
EXTRAIT DE LA

du i3 janvier.

i. Conformément à une direction de la cour de j us-
tice de la Chaux-de-Fonds du 4 j anvier courant ,
M. Justin Gretillat , notaire , tuteur établi b Elisa fille
mineure de François Wuilleuini çr allié Robert , et de
Marianne née Robert, se présentera devant la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds qui sera assemblée b
l'hôtel—de-ville du dit lieu , dès les g heures du matin,
le I er février 1848, pour postuler au nom de sa pu-
pille Elisa Wuilleumier , ainsi qu 'au nom des enfans à
naître des dits mariés Wuilleumier , une renonciation
formelle et juri dique aux biens et délies présens et b
venir des dits François Wuilleumier et de sa femme
Marianne née Robert. En conséquence tous ceux qui
croiront avoir quel que moyen d'opposition à faire va-
loir contre celle demande en renonciation , sont péremp-
toirement requis de se présenter le dit jour, au lieu el b
l'heure indi qués, pour faire valoir leurs droils sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'étal. Chaux-dc Fonds, 6
janvier 1848. E. VEUVE , greffier.

a. Le conseil d'clat , par mandement du 3 j anvier
1848, ayant accordé le décret des biens de Jean Jaus-
lin , communément dit Jausly, originaire de Mutlens,
canton de Bâle-campag-ne, boulanger et cabarctier ,
domicilié à Fleurier , et tle sa femme Zélie née Loup,
veuve de Constant Dubois , M. Bcsancenet , lieutenant
du Val-de-Travers, a fixé jour pour ce décret au lundi
7 février 1848, jour où lous les. créanciers des mariés
Jausliu sont péremptoirement assignés à comparaître
b la maison-de-ville de Môtiers, le jour indi qué, des g
heures du malin , pour faire inscrire leurs titres el pré-
tentions , cl cire ensuite colloques, s'il y a lien. Donné
pour être publié 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat Couvcl , le 8 j anvier 1848:

Greff e du Vid-de-Travers.

3. MM. Louis-Emile L'Eplattenier et Frédéric Ni"
coud, fabricans d'horlogerie "domiciliés b la Chaux-dc-
Fonds, ont formé enlre eux une société en nom collec-
tif , sous la raison de L'E plattenier et Nicoud , pour
s'occuper de la fabrication cl du commerce de l'horlo-
gerie. Celte société a commencé le t «* janvier courant
et durera pendant un temps illimité. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds, le 10 janvier 1848.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.

4. Ensuite d'une autorisation spéciale contenue dans
un arrêt du conseil d'état daté du 16 décembre 1847,
le sieur Frédéric Droz, domicilié aux Bénéciardes, rière
la Sagne, fait signifier à tous ceux que cela peul inté-
resser, que vou lant  payer aux frères Jules et Julien
Jcaiineret-Grosjean, ce qu 'il leur redoit en vertu d'une
cédulc qu 'il avait souscrite en leur faveur le 17 mai
1847 » p°ur la somme primitive de 36o louis et que
ceux-ci ont égarée ou perdue, cl voulant faire ce paie-
ment sans s'exposer à être recherché ultérieurement
par ceux entre les mains desquels pourrait se trouver
le titre perdu , il se présentera par devant l'honorable
cour de justice de la Sagne, assemblée au lieu et à
l'heure de ses séances ordinaires , le 3 février 1848,
j our spécialement fixé à cet effet par M. le maire, pour
former une demande tendante à ce que tous ceux qui
auraient à opposer au paiement qu 'il se propose de
faire aux frères Jcanncrct-Grosjean soient requis de
se présenter, et que dans le cas où aucun opposant ne
se présenterait , il demandera passement contre ceux
qui pourraient se présenter plus tard porteurs du titre
égaré , lesquels seront déclarés forclos de tous droils
contre le sieur Droz et ses héritiers. Donne pour èlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle ele l'état. Sagne,
27 décembre i84?. PERRET, greffier.

5. Par arrêt en date du 16 décembre 1847, 'e con-
seil d'état a ordonné que la masse de feue Uranie née
Tissot , femme séparée de Daniel Dcvcrin , de Boltcns ,
canton de Vaud , décodée b Valang in , le 10 septembre
dernier , soit li quidée sommairement et aux moindres
frais possibles. En conséquence, M. David Gaberel ,
lieutenant-civil de la juridiction de Valang in , a fixé
la journée pour celte li quidation au samedi aa j anvier
l848, à 1 heure après midi , jour où les créanciers de
la défunte Uranie Devenu sont requis tle se présenter
pour faire inscrire leurs titres au passif de la masse et
être colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Valangin, le 37 décembre 1848.

C.-G. GABEREL, greffier.
G. Ensuite d'une sentence de direction de la véné-

rable chambre mat r imon ia l e  de Valang in en date de

cc jour, dame Marie Eléonore née Jacot, femme de
Frédéric-Guillaume Jacot, domiciliée b Beauregard,
paroisse du Locle, fait par le présent, signifier à son
mari Frédéric-Guillaume Jacot, dont elle ignore le
domicile actuel , qu'il est assigné à comparaître per-
sonnellement devant la dite vénérable chambre ma-
trimoniale b l'hôlel-de-ville de Valang in , les mercre-
dis a6 j anvier, a3 février cl ag mars 1848, pour pre-
mière, seconde cl tierce instances, les 3 j ours b g heu-
res du matin , pour répondre b la demande en prolon-
gation de séparation de corps et de biens qu'elle lui
formera. Demande qui sera fondée sur leur précédente
séparation , sur ce que pendant ce temps, soil depuis
le mois de j uin 1837, elle n'a reçu de lui aucun se-
cours, et sur son ivrognerie habituelle, cause première
de leur désunion , ainsi que sur tous autres motifs qui
pourront êlre articulés en temps et lieu. L'instante
conclura en outre à ce que l'entant mineur âgé de i4
ans, issu de cette malheureuse union , soil laissé b ses
soins cl b sa garde moyennant une pension alimentaire
aux taux du jug e b payer par son mari ainsi qu 'à la
réfusion des frais. Valang in , le ag décembre 1847. "

C.-G. GABEREL,

7. A la demande du sieur Daniel-Frédéric Nicolet
dit Félix et de son épouse Rosc-Augustine née Grezet ,
domiciliés rière les Ponts, la cour de justice de ce lieu
leur a , dans son audience du i3 novembre 1847, nom-
mé et établi un curateur en la personne de leur ne-
veu , le sieur Edouard Benoit, demeurant à Martel-
Dernier (Ponts), lequel porte celle nomination à la
connaissance du public, afin que personne ne traite
avec sesdits pup illes sans sa participation. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état Au
greffe des Pouls, le t3 décembre 1847.

F.-R. ROBERT, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

¦aj ajn a. n

FEUILLE OFFICIELLE

Delap arl deMM. lesQuatre-Ministraux.
1. Le public est prévenu que Monsieur Geor-

ges DuPasquier, membre du Grand-Conseil , a
été nommé cap itaine en chef de la Commission
des incendies en remplacement de Monsieur Fré-
déric Borel , qui a demandé et obtenu son hono-
rable congé du dit office.

