée de
deux chambres, cuisine , cave , galelas el j ardin,
à un prix bien raisonnable. S'adresser à Au"usle
Reinhardt , à la Favarge.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. Par permission obtenue , on info me le pu-
blic que le sieur David Martin , conj ointement
avec les luleurs qui lui ont élé établis , exposera
en montes publi ques , Irois paires .le bœuls de
l'âge de Irois à six ans , p lus nn riioulon, deux
chars à boeufs avec leurs échelles , brancards et
épondes , un char à cheval à brecetlc avec son
banc et tablier ;  jougs , coussins et torches ;  deux
colliers à atteler un cheval , différentes chaînes
longues et enraynres , une gl.sse f errée el avec

IMMEUBLES A VENDRE.

MM. Alex. -F.-H. de Perrol-Rcynier , maître-
bourg en chef.

Henri-Frédéric de Meuron , banneret.
¦ Wilhelm DuPasquier , 1

Auguste de Montmollin , [ maîtres bourg .
Charles de Chambrier , )
Gustave Jeanj aquel , inaîire des clefs en

cheL
Fréd. Preud 'hnmmo , maî l re  des clefs.
Fréd.-André Wavre, secrétairc-de-ville.
Paul-Al phs" Coulon , procurciii'-de-ville.

Sieurs Jean-Samuel Quinche , saulicr de MM. les
Qual re-Minis lraux.

Ami Peli tp ierre , sautier du Grand-Conseil.
Jean-Henri Pelitp ierre , mcssager-de-ville.
Jaq.-Louis Philippin , concierge de l'hôtel-

de-ville.
Par ord. ,  le sccrélaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

Magistrature pour l'année 1848-



sa brecelte, nne charrue , une herse, plusieurs
demi-toises mosets pour échalas el d'aulres ob-
j ets; les mises auront lieu à Peseux , mardi i i
j anvier 1S48, à neuf heures du matin , sous tle
favorables conditions.

ALMANACH OFFICIEL

A VENDRE.

4. M. le receveur Matlhey offre à vendre
quelques centaines de bouteilles vides .

Pour p araître auj ourd 'hui j eudi,
chez les libraires de la ville.

DE LA PRINCIPAUTÉ.

GLACES.
5. Au café du Mexi que , l'on se charge de la

confection de loules espèces de glaces aux f ru i t s ,
à la crème, etc., glaces à la crème en biscuits
en caisse.

GUTTA PERCHA ,
6. Obj ets confectionnés avec cette matière ,

imperméables et incorruptibles à froid ; tels que:
manteaux pour voiluri ers et chasseurs , fourres de
chapeaux , tabliers , bonis de manches , bavettes
pour enfants ; en dépôt chez Mad. Elise Perre-
iioud-Humberl , maison de M. Borel- Favarger.

7. En commission , chez M. B. Muller , rue
des Moulins , en face les boucheries , du raisiné
dit coignarde, de première qualité , à dix batz et
demi le pot.

8. A Peseux , clans le village , de la (erre bon-
ne pour la vi gne. S'adresser au sieur Louis Bou-
vier , au dit Peseux 1

, ETUDES ÉVANGELIQUES
PAR V1.NET,

1 vol. 8°, 6 ffr.

LE DIADÈME ,
album des j ournaux;

gravures de Finden.

L'URNE MAGIQUE,
OD LIVRE DE MEDISANCE ;

in-64, 75 cent.

CHEZ GER STER , LIBRAIRE.

10. Mlle Jeanj aquet , faiseuse de corsels , mai-
son de M. de Tribolel , a l'honneur  d'informer les
clames de la ville cl des environs qui veulent bien
l'honorer de leur confiance , qu 'elle a reçu de
Paris les chaussures qu 'elle attendait , souliers mon -
tanls haute ang laise , velours , salin français , che-
vreau doré , pânloufïïes fourrées; il lui resle en-
core de jolis souliers de jeunes demoiselles pour
bals Pt soirées, à 19 balz ; peliles claques en caout-
chouc pour enfanls.

11. Au café du Mexi que , dès à-présent , vo-
lailles de France, dindes el chevreuils.

BRODERIES EN COMMISSION.
12. Mail . Bourquin-Descœudres a reçu un

grand assortiment de broderies , à des prix liès-
avanlageux.

13. G. Guillaume-Lamy , horloger en celle ville ,
a l'honneur d'informer le public qu 'il vient de
transporter son domicile el son magasin rue de
l'Hô pital près l'hôtel de ville.

Il cont inue  à se charger de fournir  el réparer
toutes espèces d'horloges el montres.

On trouvera constamment dans son magasin un
grand choix de régulateurs, pendules d' ofliriers
pour voyages, pendules longues li gnes de Murez ,
tourne-broches à ressoiis nouveau genre , avec les-
quels on peut rôtir des pièces de a5 à 3o livres ,
de méme qu 'un grand assortiment de lunetles ,
verres fins première quali té , avec leurs étuis.

