
EXTRAIT DE LA.

du ao janvier.

i. A la date du 3 décembre i84y et en cour de jus-
tice du Locle, M. Aimé Renaud , agent d'affaires du dit
lieu , a été établi curateur au sieur Pierre-Louis Guer-
her, maître sellier , el b sa femme Mélanie née Bour-
quin , légalement séparés, les deux domicilies au Locle,
ce qui est porté b la connaissance du public pour sa
gouverne, afin que rien ne soit traité avec les pup il-
les sans la coopération du curateur , cela sous peine
de nullité complète. Greffe du Locle, le 11 j anvier 1848-

FAVARGER, greff ier.
2. M. Nicolet, maire et chef civil du Locle, agissant

d'office et en vertu d'un arrêt du conseil d'état en date
du i" novembre 1847, Fait signifier par le pre'sent au
nommé Adol phe Conrad , deNods, au canton de Berne,
ouvrier monteur de boîtes , naguère domicilié au
Locle et maintenant absent de ce pays, qu 'il est par
le présent avis assigné à comparaître devant l'honora-
ble cour de juslice du Locle qui siégera à l'hôtcl-de-»
ville du dit lieu , à 9 heures du malin , les vendredis
ai et 28 du courant mois pour la première el la seconde
instances, et le vendredi 4 février 1848 pour la troi-
sième instance, alin de répondre à la demande qui lui
sera formée dans le bul de le faire condamner à 3 jours
et 3 nuits de prison civile et au paiement des frais,
pour avoir , dans la soirée du 14 octobre 1847 , se
trouvant dans le cabaret tenu par Isaac-Henri Fallet ,
au Locle, résiste au cabarctier qui voulait le faire sor-
tir , ainsi qu 'au gendarme Bonj our qui a dû le met t re
dehors de force, le tout d'ailleurs au p lus amp le de ce
qui sera dit à l'ouverture et durant  la poursuite de
l'action à laquelle on réserve d'ajouter ou de diminuer
avant de la restreindre. Donné au greffe du Locle, pour
êlre inséré dans Irois numéros successifs de la feuille
officielle , le 11 j anvier 1848.

FAVARGER , greffier.
3. Par arrêt du 10 décembre 1847, 'e conseil d'é-

lat ayant ordonné la li quidation sommaire et aux moin-
dres frais possibles de la masse abandonnée par le nom-
mé Aimé Sandoz qui élait maître bouclier , au Locle,
d'où il est parti clandestinement, M. Nicolet , maire du
Locle , a fixé la jo urnée pour la tenue de cette li qui-
dation au samedi s février 1848. Eu conséquence, tous
les créanciers du dit Aimé Sandoz sonl péremptoire-
ment assignés b se présenter b l'hôtel-de-ville du Lo-
cle, le dit jour 5 février prochain , à g heures précises
du matin ,'pour faire inscrire leurs litres et prétentions
et être ensuite colloques, s'il y a lieu , cela sous peine
de forclusion sur les biens de la masse. Donné pour
êlre inséré dans 3 numéros successifs de la feuille offi-
cielle, au greffe du Locle, le 10 j anvier 1848.

FAVARGER,. greffier.
4. Par circulaire en date du Locle et de Hambourg

le i cr j anvier 1848, déposée au greffe du Locle, le 7
du même mois, MM. J.-H. Voumard et fils annoncent
que M. Jules-Frédéric Voumard , qui quoi que non in-
téressé dans les affaires de la maison depuis le 3o sep-
tembre 1840, avait bien voulu en conserver la signa-
ture, cesserait à partir du dit j our, 1" j anvier courant ,
de signer J.-H. Voumard et fils. Greffe du Locle , le
11 j anvier t 848. FAVARGER , greff ier.

5. A la réquisition de Louis-Constant Hugncnin-
Hergenat , du\Locle, de la Prévint et de la Chaux-du-
Milieu , bourgeois incorporé de Valang in , fils de feu
David-Louis Huguenin-Bergenat , domicilié au Cachot
( Chaux-du-Milieu ), la cour do ju slice de la Brévine,
à son audience du 24 septembre dernier 1847 , ''a
pourvu d'un curateur en la personne de son frère le
sieur Charles-Auguste Hugueni11-Berge11.1l, ju ge sup-
pléant de la cour de justice de la Brévine et ancien
d'église de la Chaux-du - Milieu , domicilié aussi dans
cette dernière commune, et le dit sieur curateur fait
connaître au public sa nomination , en déclarant qu 'il
désavouera loutes dettes et toutes conventions que son
pup ille pourrait contracter sans la partici pation de
son curateur. Donne pour êlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l étal. Au greffe de la Brévine, le
14 janvier 1848.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
6. Par son mandement en date du 10 j anvier cou-rant , le conseil d'état ayant accordé le décret des biensde Goltlieb Kii h fuss, maître charron , à la Chaux-de-Fonds, et de sa femme Elisabeth néc Luth y, M. Ul ysseDuBois , maire du dit lieu , a fixé la j ournée pour la