Donné b l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 18
j anvier 1848. Par ord. le secrélaire-de-villc.

F.-A. WAVEE.

2. Un sli pendium pour les accouchemens étant
vacant , les bourgeoises qui seraient dans l'in-
tention de le postuler sont invitées b remettre
leurs requêtes d'ici b la fin de ce mois b Monsieur
ele Pcrrot-Reynier , mailre-bourgeois en chef, en
y annexant  les p ièces et déclarations requises par
le règ lement , duquel elles pourront prendre con-
naissance b la secretairerie de ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 18
j anvier 1848.

Par ord. le secrétaire-de-ville,
F.-A. WAVBE.

(Ou à louer).
3. Sons des conditions très-favorables , une

maison d 'habi ta t ion située h Morat , vis-b-vis de
la maison de ville, contenant princi palement une
boulangerie avec vendage de vin et billard , le loul
bien achalandé el très-propre b y établir un res-
taurant. S'atlresser dans le terme d'un mois au
propriétaire G. Haas, père, b Morat.

4. Le samedi 29 j anvier , b deux heures de
l'après -midi , en l'élude du notaire et greffier
Clerc, b Colombier , il sera procédé b la venle ,
par voie tle minute et d'enchères publi ques , d'un
champ silué dans la fin d'Areuse , district de Bou-
dry , très-rapproché du hameau d'Areuse , conte-
nant 20 émines et un pied , soit 2 '/a poses et
un pied , limité eu vent par M. Bovel-Sacc , en
j oran par M. Edouard Robert et Louise Barbier ,
en bise par Pierre Junod , le sieur justicier Bar-
bier-Favre et autres , aux conditions qui seront
annoncées.

5. A vendre, le domaine du Bied et ses dé-
pendances ; on peut traiter de gré b gré avec le
greffier Clerc, à Colombier, cha rgé de pouvoirs
du propriétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La vente annuelle des livres de la Société

de Lecture aura lien le j eudi 20 j anvier, b 10 heu-
res du matin , au domicile tle M. Gruet, rue du
Château.

7. M. le lieutenant Renaud en sa qualité de
curateur d'Isac-Henri Béguin , de Rochefort , ex-
posera en montes j uridiques dans la maison de son
pup ille , lo lundi 24 j anvier courant , dès les huit
heures du malin , tout le mobilier en général qu 'il
possède , et entr 'autres divers meubles et ustensi-
les, batterie de cuisine 5 plusieurs lits, linge, ba-
billemenls ; les différens outils aratoires et autres,
des chars, charrue , herse, chaînes et enrayures f
un gros van , des vases de cave, ainsi qne du foin.

A VENDRE.

8. M. le docteur Olz, b Cortaillod , offre à
vendre soixante b soixante-dix toises de foin , et
environ trente toises de regain , très-bien condi-
tionné. /

IMMEUBLES A VENDRE.

GUERISON DES RHUMES ET DES
ENGELURES.

9. M , Michaud-Mercier, àla Croix-du-Mar-
ché, vient encore de recevoir un nouvel envoi de
pâle pectorale de Régnauld aîné de Paris, si avan-
tageusement connue dans toute l'Europe , et si
précieuse dans ces temps froids et humides, p our
soulager et guérir les rhumes les p lus invétérés,
calharres, coqueluches, asthmes, enrouements, et
généralement loules les aff ections de p oitrine; ce
bombon p ectoral donne aussi du ton à la voix des
p rédicateurs, etc.; il y  a des ho îles de S VA et
IO '/J batz.

On trouvera aussi chez lui le savon-vierge au
camp hre d après le système Rasp ail, aussi doux à
la peau que les pâtes d'amandes les plus fines ,
vierge tle causlicité, mousse laiteuse et abondante,
composé de végétaux 5 son usage habituel adoucit
singulièrement la p eau, et guérit les engelures, ainsi
que la p ommade rose de raisins, et la pâte d'aman-
des liquides au miel.

GLACES EN TOUS GENRES
rrancois Marthe

o
10. Qui , l'hiver dernier , a confectionné les

glaces qui ont été servies dans les soirées de la
ville , prévient les personnes qui en ont été satis-
faites, qu 'il confeclionne aussi des glaces moulées
pour les dîners . Son domicile est touj ours maison
Lorimier, rue des Epancheurs, n° 1.

Sacon aux oranges de Chine, pour les soins
hig iéniques de la peau.

11. Autorisé par le comité central des arts chi-
miques , pour lequel l'inventeur a élé breveté et a
obtenu des médailles aux expositions de i834,
i83q et 1844.

Ce savon , recommandé comme un des cosmé-
tiques les plus utiles aux soins de la toilette ,
fournit une mousse laiteuse et abondante , il rend
la peau blanche , douce et souple, et n 'altère ni
le coloris, ni la transparence des ongles.

Thymeliane.
Pommade p our faire tenir les cheveux frisés et

les conserver brillants et lisses.
Ce fluide d'une très-grande pureté nourri t les

cheveox de son princi pe Ioni que et détruit les
pellicules de la tôle qui souvent nuisent au déve-
lopp ement de la chevelure ;b Paris chez Violet ,
parfumeur, se trouve b Neuchâtel , chez M. Gruet ,
coiffeur.

ittWBEaM 12, ^n ;̂nc de 7 à 8 ans, pour le
(fijpSÇjr ^' char. S'adresser à Daniel  Charles ,
SaWifeâ tambour , b Cornaux.



il) . M.  Lanson , chirurgien denliste , a l'hon-
neur de prévenir sa clientèle qu 'il s'est attaché
depuis longtemps a arrêter la carie des dénis , par
le moyen d' un cautère nullement douloureux
puisqu 'il se pose ave» un pinceau. Cette app lication
arrête instantanémen t la douleur. Les résultats
constamment heureux qu'il en obtient journel le-
ment l'engagent b le recommander surtout dans
ce moment où l'action des brouillards sur le sys-
tème denlaire est si pernicieux. Il recommande
en même temps sa poudre dentifrice el son re-
mède pour friction , dans les affections rhumatis-
males dentaires.

i4-  Auguste Henriotl prévient le public el prin-
ci palement les personnes qui se servent de bonne
encre noire , que sa demeure est actuellement
maison de M. Louis Prince , rue des Moulins , b
côlé do son ancien logement. — Le même a b louer
une chambre meublée , se chauffant , vue du côté
des Bercles.

i5. Un las de fumier d'environ 2000 pieds.
S'adresser b 1 auberge du Raisin.

i(5 . A vendre , faule d' emp loi , un piano de Vien-
ne , presque neuf. S'adresser au premier étage de
la maison Coulou-Montmollin , rue tlu Coq-d'Inde.