Enfin , il se charge de la ré paration des lampes
à mécanique ainsi que des fourni tures  y relatives ; il
confectionne aussi des plaques émaillées pour tom-
beaux , elc.

i4-  Des gants de différents prix el qualités ,
pour messieurs, dames et enfans, ganls de Paris
et de bal à plusieurs boutons. S'adresser au 2d
étage maison Chambrier, rue du Coq-d' Inde.

i5. M"« Wuithier , chapelière à la Grand' rue ,
_ reçu de j olies élolïes pour robes , du très-beau
ibérapia et mérinos français qu 'elle peut céder à
3a balz l' aune ; elle a encore de beaux manchons
el des capotes en castor gris.

16. Au magasin Péter , maison Deluze vers la
tour de Diesse , du riz et rizon à bas prix ;
— plus , à vendre , uu magni f i que porte-man-
teau et un sac de unit, l'un et l'au t re  de fa-
bri que ang laise , ce dernier doublé d'étoffe imper-
méable.

17. M. J.-U. TAGMANN,  au bas de la rue du
Châleau , a l'honneur de prévenir  les dames de
la ville el des environs , qu 'il a reçu p our des élren-
nesdu  nouvel-an , un joli assortiment de broderies
fines, telles que : cols , manchettes, bonnets pour
dames cl eulànls , et sur tout  des pèlerines , de-
puis 10 à 5o fr. de France.

18. Pour cause de déplacement volontai-
re, A. Sonrel , imprimeur-lithographe à -Neu-
châlel , désirerait trover immédiatement un
amateur disposé à acheler toul ou parlie de
sa lithographie, siluée au faubourg, dans un
local parfaitement approprié à ce genre d'in-
dustrie. S'adresser pour les condilions , à lui-
même, (affranchir). — Il continue néanmoins
à s'occuper de toul ce qui est du ressort de
son étal.

19. Un excellent cheval de race , âgé de 6 ans ,
de forle laille , propre au Irait el au cabriolet.
S'adr. à M. le docteur Anker.

ON DEMANDE A ACHETER.
20. On demande à acheter , de renconlre , nne

paire de palins on bon état. S'adresser rue du
Temp le neuf , n u 11 , au 1er élage.

31. On demande à acheler un couteau en
bon étal , à hacher la viande pour les saucisses.
S'adresser à Marthe , père.

22. Un petit lit à buffet .  S'adresser à M. Ga-
gnebin fils.

A LOUER.
23. De suile , un très-beau logement , très-pro-

pre et bien éclairé , dans la maison de Fnlz Brei-
thau p l , à la Grand' rue et nouvelle me du Scj on ,
se composant de 3 chambres et de loules les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à lui-même.

24 . Un app artement  composé de trois cham-
bras , cuisine el dépendances. S'adresser au bu-
reau d' avis.

25. De suile , un pelit logement situé au bas
des Chavannes. S'adresser au 3e élage , n° 7.

2G. De suile ou pour la Sainl-Jean , dans la
maison de Mad. Mann , rue des Moulins , une
bouti que et une cave.

27 .  A Serrières , de suile , au second élage de
Ici maison de M. Pli. Suchard , un logement com-
posé de 5 chambres , une office et une cuisine ,
avec caveau el porlion de galelas. S'adresser à
lui-même.

28 La pelile maison el le terrain en bise de la
possession du sieur Ch. Chédel , au Crcl de la
Cassante, ainsi que plusieurs logements dans la
grande maison près du chemin du Perlui-du-soc.
S'adresser à M. Alber t  Pury , faubourg du Cièt .

2y. Un Appartement composé d' une chambre ,
d' un cabinet , cuisine , chambre à resserrer , caveau
et galelas , au second étage de la maison Gerster,
rue Neuve des Poleunx.

3o. De suile , des magasins et logements au
centre de la ville. S'adresser à M. Humberl -Ja-
col , rue du Coq-d'Inde.

3 1. A louer une grande chambre à poèle , meu-
blée ou non meublée. S'adr. à M"" Lehmann ,
Sage-femme, maison Borel , chapelier , Grand' rue ,
n° i5.

32. Un pelit cabinet meublé , à louer de suile ,
chez Mad. E. Vnniier. De p lus , elle prévient le
public qu 'elle continue à laver et à délacher les
étoffes en laine et soie. S'adresser faubourg du
lac n° 5.

33. A louer de suile une grande chambre à
poèle el cheminée. S'adresser à Schumacher,
lourneur , rue S'.-Maurice, n° 5.

34 . Pour de suilç ou pour la Sainl-Jean , un
logement avec chambre à poèle , cuisine , cave ,
chambre haute , galelas. S'adresser à M .  Bïaàtiâ,
fondeur à l'Evole.

35 Pour entrer de suile , ou pour la Sainl-Jean ,
au haut  du village de S'.-Biaise , ensemble ou sé-
parément 2 logemens de plusieurs chambres , cui-
sine et dé pendances avec vue au midi. S'adresser
à M"» Charlotte Dardel.