tenue de ce décret au jeudi 10 février 1848. En con-
séquence, tous les créanciers , de Gotllieb Kuhfus et
de sa emme sont requis de se présenter le dit jour, àl'hotel-dc-ville de la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures

du malin, pour faire inscrire leurs titres au passif de
la masse des dits mariés Kuhfuss, et les faire valoir se-
lon droit , sous peine de forclusion. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le i4 j anvier 1848.

E. -VEUVE, greff ier.
7. La société qui existait à la Chaux-de-Fonds dès le

I er j uin dernier entre MM. Jean Guillod, de Nanz,
et Charles Guillod , de Sugiez, sous la raison de Jean
et Charles Guillod , est dissoute dès le i3 décembre
passé. Donné pour être inséré dans la feuille officielle
de l'état. A la Ghaux-de-Fonds, le i5 janvier 1848.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
8. Conformément à une direction de la cour de jus-

tice de la Chaux-de-Fonds du 4 j anvier courant ,
M. Justin GretilrM, notaire , tuteur établi b Elisà fille
mineure de François Wuilleumier allié Robert , et de
Marianne née Robert, se présentera devant la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds qui sera assemblée b
î'iiôlel—de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du malin,
le i cr février 1848 , pour postuler au nom de sa pu-
pille Elisa Wuilleumier, ainsi qu 'au nom des enfans à
naître des dits maries Wuilleumier, une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes 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 cette demande en renonciation , sont péremp-
loiremenl requis de se présenter le dit jour , au lieu et b
l'heure indi qués, pour faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 6
j anvier 1848. E. VEUVE, greffier.

g. MM. Louis-Emile L'Eplattenier et Frédéric Ni-
coud , fabricans d'horlogerie domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont formé enlre eux une société en nom collec-
tif , sous la raison de L'Eplattenier et Nicoud , pour
s'occuper de la fabrication et du commerce de l'horlo-
gerie. Celle société a commencé.le 1" j anvier courant
et durera pendant un temps illimité. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds, le 10 j anvier 1848.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.

10. Le conseil d'élat , par mandement du 3 janvier
1848, ayaul accordé le décret des biens de Jean Jaus-
lin , communément dit Jansly, originaire de Mullens,
canton de Bâle-campagnc, boulanger et cabarelicr ,
domicilié à Fleurier , cl de sa femme Zélic née Loup,
veuve de Constant Dubois , M. Besancenet , lieutenant
du Val-de-Travers, a fixé jour pour ce décret au lundi
7 féviier 1848, jou r où tous les créanciers des mariés
Jauslin sont péremptoirement assignés à comparaître
à la maison-de-ville de Môtiers, le j our indiqué , dès 9
heures du matin , pour faire inscrire leurs litres et pré-
tentions, et être ensuite colloques , s'il y a lieu. Donné
pour être publié 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Couvet , le 8 j anvier 1848.

Greff e du Val-de-Trave.is.
1 1. Ensuite d'une autorisation sp éciale contenue dans

un arrêt du conseil d'état daté du 16 décembre 1847?
le sieur Frédéric Droz, domicilié aux Bénéciardes, rière
la Sagne, fail signifier à tous ceux que cela p eut inté-
resser, que vouliiut payer aux frères Jules cl Julien
Jeanncret-Grosj can , ce qu 'il leur redoit en vertu d'une
ccdule qu!il avait souscrite en leur faveur le 17 mai
18̂ 7, p0"'' 'a somme primitive de 36o louis et que
ceux-ci ont égarée ou perdue, et voulant faire ee paie-
ment sans s'exposer à êlre recherché ultérieurement
par ceux entre les mains desquels pourrait se trouver
le titre perdu , il se présentera par devant l'honorable
cour de justic e de la Sagne, assemblée au lieu et à
l'heure de ses séances ordinaires, le 3 février 1848,
jour 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 Jcannerct-Grosjean soient requis de
se présenter, et que dans le cas où aucun opposant ne
se présenterait , il demandera passement conlrc ceux
qui pourraient se présenter plus tard porteurs du titre
égaré, lesquels seront déclarés forclos de tous droits
contre le sieur Droz et ses héritiers. Donné pour êlre
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Sagne,
27 décembre 1847. PERRET, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le public est prévenu que Monsieur Geor-
ges DuPasquier, membre du Grand-Conseil , a
été nommé capitaine 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'hôtel-de-ville de Neuehâlel , le 18
j anvier 1848. Par ord . le secrétaire-de-ville.