AMI-CONSTANT BERTHOUD
ètalonncur-j urc, à la Chaux-de-Fonds .
17. Avise l'honorable public que l'on pourra

se fournir chez lui de lous les objels qui ont rap-
port b sa partie d'étalonneur-ju ré , savoir: p oids
de 1- onces en bon fer , en fonte de fer et en lai-
ton ; poids divisés en onces cl en grains pour peser
l'or; toutes espèces de balances , romaines , me-
sures b lait et b huile en fer-blanc; bouteilles b
entonnoirs et ordinaires depuis nn Vu "10 jusqu 'à
nn pol; brandes , brochets , perches pour arpen-
teur? , aunes , émines ferrées et non ferrées, etc.
Ses dé pôts sont:

Au Locle , chez M. Ed. Perret-Jeannercl , débit
du sel.

Aux Brenels , chez M. Cartier , sautier.
A Dombresson , chez M. Henri  Sandoz.
A Valang in chez M. Andrié , b la Couronne.
A Saint-Biaise , chez M. le j usticier Virchaux ,

au Cheval-blanc.
A Boudry , chez M. Charles Baillod , saulier.
A Saint-Aubin , chez M. Louis Bachmann.
A Gorgier , chez M. le métra i Maret.
A Couvet , chez Mlle Boseltc Petilp ierre.
A Fleurier , chez Mlles Jaques-Louis Vaucher.
18. A vendre, faule d' emp loi , un Ironc h cou-

per la viande , de 9 pouces ,de haut  sur 2 pieds 6
pouces de lori^ et 2 p ieds 3 pouces de large , pro-
pre pour un charcutier. S'adresser b J.-L. Ma-
rendaz , à la Ro ..elle.

• 19. De rencontre , un traîneau en bon étal c tb
bas prix . S'adresser b M. Matthey, sellier , maison
de M. le maitre-hourgeois Robert.

30. Un joli gartle-feu en tissu métalli que dont
on nc s'est pas encore servi. S'adresser b Samuel
Vluthier, dit Saint-Jean.

21. A vendre , d occasion , une armoire vitré e,
propre [s tir magasin ou atelier. — De plus , et
pour le tiers tlu prix coûtant , un cabestan soit
lour mobile eu fer pour magasin ou maison parti-
culière. Le bureau d'avis reçoit les offres.

22. Dans le magasin de Mad. Rollischberger ,
sur la Place, une grande bible d'Osterwald avec
les réflexions. Plus , un métier b broder.

DOMINIQUE MORISI ,
f ondeur en étain.

a3. Déjb connu en celle ville , vicnl de nouveau
faire ses offres de services pour tous les ouvrages
concernant son état. Il est pourvu d' un assorti-
ment d'objets divers en élain b des pri x modérés.
Il achète et prend en échange du vieux élain. Sa
bouti que est près il u bât iment  des anciennes bou-
cheries clu côlé du temp le neuf.

24 . Un beau grand lit ele repos b ressorts , très-
propre et qui a peu servi , bien au-dessous du prix
coûtant , faule de place. " S'adresser b M. Fr. Stei-
ner , tap issier , b la maison neuve.

25. M. Ch. Lichlcnhahn vient de recevoir une
nouve lle espèce de lampes à modérateur,
préférables aux anciennes en ce qu 'elles sonl sans
rouages cl sans soupapes; oulre ces avantages ,
elles ont encore celui d'être moins chères et de
remplacer les Carccls tant  pour l'élégance que
pour la lumière. Il est également bien assorti en
lampes SOlail'CS et accessoires.

26. Le dé pôt de COI'SetS qui était précédem-
ment chez Mlle Paul ine Petilpierre, esl dès-main-
tenant clans le magasin de Mad. Perrenoud née
Humbert , maison Borel-Favarger. — La coupe
reconnue sup érieure el la honne confection de ces
corsels , ainsi fine les prix modi ques auxquels ils
sont collés, leur ont obtenu jusqu 'ici un placement
rap ide.

ON DEMANDE A ACHETER.
27. Les personnes qui auraient de belles peaux

de grèbes b vendre , peuvent s'atlresser b IL Bu-
ply, boulanger , qui est chargé d'en acheter.

i

A LOUER.

28. La forge de Fontaines étant b remettre pour
Saint-George prochaine , on invite en conséquen-
ce , les maréchaux qui désireraient la desservir , b
se rencontrer le samedi 19 Février b l'assemblée
communale b Fontaines , sur les 10 heures du
matin , où la remise en sera faite , ensuite des
conditions qui seront lues ; la Commune loge le
maréchal et fournil une partie des outils.

Fontaines , le 8 j anvier 1848.
Par ord . le secrétaire de Commune ,

H. BUCHENEL .
29. De suite , une chambre b poêle ou un ca-

binet , avec porlion de cuisine , dans la maison
Bourquin b la Grand' rue. S'atlresser b Mlle
Grossmann.

3o. A remettre des b présent , une chambre et
une cuisine au rez-de-chaussée , b la rue tlu Pom-
mier. S'adresser maison Matile.

3i .  A louer , des chambres meublées avec ou
sans la pension. S'atlresser b Mad. Boufl.

3a. Pour la Saint-Jean , une boulangerie an
cenire de la ville , qu'on remettra b neuf. S'adr.
rue du Temple-neuf , n° 11 , premier étage.

33. A louer d'ici b la SWcan ou plus tôt si
on le désire , un appartement propre composé de
chambre , cabinet se chauffant, cuisine et les dé-
pendances ordinaires. Plus , une chambre pour un
on deux ouvriers, se chauffant. S'adresser au bu-
reau d'avis.

34. Pour la Saint-Jean , l'atelier occupé par
M. Sperl y, maître charron , près le temp le-neuf ,
ainsi que les dé pendances , et un logement dans
la même maison. S'adresser au saulier Quinche ,
b l'hôtel-de-ville.

35. Au cenire de la ville et pour la Saint Jean
prochaine , b louer deux magasins situés clans la
même maison et communi quant ensemble; ils sont
propres pour toute espèce de commerce. De plus ,
dans la même maison , un logement de plusieurs
pièces et dépendances. S'informer pour voir le
local , au bureau d'avis.

36. Au cenire tle la ville , dans le quartier le
plus fréquenté , de suile et pour la Saint-Jean
plusieurs grands et pelils logements avec dépen-
dances ; 4 magasins qui se chauffent , dans deux
on peut y établir ateliers de serrurier ou autres.
S'adresser b Bouvier-Gurlet , ou b M. Humbert
Jacol , rue tlu Coq-d'Inde.

37. A louer , une cave située au centre de la
ville. S'adressera Bblllisbcrger , maison Lehmann ,
rue du Temple-neuf.

38. Une chambre b louer , au 1" élage , avec
cheminée et poêle, chez Junod , ébéniste , rue
du Châleau.

39. Dès-maintenant ou pour la Sainl-Jean , b
l' entrée de la ruelle Breton , du côté du Temp le-
neuf , un magasin qui jusqu 'à présent a servi ele
débit de fromage , avec un caveau au-dessous. S'a-
tlresser au bureau d' avis.