3G On offre à louer ponr S' Georges 1848,
une boulangerie avec bouti que pour le débit et
le logement. Cel établissement qui esl situé au
centre du village de Sl-Imier , jouiss ant d'une
bonne clientèle, pourrait également être exp loité

par un confiseur ct pâtissier. S'adresser aux pro-
prié t aires MM. Amédée Mairat ou Zélim Vuille , â
Sl-Imicr.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

37. Une bourgeoise de Neuchâlel , qui a été
p endant 20 ans en Allemagne , et du ran t  i5  an-
nées dans la même maison , porteuse d' excellenls
cerlificals, désire se p lacer soil comme demoiselle
de compagnie , soil comme bonne d' en fan t , dans
une maison où l'on n'exi gerait pas d' elle un ser-
vice pénible. Avec la cerli lude d' un traitement
bienveil lant , elle se contenterait de gages pea
élevés. Pour les renseignements, s'adresser à M.
le Banneret.

38. Une fille de 19 ans , sachant blanchir et
repasser , el qui a 2 ans de service , demande à se
placer comme bonne d' enfans ou pour faire uu
pelit ménage. S'adresser a Mad. de Rougemonl-
Ostervald.

3g. Une soleuroise de I âge de 21 ans, sachant
bien coudre el faire la cuisine , désire se p lacer
pour cuisinière on femme de chambre. Elle pos-
sède d'excellenls rerlificats. S'adr. à la Fleur-
de-Lys, à Neuchâlel .

4o.£Une honne cuisinière , pourvue de cerlifi-
cals salisfaisanls, demande une place dans un hô-
tel , pour y entrer de suite. S'adresser au bureau
d'affaires, n° 18, rue des Moulins.

4 1. Un j eune homme du pays , porleur d'ex-
cellents cerlificals , âgé de 24 ans , de honne vo-
lonté et p ar lant  les deux langues , demande une
place de valet  de chambre dans le pays ou pour
voyager pour le printemp s. S'adresser au bu-
reau d' avis.

42. On demande une personne comme il faut
et d'un bon caraclère , pour diri ger el soigner
avec ordre el propreté un petil ménage. Le bu-
reau d'avis indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
43. Perdu , depuis la n aison de commune de

Colombier ju squ'à Auvernier , j eudi 3o décembre
1847, un rouleau à ressort , le manche en corne
de cerf et garniture blancbe. Le rapp orter , con-
tre récompense, à Auguste Girardet , fabricant de
chandelles, à Colombier.

44- On a ;,ris dans l'allée de l'hôlel de Corn-
nierce, à Neuchâtel , dans la soirée du j eudi 3o
décembre dernier , un baril contenant 20 Y2 pois
de cognac , ct marqué à feu El .  Bouillon, n° 1081.
Le crocheleur sur qui doit retomber la perle,
promet une récompense à la personne qui , pou-
vant le lui faire retrouver , en avertirait le bu-
reau de cette feuille.

45. On a perdu , il y a une quinza ine  do j ours,
une clef de montre en or à la Breguet avec son
anneau.  On promet une récempense à la person-
ne qui la rapportera au bureau d' avis.

4G. On a perdu , le 28 du mois dernier , dans
la ville , un billet de la Caisse d'épargne. La per-
sonne qui l'a trouvé est invi tée  à le rendre au bu-
reau de la Caisse, à Neuchâlel.

47 . Il y a quel que lemp s , que l' on a trouvé
dans le faubourg, un loiu e 3",e du Gilblas , que
l'on peul réclamer chez M. le maj or de Sandol-
Roy.

48. Pcrilu , dans la ville , une broche ou éping le
en agalhe , moulée en argent, La rapp orter , con-
tre récompense, chez M. le pasteur DuPasquier.

4g. Un j eune garçon a perdu il y a quel ques
semaines , près dn gymnase , uu manteau en drap
vert , à col , cl doublé devant en flanelle foncée;
le rapp orter au bureau de celle feuille, conlre ré-
compense.

5o. Le j eudi 23 décembre, on a suspendu à la
manuelle d' un char de paille dont on ne connaît
pas le propriélaire , lequel charélai t  arrêté devant
le poids public ,un paleloten drap de couleur j aune
clair Le propriétaire promet une récompense à la
personne qui le rapportera au bureau d'avis.

5 1. Il y a quel ques semaines que l'on a oublié ,
au café du Mexi que , une boîte à transvaser le
v in ;  la personne à qui elle appartient peut la ré-
clamer contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.
5 2. Les communes cn faveur desquelles l'hôpi-

tal de la vill e paie un subside pour leurs pauvres ,
sont invitées à en retirer le montant  d' ici au i5
j anvier  couranl , auprès de M. Berthoud-Fabry,
hôpitalier, maison Fabry, rue de Flandre.

AVIS.

53. La commune de Savagnier ayant ordonné
que désormais elle lerail sonner la retraite à 10
heures du soir , dès le i5 janvier  courant , avis en
est donné pour éviter toute alarme.

Savagnier , 3 j anvier 1 848.
Par ord., le secrétaire de commune,

Ch. GIBABD ,



54- Mactame Gosset , née Gaberel , dans la mai-
son Naguel , à la Grand'rue, se recommande pour
donner a de jeunes demoiselles des leçons d'ou-
vrages , de couture el racommodages , comme
Mlle Bringolf les donnait. S'adresser , pour de
plus amp les informations, à Mad. de Sidotv, ou
à Mad. DuPasquier-Kibourg , au faubourg.

55. Un instituteur du pays, qui prati que depuis
nombre d'années à la satisfaction de ceux qui l'ont
occupé, venant se fixer en celte ville à la fin de
l'année , il offre ses services pour donner des le-
çons de langue française , d'écriture , d'arilbniéti-
que , de géographie , d'histoire, de tenue de livres
et autres , il pourrait soigner les écritures d'une
maison de commerce. S'adresser , pour de plus
amp les renseignements , à la librairie de J.-P. Mi-
chaud , à Neuchâlel.

56. M. Alfred Petitp ierre ay ant encore quel-
ques heures disponibles , désire tes employer à don-
ner des leçons de p iano , de chant , de composition
ou de basse-générale , s'élant beaucoup occup é de
cetle partie pendant soi; séj our au Conservaioire
de musi que à Leipzig. S'adresser a lui-inèine,
faubourg du lac, n° 26.

S7 On demande à emprunter la somme de
deux mille et cenl livres couranles dn pays , con-
tre des sûretés suffisantes en immeubles. S'adr.
an bureau d'avis.

Changemens de domicile.
58. Phili ppe Trauh , marehand-lailleur , infor-

me ses prati ques qu 'il a transporlé son domicile
dans la maison Lorimier , rue des Epancheurs ,
où il travaillera dès ce jour pour son compte par-
ticulier.

5g M. Gnirr-Bourbon , marchand -ta illeur pré-
vient le public qu 'il demeure aclu elleinenl maison
Bracher , rue du Seyon. — Il demande à acheter ,
de rencontre , un pup itre en sap in. — Le môme
offre à louer , d'ici à la St.-Jean , un pelit magasin
silué dans la maison de M. F. Brailau pt , rue du
Seyon.

Le 1. Lnure - Renée -Françoise née Giiéhhard ,
femme de Henri-Augusle Schouffelberger
âgée de L \ I ans 3 mois , bourgpoise.

4. Julie , â gée de 2 ans 2 mois , fille de Em-
manuel-Frédéric Vassaux , habitant.

5. Au cimelière de la chapelle catholi que , Léo-
nard-Joseph Risse, âgé de 77 ans 1 mois,
habitant.

• 7. Dans le môme cimelière , Marguerile née
Tronche! , â gée de 53 ans 2 mois, femme
de Charles-Henri Jeanj aquet , bourgeois.

g. Charles-Guillaume , âgé de 3 ans g mois,
fils de Auguste Chatenay, bourgeois.

11. .Au cimelière de l'hô pital Pourlalès , Niklaus
Messerli , âgé de 4g ans 2 mois, habitant.

12. Henri Wavre , membre du Grand-Conseil ,
âgé de 5i ans , bourgeois.

13. Frédéric-Olivier Sandoz , âgé de 83 ans , h*,
n Dans le cimetière de la chapelle cathol i que ,

veuve Catherine Cuenin , femme de Mag-
nus Boinai , âgée de St ans , habitant.

iq .  Au cimetière de l'hô pital  Pourtalès , Jean-
Ulrich Hipscbi , âgé de 33 ans 6 mois , do-
micilié au Locle.

i5. Louise-Isalinc Bugnon , femme de Frédéric-
Wilhelm DuPasquier , âgée de 45 ans 2
mois, bourgeoise.

16. Au cimelière de 1 hôpital Pourlalès , Rodol-
phe Richardet , de Fonlaines , âgé de 47 ans
8 mois , sans domicile fixe

ai .  Henri-François Nicole , âgé de 53 ans 8
mois , bourgeois.

02. Louis de MeuroD , âgé de 67 ans 5 m., b».
2f \. Au cimelière tle l'hôpital Pourlalès , Da-

niel Heini ger , âgé de 3o ans 8 mois , h'.
28. Charles-Auguste , âgé de 4 ans , fils de Louis

Relenot , bourgeois.
29. Charles-Auguste Guinchard , âgé de 23 ans

8 mois, habitant.
30. Un enfant mort avant le baptême à Antoine

Burger , habitant.
En 1847,

On a béni ds les églises de Neuchâtel 5o mariages,
id. clans la chapelle catholi que 3 »

Inscriptions étrangères 7 n
Total 60 mariages.

On a baptisé d» les églises de N1. H* fii[e
Ç
s
°nS'

Dans la chapelle calholiqnc . . ( ' ' garçons.1 * ( 15 filles.
Dans l'église de Serrières . , . J / filles.