40 . A louer , pour la S1.-Jean prochaine , une
boulangerie bien achalandée , rue des Moulins ,
vis-b-vis la fontaine. L'on pourra , suivant la con-
venance eles amateurs , louer pour la même épo-
que le i Cr élage de la maison. S'adresser a Mad.
Caumont , y dcmeuranl , n° i5.

4 i .  Pour cause de dé part , on offre b louer de
suite un logement propre et bien éclairé , compo-
sé d' une chambre , cabinet el cuisine avec toutes
les dépendances , an i rr étage de la maison de
Mad. veuve Jaccard , b l'Ecluse. S'adresser b elle-
même , ou b Mlles Borel , rue ele Flandre , n° G.

42. De suile , b louer b la Neuveville , une forge
contenant tous les outils nécessaires b un serru-
rier , située sur la grande roule , en face tle l'hôtel
tlu Faucon ; elle serait aussi Irès-convenable pour
un chaudronnier on nn coutelier , professions qui
manquent dans celte localité. S'adr. b M. Schetn ,
maîlre serrurier , au dit lien.

43. A louer , dès-maintenant , nn logemenld' une
chambre , cabinet , cuisine , galelas et chambre b
resserrer. S'adresser b Louis Schwar , maisou
Schreyer , rue du Châleau.

44-  De suile on pour plus lard si on le désire ,
une chambre a poêle avec une porlion de cuisine
et un galetas , sise au centre tle la ville. S'adresser
b M. J. Rigassi , marchand vitrier ,vis-b-vis le bu-
reau des postes.

45. Pour de suile , un logement compose d une
chambre , cuisine , chambre b coucher et galetas.
S'adresser b Charles Borel , boucher.

46. De suile ou pour la Sainl-Jean, une cave
dans la maison de M. Bovel-Borel , au faubourg ,
pouvant au besoin servir d'entrep ôt de marchan-
dises. S'adresser au prop riélaire.

47 . A louer un saloir , maison n° 7 Fausses-
Brayes .

48. A louer , pour la Sainl-Jean , ou plus tôt
si on le désire , un app artement remis presqu 'en-
lièrement b neuf , composé de cinq chambres avec
les dépendances nécessaires, au 3"" étage de la
maison Goulon-Marval , au faubourg.

4g. A louer, de suile , un magasin pouvant ser .
vir d'atelier ; plus, une chambre sans meubles
avec poêle, d'où l'on j ouit d' une belle vue et d'une
rue très-fréquenlée. S'adresser b Ch. Nagel , rue
clu Seyon.

5o. Une chambre meublée , chez M. Bel , maî-
tre cordonnier , rue du Temp le-neuf. Le même
offre des caoutchoucs b bas prix , parce qu 'il
les a en commission.

t»i. L appartement au i« étage de la maison
Nicolas , rue tlu Musée, occup é par M. Adol phe
de Pourtalès, est b remettre pour la S'.-Jean
prochaine. Il se compose de 6 pièces avec loules
les dépendances nécessaires , notamment cave,
bouteiller el fruitier. S'adresser au propriélaire .

5a. De suite ou pour la Saint-Jean , dans la
maison de Mad. Manu , rue des Moulins , une
bouti que el une cave.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
53. Une bonne nourrice se présente. S'adres-

ser b la Neuveville , chez Mad. Lée, au faubourg.
54. Une soleuroise d'une vingtaine d'années,

demande une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant , on ponr soigner un ménage;
elle esl porteuse de bons certificats . S'adresser au
bureau d'avis.

55. On demande pour le 1" mars, une bonne
domestique, qui sache bien faire la cuisine, cul-
tiver un j ardin , raccommoder les bas , et nn peu
coudre ; de p lus , munie de bous ccrtificals. S'a-
dresser au bureau d'avis.

56. Une demoiselle tle ce canlon , qui a passé
plusieurs années en Allema gne comme gouver-
nante de je unes enfans et qui peut produire de
bons certificats , désire se placer en la même qua-
lité soil dans ce pays ou dans un des cantons voi-
sins. S'adresser , pour des renseignemens , b Mad.
de Coffrane , b côté de l'hôtel de la Balance , en
celte ville.

57. Une personne d'un âge mûr trouverait b se
placer de suite b la campagne pour faire un mé-
nage el soigner deux enfants. S'adresser au greffe
de Sainl-Bfaise , qui indiquera .

58. On demande une apprentie tailleuse el
des assuj etties. S'atlresser b Mad. Ublmann-Borel ,
au faubourg.

5g. Une Bâloise âgée de 24 ans , connaissant
p arfaitement le service de femme de chambre ,
cherche b se placer dès b-présent en celle qualité
ou comme bonne d'enfans. Elle a ele bons ccrti-
ficals des personnes chez lesquelles elle a élé en
service précédemment. S'atlresser b Mad. Favre-
Perret.

60. Une j eune fille de 20 ans, du canlon de
Zurich , désirant apprendre le français , aimerait
se placer de suite soit comme cuisinière ou bonne
d' enfants ; elle est pourvue de bons ccrtificals , et
préférerait un bon traitement b un grand salaire.
Pour d'autres informations , s'adresser chez Mad.
Eggen , rue tle l'Hôpital , n° 7.

61. Un j eune homme d'Anet , désire se placer
comme domesti que , il sait panser les chevaux et
travailler au jardin. S'aebesser au poids public.

62. Une bourgeoise de Neuchâlel , qui a été
pendant 20 ans en Allemagne , cl durant i5 an-
nées dans la même maison , porteuse d'excellents
certificats, désire se p lacer soit comme demoiselle
de compagnie , soit comme honne d' enfant , dans
one maison où l'on n'exi gerait pas d'elle un ser-
vice pénible. Avec la certitude d'un traitement
bienveillant , elle se contenterait de gages peu
élevés. Pour les renseignements , s'adresser b M.
le Banneret.

G3. Une soleuroise de l'â ge de 21 ans , sachant
bien coudre et faire la cuisine; désire se placer
pour cuisinière ou femme de chambre. Elle pos-
sède d'excellents certificats . S'adr. b la Fleur-
de-Lys, b Neuchâlel.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
64. Un homme peu fortuné a perdu sa montre ,

boîte en argent , jeudi i5 courant , dans la soirée,
en se rendant de Neuchâlel b Colombier. La per-
sonne qui l' aurai t  trouvée esl priée d'en prévenir
le bureau de celle feuille , conire récompense.

65. On a perdu dans le couranl du mois d'a-
vril 1847, une paire de souliers de caoutchouc
toul neuf ; plus , uu para p luie en soie noire avec
canne en bois de datt i er , légèrement recourbée
et bosselée b la poignée. — Eu oulre , au mois de
novembre passé , un couteau poignard très-grand
et I rès-fort , sur la lame duquel est gravé le nom
du fabricant: Thomas à Avignon. Les personnes



qui auraient trouvé ces divers obj ets sont priées
de les rapporter chez M. Bovel-Borel , contre bon-
ne récompense.