Non-baptisés aux dissidens . j ,1 1 4  garçons.

Enfans morts nés ouavantlc ban ) 7 garçons.
' 7 «lies.

Tota l des naissances de N' et de Serr"" igo
Inscriptions élrangères iq
ToUl des enrégistremens de baptême ~ 20g

Décès , savoir : ****. *"•' oa""" masculin féminin
Avant le baptême. ... 7 7
dès le baptême h 16 ans 22 13
de 10 à 20 ans . . . .  7 5 ¦
de 20 à 3p i4 6
de 3o à 4o 8 10
de 4o à 5o 21 10
de 5o à 60 . . .. .  . 13 - 8
de 60 à 70 8 16'
«le 70 à 80 . . . . . .  . 4 8
de 80 à go 3 4

107 J 87
Ensemble 194 décès.

Nombre des décès dans les divers cimetières.
Au cimelière de Neuchâtel i33

n de Serrières . . . .  t\
n de la chap . catholiq. 24
n de l'hôp. Pourlal . . 33

Total ig4
Pour extrait conforme aux registres du con-

trôle de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 3i décembre 1847.

Le contrôleur.
WAVRE.

Décès du mois de décembre 1847. ¦

On a enterré:

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS '

AUX JEUNES GENS,
SDRTODT A CEUX QUI VIEilTO DE FAIRE LfiCR PREMIÈRE «)1MH..

In 12 de 02 pages, prix ô l/t batz

_é_ WSLmssif_w _̂W_fTm^
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et tl mnbert , pharmacien; à la Chanx-de Fonds chez
M. Vielle j au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'étiquetl» el la signature GEOKG é.

du 20 décembre 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . ; à 5 1/ , cr. la livre.
Le pain blanc à 6 Va cr.
Le pelit pain de dcini-batz , doit peser 4 V$ onces.

Celui d' un batz 8V* »
Celui de sis creutzers i$% »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4, octobre 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 1 2 cr. j Le veau à 11 cr
La vache à 11 » \ Le mouton à 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 3o décembre.
Froment . . . .-, l'ém. n bz. 23 à 24 .
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — »
Orge . . . . . . .  — » bz. 16.
Avoine . . . . . . — » ioV2 .

— ——rr\

2 BERNE . AU marché du 28 décembre.
Froment bz. 25 : 3 rappes.
Epçautre . . . . .  — 11 25 : 1 n
Seigle . ... . . .  — n i3 : 8 »
Orge ' —- » i4 :  5 a
Avoine . . . .  le muid n 99: 6 »

3. BALE. AU marché du 3i décembre.
Epeaulre . le sac . fr. 20 «5 bz. à fr. 23 n 2- bz.
Orge . . .  — . . n :
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 22 fr. -bz. 6 rappes.
Il s'est vendu 282 sacs froment et epeaulre.
Bestc eD dépôt 716

NB. I.esiiccouticiit environ g7/s émincsdcNeuch _.tel.

T A X E  D U  P A I N

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

XOI
SUR

LES DÉCRETS
on "

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

LOI
SDR

1 \

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.

Celle loi, indispensable aux négociants , contient
les chapitres suivants : Des commerçants. '—Des
sociétés de commerce. —De la lellre-ile-charige.
Du billet à ordre ct de la prescri ption. — Du gage.

Prix 2 balz.

ORDONNANCE DE POLICE r
TODR PRÉVENIR • •

ET ARRÊTER LES INCENDIES,
\du 1812.5
Prix 2 batz .'-

DIRECTION

POUR LES DEUILS.
_Prix 1 batz.

A la librairie de M. J. .« M. Kissling.

TAFFETAS GOMMÉ ,

pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES . CORvS, D U R I L L O N S  EjT OIGNONS.

nulle d'herbes Suisses
DE IL WILLER , DE ZURZACH.

Cetle huile dont l'efficacité esl maintenant re-
connue pour aider el faciliter là recroissance des
cheveux , vient d'élre mise à la portée de chacun
en ce qu'on peut s'en procurer, à l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 balz
de S uisse. • ¦



UNE VIE DE POETE.

ANDERSEN.

Parmi les écrivains du Noril de l 'Alle -
magne , qui ont atiiré sur leurs œuvres
une a t t en t ion  méritée , il en est un qui est
venu lui-même recueill ir  deux Ibis en Fran-
ce les témoignages d'une sympathie  qu 'il
devait  éveiller à la fois par son affectueuse
et honnête  nature , par le caractère .ori gi-
nal de ses œuvres, par les curieuse , et in-
téressantes péri péties de son ex istance ;
c'est Andersen. ll a écrit plusieurs romans
qui ont eu une sorte de succès populaire
en Allemagne , cn Angleterre , en Russie ;
mais le plus intéressant de ses romans c'est
sa biogr aphie. C'est cel te  vie d' un mal-
heureux enfant  né dans une des classes
les p lus obscures de la société , animé dès
son bas âge par le secret instinct  et la va-
gue ambition d' une vocation p lu . élevée ,
et lu t t an t , avec un courage opin iâ t re ,  avec
une patience infatigable ,  contre la misère
qui l'écrase , contre les entraves qui l'arrê-
tent sur son chemin. Four retrac er les
princi pales phases de cette vie de poète ,
M. Horwit ,  le biographe d'Andersen , n 'a
pas eu de grandes recherches à faire ; An-
dersen lui même les a dites avec une tou -
r .hai '.te naïveté.

En \année 1804, un jeun e  cordonnier
épousait à Odensée, en Fionie , une brave et
bonne-fille qui ne lui  appor ta i t  en dot que
ses quali tés de cœur. Le mariage , comme
on peut le croire , se célébra fort modeste-
ment ;  les époux n 'avaient  pour Loute
ressource que le f rui t  de leur labeur jour-
nalier. Le mari façonna lui-même son lit
de noces avec des planches achetées à l' en-
can et qui avaient servi au catafalque d' un
genti lhomme du pays. Ce fut stir cette
couche funèbre transformée en couche
nuptiale que, le 2 avril  1805, naqu i t  notre
poèle Jean-Chr i s t i an  Andersin. L '  j eu ne
cou pic n'avait  pour demeure qu 'u ne chambre
obscure ; mais l' ingénieux  cordonni er  avait
tap issé les murai l les  de cette chambr e d' une
quanti té  d' images recueillies par hasard ça
et là. Puis il aimait les livres , cl il était
parvenu à en composer une pe t i te  bibl io-
thè que. Il avai t  eu dans son enfance l'espoir
de faire ses études ; des malheurs de famil-
le l'obli gèrent à entrer  comme appre nt i
dans un atelier , et jamais il ne se consola
de n'avoir pu suivre ses projets. « Un jour ,
dit Andersen , j ' étais avec mon père sur le
seuil de notre porte ; il vi t  un é tud ian t
qui ,  ses livres sous le bras , s'en a l la i t  au
gymnase. Il ine. di t  en essuyant une larme
dans ses yeux : « Je devais aussi a l ler  au
gymnase.,, Mais il avai t  une intelligen ce
au-dessus de son état et une imaginat ion
qui se complaisait aux fictions du poèie.
Le soir , pour se reposer du travai l  de la
journée , il l isait  à haute voix les comédies
de Holberg ou les contes des Mille ct une
Nuits. Le dimanche , il façonnai t  pour son
fils des marionnettes;  il lui  éri geait sur
une table un théâtre où l'enfant  faisait ma-
nœuvrer  les figurines en bo is , qui , pour lui ,
représentaient les princi paux personnages
du comique Holberg, ou les califes de
Bagdad et les sultanes de l 'Orient. Tels
furen t  les premiers éléments d'éducation
de celui qui devait  un jour aussi créer ses
per sonnages , el porter sur le théâtre royal
de Copenhague ses conceptions dramati -
ques. En été , le jeune arti san s'en a l l a i t  les
jours de fête hors des murs de la vi l le , et
se promenait  rêveur ct silencieux à travers
champs , tandis  que son fils courait gaie-
ment le long des sentiers et que sa femme
cuei l la i t  dans les haies îles branches vertes
dont  elle décorait leur modeste asile. En
1814, le passage d' un régiment danois qui
s'avançait vers le Holslein pour se joind re
aux troupes françaises, éveilla tout  à coup
dans le cœur inquie t  de l'ouvrier  une ar-
deur irrésistible. Il adorait Napoléon , il
voulait  combattre  pour lui , se si gnaler par
son courage, rent ier  à Odensée avec l'é-
paulclte d'officier. Ni les supplications , ni
les terreurs de sa femme ne purent  le re-
tenir. Il partit  et revint peu de temps après.