66. La personne qui , le dimanche soir g cou-
rant , a perdu un col , peti l le réclamer, en le dé-
signant et contre les frais d'insertion , auprès du
domesti que de M. Auguste de Monlmollin-Vau-
cher, aux Terreaux.

67. On a perdu , dimanche 26 décembre , de-
puis la chapelle au Crét , un pelit livre ele psau-
mes, avec un crochet d'argent. Le rapporter con-
tre récompense, chez Mad e DuPasquier-Ribourg .

68. On a trouvé , dimanch e passé, un psautier
que l'on peut réclamer au bureau d'avis.

69. On a perdu , dimanch e 2 janvier , sur la
grande route qui traverse Colombier, un orne-
ment en vermeil , qui élait collé sur le dos d'un
psautier. La personne qui l'aura trouvé est priée
de le rapporter conire récompense, chez M. Bo-
vet-Borel , au faubourg .

70. Dimanch e soir , 2 janvier , on a perdu de
Serrières b Auvernier , une pelisse brune. La rap-
porter , contre récompense , au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
71. L'assemblée générale annuelle de la Com-

pagnie des vi gnerons de la paroisse de St.-Biaise
pour la communication du rapport de MM. les vi-
siteurs et la distribution des primes , aura lien sa-
medi 29 du courant , dès les 10 heures clu matin ,
dans la salle de j ustice de St.-Blaise ; MM. les mem-
bres de la Compagnie sont cités par le présent avis
b assister b celle assemblée ; et ceux que cela con-
cerne voudront aussi faire parvenir prochainement
au secrétaire soussigné les changements apportés b
l'étal de leurs vignes ainsi que les noms de leurs
nouveaux vi gnerons. Les propriétaires de vi gnes
rière celle paroisse qui voudront se faire recevoir
de la Compagnie et soumettre leurs vignes aux
visites pour l'année courante , sont p riés de s'an-
noncer avant l' assemblée générale , si possible , et
de remettre une note contenant le nom et la sur-
face des vi gnes avec les noms de leurs vignerons.

St.-Blaise , le i5 j anvier 1848.
Le secrétaire de la Compagnie ,

A. J uss'lER, notaire.

Société des Amis des Arts.
72. Le Comité de la Sociélé des Amis des Arts,

pr évient MM. les Artistes neuchâtelois , que la
quatrième exposition publique d'oeuvres d'art ,
organisée par lui , s'ouvrira b Neuchâlel , vers la
fin de j uin 1848. Ceux d'entre eux qui seraient
dans l' intention d'exposer quel que ouvrage , sont
invités b bien vouloir en prévenir , aussitôt que cela
leur sera possible , M. Max. de Meuron , président
du Comité.

Neuchâlel , le 20 j anvier 1848.

ABONNEMENT ECONOMIQUE

POUR LES SOINS DE LA BOUCHE.,
73. M Levier-Greiff , cbirurgien-tlentiste, flatté

de l'accueil favorable qu 'il a obtenu j usqu'à ce
j our b Neuchâlel , et persuadé que les soins qu 'il
a mis dans l' exercice de son art lui oui mérité
la confiance générale , a l'honneur de proposer au
public un abonnement pour les soins des dents.

Les personnes ou familles qui désireraient s'a-
bonner , sonl priées de s'adresser b lui avant fin
ja nvier ; il leur fera connaîlre les conditions.

74. Sophie Hepp, née Bonhôle , rue S*' -Mau-
ricen °8, prévient le public qu 'b dater d'auj ourd'hui
elle tient le dé pôt de la teintureri e du Landeron ;
il est inutile de rappeler que l'on teint dans loules
les couleurs et toul genre d'étoffes , b la garantie.

La même continue de se recommander pour
dégraisser toute sorte d'étoffes , laine , soie , etc.

75. Henri Petitp ierre , menuisier en ville , pré-
vient le public qu 'il remp lace les vitres cassées et
se transportera pour cela partout où il pourrait
èlre appelé ; il sera touj ours bien p ourvu de ver-
re de plusieurs qualités et s'efforcera de conten-
ter les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Son atelier est sur la place du
marché , maison de M. le docteur Borel , l'entrée
b côlé du magasin de M. Péter.

LA PROVIDENCE DES ENFANTS
. 85. Au Bureau de l'A gence, chez Strecker ,

maison Soullzener , on peut prendre connaissance
de l'état de situation des Sociétés- el des rensei-
gnements sur cet établissement. Pour tous autres
placements , s'adresser même agence.

86. Charles Nngel , maison Loup , se recom-
mande pour citer des ensevelissements, soigner des
caves, mettre en bouteilles comme il le fait de-
puis plusieurs années , et cherch era b salisfaire ,
mieux que jamais , les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

87. Un ecclésiastique du canlon d'Argovi e, dé-
sirerait placer une fille en change b Neuchâlel.
S'adresser b Messieurs Jaquet el Bovet, commis-
sionnaires , qui indi queront.

88. Les personnes en faveur desquelles feu le
sieur Jean-Henri Guyot , vivant domicilié b la
Jonchère , peut avoir fait des cautionnements , sont
instamment priées d'en informer M. Brnanel , maî-
tre fondeur, b Neuchâtel.

89. Mad. Borel-Wullhier , rue des Moulins ,
n ° 8, au 2d élage , prendrait encore quel ques pen-
sionnaires pour la lable et la couche , h un prix
raisonnable.

90. Mad. veuve Jarlot ayant l'intention de
continuer , comme du vivant de son mari , la Icin-
lore des objels qu 'on voudra bien lui confier , elle
se recommande b la continuation de la faveur pu-
bli que qu 'elle s'efforcera de justifier. — Son dé-
pôt est toujours dans le même magasin , maison
DeLuze vers la tour de Diesse.

Dissolution de sociélé.
9 1. La société qui existait sous la raison de

Loup et Trauh , étanl a rrivée b son terme au 31
décembre 1847, les personnes qui ont des comp-
tes b régler , ou quel ques réclamations b faire, sont
priées tle bien vouloir s'adresser le plus lot pos-
sible b Frédéric Loup, qui reste seul chargé de la
liquidation , et qui continue , dans le même domi-
cile, son commerce de marchand tailleur , avec
un coupeur expérimenlé.

92. Les personnes qui auraient encore des
comptes b réclamer pour les écoles militaires de
Colombier, sont priées de les présenter incessam-
ment b M. le commissaire des guerres , pour être
acquittés.

g3. On prendrait encore quel ques pensionnai-
res pour la lable. S'adresser b la Balance.

g4 . On offre en prêt la somme de 6 b 7000 ff.
sur l'engag ère d'immeubles situés dans le pays.
S'atlresser au bureau d'avis.

g5. On demande un co-abonné au j ournal con-
servateur vaudois le Courrier Suisse. La personne
qui répondrait b cette demande recevrait le j our-
nal de seconde mains el pourrait le garder. Le
bureau d'avis informera .