La paix avait  mis fin à cette expédition
guerrière. Mais à peine de retour dans sa
demeure , il tomba malade etmourut .  Chris-
tian resta seul avec sa mère et une vie i l le
grand'mere, qui , de temps à autre , venait
le voir et lui disait des contes de sorciers.
La pauvre veuve n 'avait p lus de ressource
que dans son propre travail. Elle passait
une parlie de la journée tantôt dans une
maison et lantôt dans l'autre , chez des gens
qui l'employaient à laver leur linge. Fendant
ce temps , Christian demeurait  au logis, dis-
posant ses marionnet tes ,  lisant et relisant
les quel ques livres que lui avait laissé son
père. On le fit entrer à l'école élémentaire
gratui te , mais il était d'une na ture  timide
qui l'emp êchait de s'associer à ses condis-
cip les. Il dev in t  l' objet de leurs p laisanteries ,
quelquefois de leurs mauvais  t ra i tements .
Leurs jeux bruyants l' effrayaient Dès que
l'heure de la classe était finie, il se hâtai t  de
fu i r, la troupe tu rbu len te  et se retirai t  com-
me un oiseau effarouché dans son gîte. Ce-
pendant  il a r r iva i t  à l'âge où il devait  aussi
songer à gagner sa vie. Sa mère le voyant
constamment  occupe à habi l le r  des marion-
nettes , jugea qu 'il ava i t  une vocat ion déci-
dée pour  le métier  de la i l l eu r , et v o u l u t
le mettre cn apprentissage. Mais ses lec-
tures romanes ques lui  avaient donné d'au-
tres idées. Il ne vou la i t  point exercer l' obs -
cure profession d' a r t i san , il voula i t  devenir
un homme célèbre. Souven t le soir , dans
les longues veillées d'hiver , il avai t  chan-
té devant sa mère , son aïeule et quel ques
voisines , des refrains populaires ,  et les bon-
nes f emmes vantaient la douceur de sa voix
claire et fraîche comme celle d' une jeune
fille. Souvent  aussi , il avait  déclamé devant
le même auditoire des scènes de comédie ,
et l'on admirait son accent solennel , son
gesie pompeux.  De temps à autre une t rou-
pe d'acteurs ambulants  s'ar rê ta i t  n Odensée ;
Christian avai t  gagné les bonnes grâces
d'un dus gardiens du théâtre qui lui don -
nait des bil lets  gratis. Ouand il voyait  ces
rois et ces reines revêtus de Jeur i obe de
pourpre  portant  si f ièrement le manteau
sur l' épaule el la couronne de c l inquan t  sur
la tête; il se disait que nul le  existence au
monde ne vala i t  celle de l' acteur ; puis
quand il se rappelait  ses succès obtenus
sous le toit maternel  par son chant, par sa
déclamat ion;  il se disait que la na iu re  l'a-
vai t  forme exprès pour porter aussi sur la
sc ène l'épee de chevalier ou le diadème
royal , pour recueillir ces applaudissenien s
qui faisaient pa lp iter son cœur. Etre acteur ,
c'était  là son ambit ion suprême , son rêve
idéal. Sa mère n 'avai t  aucune prévent ion
contre une te lle carrière ; seulement elle
s'effrayait de voir son fils porter sa pen-
sée si ha ut , lui qu 'elle s'était toujours fi-
guré assis sur un banc de ta i l l eu r , des ci-
seaux à la main , exerçant son intell igence
dans la façon d'une redingote et les orne-
ments d' un gilet. Bien des raisons furent
employées par la soll icitude '  maternelle pour
détourner l' enfant  aven tureux  de ses pro-
jets  gigantesques ; mais il persistait dans
sa résolut io n , et, pour l' accomp lir ,  il  amas-
sait pièce par p ièce , skelling par skelling,
toute la menue monnaie que des person-
nes charitables lui donnaient , tan tô t  comme
une aumône el tan tô t  pour le  remercier  d'un
de ses chants Déjà il avai t , dans sa leunc
audace , dépassé la gloire des acteurs d'O-
denséc , il aspirait  à l 'éclat du théâtre plus
grand , du ihéâtre royal de Copenhague.
Un jour , en comptant  ses richesses , il se
trouva possesseur d'une somme de treize
rigsdalers (environ 35 fr.). Treize rigsda-
lers ¦ avec une pareil le somme que ne pou-
vait-on pas entreprendre ? Si loin qu 'on
allât ,  verrait-on jamais la lin d' un si large
trésor ? L'innocent Andersen ne pouvait  le
supposer; mais il ne voula i t  point  se lais-
ser éblouir par la fortune,  ct , pour le mo-
ment ,  il se bornait  modestement à s'en aller
s'établir dans la capitale du royaume. Avant
de lui donner la permission de partir , sa
mère v o u l u t  encore tenter une épreuve ;
elle fit venir chez elle une vieil le femme
qui lisait dans l' avenir  et rendait  des oracles
infai l l ibles .  La sybille danoise , après avoir
humé lentement uue tasse de café, pr it la
main du jeune Christian , en observa les
lignes d' un œil expérimenté , et déclara
qu 'un jour , en l 'honneur de cet enfant,  les
rues d'Odensée seraient illuminées. Une
telle sentence mettait  fin à toute sollicitude.
La bonne veuve , rassurée par cette paro-
le qui lui insp irait la p lus parfaite confian-
ce, dit  adieu à son fils non toutefois  sans
pleurer , el Chris t ian partit. C'était par une
belle journée d' été. L i  dili gence qui l'em-
portait  vers Copenhague roulait  rap idement
sur une route de sable entre les champs fé-
conds, les riantes prairies , les vertes forêts

de la Scanie, et l'enfant s'en allait contemplant
d'un regard avide ce vaste espace ouvert
pour la première fois devant lui , heureux
comme on l'est à quinze ans lorsqu 'on s'é-
lance dans la vie avec la p léni tude de ses
illusions et qu 'on lient le monde dans ses
rêves ; rêves trompeurs , folles chimères !
Le candide voyageur ne devait pas tarder
à sentir toute l'amertume de la destinée
du pauvre et à regretter son obscure de-
meure d'Odensée.

En arr ivant  a Copenhague , il alla se lo-
ger dans 'une auberge comme un homme
qui n 'est point en peine de sa fortune. Quel-
ques jours après , sa bourse cette laineuse
bourse , qui ue renfermait  pas moins de 13
beaux écus, était épuisée. La dil igence en
avai t  pris un tiers, le compte de l 'hôtel ier
avait bien vite absorbé le reste. Il fal lai t
de toute nécessité la remplir. Andersen ,
qui ne douta i t  encore de rien , se présente
chez une actrice ponr laquelle il ava i t  une
lettre de recommandation. Dès qu 'il fut
près d'elle, il se mil à chanter  ses meilleurs
chansons et à déclamer les rôles qui avaient
tant  de fois enchante les voisines de sa
mère. L'actrice se moqua île lui ; il la qu i t t a
de l' air superbe d' un génie méconnu , et
s'en alla tout  droit chez le directeur du
théâtre lui demander uu engagement. Le
directeur , après l' avoir toisé des pieds à
la tèie. lu i  d i t  qu 'il é ta i t  t rop maigre.

A celte brula le  réponse , je restai ,.dit-il
atterré.  A qui avoir  recours 1? A qui de-
mander  un conseil  ou une consolation ?

Je ne connaissais personne. Le mort  me
semblait mon unique ref uge -- mais dans ce
moment de désespoir j 'élevai ma prière
vers Dieu , j ' invoquai  son appui  avec l'ar-
dente confiance d 'un enfan t  qui imp lore
la tendresse de son père , — et je p leurai.

Le lendemain , le ma lheu reux  orphelin ,
perdu dans cette grande v i l l e  si étrang ère
pour lui , précip ité du faî te de ses espéran-
ces dans un profond découragement , em-
ploya un de ses derniers skellings à acheter
une feui l le  d'annonces, où il t rouva le nom
d'un indus t r ie l  qui  demandait un apprenti .
Il alla s'offrir , et le jour mèm»* où il en t ra i t
à l'atelier , les jeunes artisans ,  dont  il devait
partager les t r avaux , l'effrayèrent te l lement
par leurs p laisanteries , qu 'il renonça à ce
dernier  asile et s'enfuit.

» Je m'en a l l a i s - d i t - i l , dans les rues avec le
douloureux sent iment  de m,i misère , de
mon isolement,  quand  tout-à-coi ip  je me
rappelai avoir  lu dans un j ou rna l  à Oden-
sée le nom d' un monsieur Siboni.  directeur
du conservatoire de musi que.  Avan t  de
mour i r , ou de retourner en Fionie. je pou-
vais encore faire une dernière tentat ive , et
j 'a l la i  chez lui. Ce jour -là , il ava i t  p lusieurs
personnes à dîner ,  entre autres le composi-
teur Veyse, le poète Baggesen. Je racontai
à la domesti que qui v in t  m 'ouvr i r  la porte ,
non - seulement le but  de ma visi te , mais
loute mon histoire. Elle m 'écouta avec in-
leret, et reporta ,je crois , toul mon réci ta
son maître , car j' a t tendis  longtemps  son
retour.  Enfin j 'entrai  ; toute la société se
rangea autour de moi ; on me pria de chan-
ter , je c h a n t a i ,  puis je déclamai  quelques
scènes ; puis soudain , surpris  et subjugué
par le sentiment de ma malheureuse situa-
tion , je me mis à fondre en larmes. B.igge-
sen dit  qu 'on ferait  quel que chose de moi.
Siboni promit  de fo rmer ma voix ct de me
faire débuter  comme chanteur  au iheâ ire.
Je passai tout-à -coup d' une amère douleur
à une sorte de ravissement.  Je riais et p ieu-
rais comme un en fant .  La domestique cn
me reconduisant vers l'escalier , me posa la
main sur la joue , et me dit  que le prolés-
Weyse m 'engageait à passer le lendemain
chez lui. Le lendema in , le généreux artiste ,
qui avait été pauvre aussi , et qui sympathi -
sait avec les souffrances du pauvre , merc-
mit le p rodu i t  d'une collecte qu 'il ava it  lai te
pour , moi une grosse somme de soixante dix
écus. J ' écrivis à ma mère une lettre enthou-
siaste qu 'elle montra à ses connaissances :
je me croyais désormais à l'abri de toute
soll ici tu de.  L'avenir  que j 'avais rêvé m ap-
paraissait b r i l l an t  et sans nuage Pour com-
prendre Siboni . qui parlait  peu danois , j'é -
tudiai. ,  l' a l lemand ,  ct j' a l la i  régulièrement
chez lui recevoir les leçons qai'il me don-
nait  avec bonté. Mais six mois après, j e
perdais ma voix ,  soit par l'e ffe t de l'âge ,
soit peut-être parce que j' avais passé tout
l'h iver au froid et à l 'humidi té , n 'ayant pour
me couvrir que de légers vêlements. »

(La suite proc hainement.J
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