96. Iaa louable direction de la maison des Or-
phelins demande pour sous-maîtresse de l'école
des filles une personne recommandable , jouissant
d' une bonne santé , et en élat de surveiller les
élèves, de s'aider dans la direction du ménage et
des ouvrages du sexe. Les gages pourront s'élever
j usqu'à 12 louis , si les renseignemens sonl entiè-
rement satisfaisants. S'adresser b la direction ou a
Madame Garraux , régenlc.

97. Madame Gossel , née Gaberel , dans la mai •
son Naguel , b la Grand' rue , se recommande pour
donner b tle j eunes demoiselles des leçons d'ou-
vrages , de roulure et racommodages , comme
Mlle Bringolf les donnait. S'adresser , pour tle.
plus amples informations, b Mad. tle Sidow, ou
à Mad. DuPasquicr-Kibourg , au faubourg.

Cnangcmcns de domicile.

98. M. L. Pcrrier , architecte , demeure actuel-
lement 1 er élage maison Siebold , maître menui-
sier , près le temple neuf.

99. Phili ppe Traub , marchand-tailleur , infor-
mé ses prati ques qu 'il a transporté son domicile
dans la maison Lorimier , rue des Epancheurs,
où il travaillera dès ce j our pour son compte par-
ticulier.

T A X E  D U  P A I N
du 20 décembre 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5 Vz cr. la livre.
Le pain blanc b 6V2 cr.
Le petitpainde demi-batz , doit peser4 ,/( onces.

Celui d' un batz 8V2 n
Celui de six creutzers '4 5/s *

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 12 cr. 1 Le veau à 11 cr
La vache b 11 n \ Le mouton b 12 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 13 janvier.
Froment l'ém. n bz.
Moitié-blé . . , . — »
Mècle — »
Orge — » bz. 16.
Avoine — » 10.

1 BERNE . AU marché du 11  janvier.
Froment bz. 25 : 3 rappes.
Epeautre — » 25 : 9 »
Seigle — » i{: 1 n
Orge — 0 1 2 :7  "Avoine . . . .  le muid » 99: 8 »

3. BALE. AU marché do 14 janvier.
Epeautre . le sac . fr. 20« 5 bz. b fr. 23 1» 5 : bz.
Orge . . . — . • » :
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . 22 fr. 4 bz. 1 rappes.
Il s'est vendu 657 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 343

SNB. Lesacconticnt environ 97/sémincsdeNeucliâlel.

76. MM. Vancher , DuPasquier et C« , prévien-
nent le public que le dépôl de leur messager qui
avait été jusq u'ici b la pharmacie DuPasquier , se
trouve dès maintenant chez M. Louis Lercb , com-
missionnaire , où les commissions pour la fabrique
de Corlaillod pourront être déposées chaque jour
j usqu'b 6 heures du soir.

77. J.-Samuel Vuilhier dil Saint-Jean , prévient
le public cl les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il continue comme du
pas«é b servir des dîners , citer des enterremens , ele.
Il demeure actuellement rue Fleury, au 2d étage
de la maison de M. F.-L. Claparède.

Association des Propriétaires de çignes

de la Côte.

78. Le rapport des experts visiteurs de la socié-
té des propriétaires de vigbes de la Côte, a été
lu dans la réunion générale des sociétaires le l4
j anvier courant; celte assemblée a vu avec beau-
coup de satisfaction , que ses efforts pour parvenir
h lijaraélioralion de la culture de la vigne ne sont
pas demeurés sans succès. Les 'visiteurs ont re-
marqué dans le travail en général de nombreux
perfeclionnemens, et si un nombre assez considé-
rable de vignerons laissent encore b désirer sous
ce rapport , la sociélé a cependant lieu de"̂ se fé-
liciter des avantages qu 'elle a recueillis depuis sa
fondation.

Les trois ans pour lesquels les sociétaires étaient
cng.igés, sont actuellement exp irés et aucun d' en-
Ir 'eux ne se relire de l'association , qui a ainsi
acquis un gage certain de durée. Elle espère que
les résultais avantageux obtenus jusqu'ici , enga-
geront les propriétai res qui n'en font pas encore
partie b se j oindre b elle. Ceux qui désireraient y
entrer celle année , devront incessamment s'a-
dresser au Comité de la sociélé qui a son siège b
Auvernier.

79. Mad. Marie Hirl prévient l'honorable pu-
blic et princi palement les jeunes gens qui fréquen-
tent le collège , qu 'elle a encore plusieurs chambres
meublées b louer ; désirant ouvrir une pension
alimentaire ; elle se recommande en même temps
aux personnes qui voudront l'honorer de leur pré-
sence; elle donne aussi la cantine. Sa demeure
esl rue des Epancheurs , n° 2, second étage.

' 80. A céder, 24 beures après l'arrivée et pour
le premier semestre de cette année , le j ournal
catholi que V Univers, b un prix avantageux. S'in-
former au concierge du Cercle de Lecture.

81. On demande pour le journal des Débats ,
depuis le i cr février , un associé qui le recevrait par
la poste et le livrerait au bout tle 24 heures. S'a-
dresser b notre bureau.

82 , Une honnête famille de la ville de Berne ,
désire placer en échange d'un autre j eune homme,
un garçon de 14 ans auquel on désire faire ap-
prendre le français. S'atlresser au plus vile chez
Christian Siedler , tonnelier , b Auvernier.

83. M. Guillebert donnera cet hiver , dans une
des salles du gymnase , 10 b 12 leçons ayant pour
objet la science de l'homme et faisant suile b celles
qu 'il a données il y a deux ans. La première qui
sera publi que , aura lieu le jeudi ao janvier b 5
beures. Le prix esl de 5 fr. de Fr. par personne
et de 10 fr. par famille, au profit de la bibliothè-
que tle la ville. — Le cours est gratuit pour mes-
sieurs les professeurs , instituteurs cl étudiants.
S'inscrire chez le concierge du gymnase.

84. MM. Borel-Boyer prient les personnes b
qui il conviendrait de placer en change un garçon
de 12 b 14 ans, dans la Suisse allemande , de le
leur faire connaître ; un ministre réformé Irès-re-
commandable , du canton tle Claris , désirerait pla -
cer son fils âgé de i4  ans , b Neuchâlel , pour ap-
prendre la langue française et pour suivre son
éducation .

AVIS.



I

ITic pot de Jfoul>arl»e.(*)

Il y <i c inquante ans environ , le qiiar-
tiet* Notrc-Dame-de-Lorette,à Paris , n'était
autre  chose que des champs comme ceux
qui «voisinent la route de Neuilly à Paris
et l' avenue qui conduit  de la barrière clu
Trône à Vincennes. Là , des maraîchers
cultivaient des fraises , des melons et des
légumes destinés à approvisionner la Halle
el les boutiques des marchands. Aujour-
d 'hui  ces marais ont fai t  p lace à de splen-
dides habitations , à une église dont le style
gracieux et charmant rappelle les coquettes
bornbonnières catholi ques de l'Italie. Il est
certain que celui qui n'aurait pas visité Paris
depuis quel ques années s'égarerait , ébloui ,
au mil ieu des édifices à fresques , à scul ptu-
res, à dorures de cc quar t ier  élevé comme
par enchantement , et devenu aujourd 'hui
la retraite du monde le plus élégant et le
plus riche de la capitale tle laJFrance. Jadis
des terra ins marécageux, et impraticables ,
des fumier? infects, de pauvres gens tra-
vai l lant  pénib lement  pour ,un modi que sa-
laire , quelques cabanes misérables au mi-
lieu des champs , c'est-à-dire la pauvreté ,
le trava il , la vie sans jouissance , sans bien-
être , sans bonheur ;  m a in tenan t  des mai-
sons dont le luxe éclatant dénote assez que
le confortable et les délices de l ' intérieur
répondent à la richesse de leurs hôtes.
Voilà pour tant  l'œuvre d'un demi siècle.
Si la civilisation nous emporte et nous
change ainsi , que sera donc Paris en 1900 ?

La mère Barrois , veuve d un soldat de la
Républ iq ue , possédait un de ces marais.
A force de travail  et d'économie , elle était
parvenue à trouver dans le produit de son
^hamp ce qu 'il lui fal lai t  pour se nourrir
et élever le fils que son défunt mari lui
avait légué. C'était presque un tour de for-
ce; mais elle était  si bonne femme , si
pauvre , si probre , si polie , qu 'elle s'était
concilié l'intérêt de ses pratiques , et qu 'elle
t rouvai t  t oujours  un débouché avantageux
pour ses marchandises. Enfin elle pouvait
vivre sans devoir rien à personne , sans
avoir besoin d 'implorer la charité d'aulrui .

Son enfant  eut un jour  18 ans. Comme
fils de veuve il pouvait ne pas part i r -,
mais le sang du soldat coulait dans ses
veines ; les bu l le t ins  des victoires de la
grande armée faisaient battre son cœur. Un
malin il dit à sa mère :

— Mère, j 'ai 18 ans, je suis un homme,
et je ne veux pas que nous soyons pauvres
toute notre vie. J 'ai envie de me faire sol-
dat comme mon père , et de chercher sur
un champ de batail le une épaulette qui me
donne les moyens de soutenir lés vieux
jours.

— Non , mon enfant , je n'ai que toi
au inonde , et je préfère être , malheu-
reuse le reste de ma vie et t'avoir toujours
auprès de moi. Que veux-tu que je devien-
ne si lu me laisse seule ici?

— Songcs-y donc , mère , on va l'expro-
prier de ton marais , comme on a fait des
marais voisins. Habitué à cult iver la terre
je n 'ai pas d'état , et loin de te secourir , je
te serai à charge ; tan dis  que les rempla-
çants sont chers J je me vendrai , et l' ar-
gent que l'on me donnera te servira , avec
le pri .x de Ion marais , à vivre tranquille-
ment pendant  mon absence. S'il en reste
quand je reviendrai , nous le mettrons avec
nies économies , et nous serons riches et
heureux tous les deux.

— Mais, malheureux enfant , objecta la
pauvre mère en ';' pleurs , si tu ne reviens
pas ?

— Oh ¦' ça, ça n 'est pas possible , parce
qu 'il n 'y a que ceux qui ont peur qui se
font tuer , ou bien ceu.x qui oubl ient  qu 'ils
ont une vieilleHmère à revoir et à venir
embrasser....

C'était en 1811, époque où les hommes
se ven daient  dix et même quinze mil le
francs ; le fils de la mère Barrois était bel
homme , il se vendit l'5,000 francs , qu 'il

(*) Joubarbe ; loris " harba — Il y a soixante ans, les
gens clu peuple avaient tous un pot de joubarbe dans leurs
échoppes ou sur leurs fenêtres. Le public attribuait b cette
plante grasse eles qualités miraculeuses. Piléo dans un
mortier avec tlu beurre et d'autres higréiliens , on en fai-
sait un onguent qui servait à beaucoup de maladies ; c'était
une panacée universelle.

compta glorieusement dans le tabli er de là
bonne femme. Pui s le sac au dos et sa
feuille de route dans sa poche , il fit ses
adieux à sa mère, et la serrant dans ses bras ,
il lui dit , les larmes aux yeux :

— Adieu , ma pauvre mère, ou plutôt au
revoir ;  sois heureuse, pense quel quefois à
moi , et surtout ne crains rien , je ne m'ex-
poserai pas trop, à cause de toi ; si tu ne
reçois pas de mes nouvelles , c'est que mon
régiment sera trop loin d'ici ; ou bien , pen-
sa-l-il , c'est que je serai là-hautsà t'atlendre;
aie bien soin de toi , tu as de l'argent ne
t'en fais pas faute-

— Cet argent , répondit-elle en sanglo-
tant , tu le. retrouveras tout entier à ton
retour , et j' aimerais mieux mourir de faim
que de toucher au prix du sang de mon
enfant....

Il parti t , et l'année suivante il partageait
le sort des cent mille soldats ensevelis sous
les neiges de la Russie.

En perdant son fils, la mère Barrois avait
perdu toute  sa famille. Expropriée de son
marais , elle alla habiter une petite mansar-
de de la rue Copeau , près du Jardin des
Plantes ; cc voisuiage d'un jardin était né-
cessaire à une femme comme elle habituée
à vivre au milieu des champs , et son bon-
heur était de venir chaque jour s'asseoir
sous l'ombrage des allées; près des p lates-
bandes des parterres ; elle aimait à assister
aux travaux des jardini ers, à voir semer
des graines , à voir fleurir une plante , et
les jardin iers, avec lesquels elle trouvait
toujours moyen de causer , lui rappelaient
son enfant , dont le souvenir mouill ait par-
fois ses paup ières.

J' ai dit qu'en perdant son fils, la mère
Barrois avait perdu toute sa famille; le ha-
zard , ou plutôt le ciel, lui en envoya une
autre.

Sur son carré demeurait une jeune fille ,
nommée Clotilde ; c'était une ouvrière , la-
borieuse comme une abeille , simple et can-
dide comme l ame d'une vierge , gaie et
folâtre comme le chardonneret qu 'elle avait
apprivoisé

^ 
arec lequel elle vivait  comme

avec un frère, semblan t avoir calqué son
existence sur celle de son oiseau. Tous
deux , se levant avec le jour , chantaient
ensemble jusqu 'au soir , et faisaient en com-
mun leurs repas, dans lesquels le char-
donneret mangeait presque autant que la
frugale jeune fille.

Les rapports de voisinage eurent bien-
tôt lié Clotilde et la mère Barrois : La bon-
té de celle-ci , la douceur et la joie de celle-
là , devaient être tout naturellement le pre-
miers anneaux de leur int imité , et bientôt
la mère Barrois devint pour Clotilde une
mère , et la jeune fille répondit à son affec-
tion par l'affection et les petits soins d'un
enfant. Si la bonne femme, vieille et mala-
dive , n'avait  pas la force de franchir ses
cinq étages pour faire ses petites provi-
sions , si une potion , une tisane devait être
préparée pour elle , si elle avait besoin de
quelqu 'un pour la soutenir et la conduire
à sa promenade quotidienne clu Jardin des
Plantes , Clotilde était toujours là , toujours
là pour  veiller près d'elle , pour imposer
silence à ses chants et à ceux du chardon-
neret son favori , quand sa voisine voulait
reposer; pour sacrifier quel ques heures de
travail  quand il s'agissait de promener la
mère Barrois , et la mener se ravircr  au so-
leil bienfaisant du mois de mai ou de sep'
tembre.

La mère Barrois avait été alitée pendant
quel ques jours , mais , grâce aux soins em-
pressés de sa bonne petite voisine , elle avait
pu reprendreses promenades , et toutesdeux
cheminaient  lentement  au soleil , quand la
vieille femme interpel la  ainsi la jeune fille.

— Clotilde , mon enfant , puisque tu es
orpheline , et que lu as bien voulu que je
le servisse de mère, il faut que je te gronde
d'une chose.

— Ouoi donc , mère Barrois ? demanda
la jeune ouvrière , en ouvrant  de grands
yeux qui semblaient prêts à verser des lar-
mes, si elle avait pu mériter un blâme ou
un reproche de la part de celle qu'elle ché-
rissait et respectait comme sa mère.

— Tu ne dermes pas ce que je veux
dire ?

— Non , mère Barrois , non.
— Cherche donc bien Quand on a une

faute, si petite qu 'elle soit , sur la conscien-
ce, il y a toujour s un remords qui la rap-
pelle.

— Oh ! dites-le moi bien vite ,je serais si
désolée d'avoir pu vous faire quel que cha-
grin ; ce serait bien involontairement , je
vous jure , et je me dépêcherai de le ré-
parer.

— L'autre soir , pendant que j 'étais cou-

chée, [tu t'en es allée dans ta chambre ,croyant que je dormais.
— Oui , mère Barrois ; mais les deux

portes étaient restées ouvertes, et je veillais
toujours sur vous.

— N'as-tu pas reçu une visite ce soir-
là ? M. Julien n'est-il .pas revenu?

A cette question , Clotilde rougit et.bais-
sa les yeux ; elle se souvint que Julien
élait venu mal gré la défense que la mère
Barrois lui avait fa i te ; elle ajouta , un peu
confuse :

— C'est vrai , et je comptais vous en par-
ler ; je vais tout vous dire , ma bonne mère
Barrois , et si vous avez pu croire que vous
ne deviez plus m'estimer, vous verrez que
vous m'avez mal jug ée.

— Voyons, mon enfant; je t'aime et je
t'estime toujour s, mais je veux tout savoir.

— Vous savez que mon cousin Julien et
moi nous avons été élevés ensemble en
Bourgogne , comme un frère et une sœur;
que lorsque je suis venue à Paris, il a
voulu me rejoindre , et qu 'il est entré com-
me aide-jardinier au Jardin des Plantes.
C'est un bon sujet que mon Julien , il m'ai-
me bien ; et puis c'est un si j oli garçon l

— Clotilde! Clotilde! fit la mère en ho-
chant la tête, ton cousin peut-être un joli
garçon, comme toi tu es une jolie fille ;
mais je te l'ai déjà dit , ce n'est pas une
raison pour recevoir M. Julien chez toi.

La vieille femme ne mentait  point en di-
sant que Clotilde était une jolie fille; sa
beauté n 'était pas dans une sévère régula-
rité de ses trait s , mais bien dans la dou-
ceur de ses yeux , dans la candeur de son
souri re, dans le charme de son petit nez re-
troussé, dans la vivacité expressive de son
regard , dans la grâce voluptueuse de sa
bouche rose et de son cou d'ivoire. Et la
mère Barrois , qui connaissait le carac-
tère naï f et confiant de sa voisine, avait
bien fait de lui faire défendre sa porte à
M. Julien , son cousin. Il y a des fleurs qui
se flétrissent au moindre contact ; il faut
souvent bien peu de chose pour changer
l'auréole de grâce, de fraîcheur et de poé-
sie qui ceint le front d'une jeune fille , en
une couronne de martyre et de douleur.

Ecoutez-moi donc , «mère Barrois , reprit
vivement Clotilde avec une petite moue
charmante , vous ne me laissez pas finir. Je
vous disais donc que mon Jul ien est un
bon sujet; et c'est bien vrai, allez; puisque
je ne suis pas la seule à le dire, et que ses
maîtres viennent d'augmenter le salaire de
ses journées... C'était cette bonne nouvelle
qu 'il avait  à m'annoncer quand il est venu
dans ma chambre.

— Mais qu 'est-ce que celte nouvelle avait
donc de tellement important pour toi , pour
qu 'il ait oublié ta défense?

— Voila justement toute l'histoire que
j'ai à vous conter. Il y a bien longtemps
que nous nous aimons lous deux , voyez-
vous , mère Barrois , et quand on s'aime
bien , dame !... on se marie.

Clotilde avait hésité à terminer sa phra-
se; elle ajouta :

— Nous attendion s cette augmentat ion
des journées de mon Julien pour devenir
mari et femme, et sitôt que nous aurons
l'argent nécessaire , ce sera une affaire
faite... mais vous n 'y perdrez rien , allez ,
ma bonne mère Barroi s ; Julien vous aime
presque autant  que moi ; au lieu d'un enfant
vous en aurez deux... Ainsi , vous voyez
que votre petite Clotilde n'a reçu chez elle
que son fiancé , ce qui n 'est pas un homme
comme les autres , et que celle que vous
appelez votre enfant  est touj ours restée
sage et di gne de votre amitié... Vous m'ai-
mez toujours et vous ne m'en voulez pas,
n'est-ce pas , mère Barrois ?

Pour toute réponse la bonne femme
l'embrassa.

— Et puis , laissez-nous faire, repri t en-
core Clotilde ; dès que nous serons instal-
lés dans notre peti t  ménage , je veux que
vous veniez demeurer avec nous ; vous êtes
vieille , vous n 'êtes pas heureuse , vous ayez
besoin de soins; nous deux , mon Julien ,
nous sommes jeunes , nous travaillerons ;
qu.and il y en a pour deux , il y en a bien
pour trois ; et au moins , si vous êtes mala-
de, nous pourrons vous donner tout ce qui
vous sera nécessaire, et vous ne serez pas
abandonnée ici. .. N'êtes-vous pas une mè-
re pour moi , et croyez-vous que je pour-
rais être heureuse en songeant à votre iso-
lement , à votre chagrin ? Qui est-ce donc
mère Barrois , qui vous donnerait le bras
pour vous promener dans le Jardin des
Plantes ?

(La suite prochainement .J

V A R I É T É S .