F.-A. WAVHE.

a. Un stipendium ponr les accouebemens étant
vacanl , les bourgeoises qui seraient dans l'in-
tention de le postuler sont invitées b remettre
leurs requêtes d'ici b la fiu de ce mois b Monsieur
de Perrot-Reynier , maitre-bourgeois en chef, en
y annexant  les pièces et déclarations requises par
le règ lement , duquel elles pourront prendre con-
naissance b la secrétairerie de ville.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchbtel , le 18
j anvier 1848.

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

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

• 3. La maison Ant. Fornachon, d'accord avec les
syndics avise le public que le samedi 1 ̂ f évrier pro-
chain , dès les ôh^ 'du soir, elle vendra par voie de
minute à l 'hôtel de la Fleur-de-Lys de la Chaux-
de-Fonds, les immeubles qui lui sonl parvenus
par laxe , du sieur Charles Mairet , et consistant
en une grande maison d'habitation , composée de
deux étages el du rapport de 92 louis, de deux
grands j ardins distribués pour former des cbézaux
et sur l'un desquels se trouve" une remise avec
cave b voûte forle et deux serres. La maison d'ba-
bilalion et les chézaux seront vendus séparément
puis en bloc si cela convenait aux amateurs qui
peuvent prendre connaissance de la minute et des
conditions de vente chez le notaire et sautier
Rognon , b la Chaux-de-Fonds.

4. La liquidation de la maison Antoine For-
nachon, tout eu rappelant au public que le syn-
dicat reçoit des offres pour traiter de gré b gre
cle la vente des différents immeubles, annonce qu 'il
fera , au printemps, une exposition en venle de la
propriété du faubourg, habitée par M. Maj or et
comprenant environ 10 ouvriers de terrain , et
nne nouvelle tentative d'exposition en venle du
domaine de Monruz ; cependant , s'il se présentait
des amateurs, comme locataires, pour l'une et
l'antre des propriétés , le syndicat prendrait sur
lui cle garantir la durée du bail , au moins ponr
une année, afin de déterminer une offre de prix
b bail sinon une d'acquisition immédiate.

L'exposition eu venle des vignes de Peseux et
Serrieres sera annoncée sous peu , quand la neige
aura disparu et que l'examen des différentes vi-
gnes sera facile.

IMMEUBLES A VENDRE.

"5. Sous des conditions t rès-favorables, une
maison d 'habi ta t ion siluée b Morat , vis-b-vis de
la maison cle ville, contenant princi palement une
boulangerie avec vendage de vin et billard , le lout
bien achalandé cl très-propre b y établir un res-
taurant. S'adresser dans le terme d'un mois au
propriétaire G. Haas, père, b Morat.

6. Le samedi 29 j anvier , b deux heures cle
l'après -midi , en l'étude du notaire et greffier
Clerc, b Colombier, il sera procédé b la venle,
par voie de minute et d'enchères publiques , d'un
champ situé dans la fin d'Areuse , district de Bou-
dry , tres-rapproché du hameau d'Areuse , conte-
nant 20 émines et un pied , soit a '/a poses et
un pied , limité en vent par M. Bovet-Sacc , en
j oran par M. Edouard Robert et Louise Barbier ,
en bise par Pierre Junod , le sieur justicier Bar-
bier-Favre et aulres, aux conditions qui seront
annoncées.

7. A vendre, le domaine dn Bied et ses dé-
pendances ; on peul traiter de gré b gré avec le
greffier Clerc, b Colombier, chargé de pouvoirs
du propriétaire.

(Ou à louer).



VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
8. Le lundi 3i courant , on vendra b des prix

favorables , de gré a gré , b Grandchamp près Bou-
dry , une bonne jument cle trait d'environ 10 ans ,
recommandable par sa* bonne qualité et Irès-forle ,
i vaches portantes et 2 petits bœufs de 19 b 20
mois; plus , différens outils aratoires , tels que
chars , charrue , harnais , une chaise de voyage ,
différens vases cle cave , bosses et bolers , etc , etc.
La vente commencera dès les 9 heures du matin.

q. On informe le public qu'il sera exposé en
vente un entrain complet d'outils de charpentier
et menuisier, composé de quatre établis avec leurs
accessoires, des haches grandes et petites , scies b
cornes, b mains et b refendre ; un tour avec ses
dé pendances; outils b percer et façonner les vis
de pressoir ;, un assorliment de rabots , propres b
confectionner les pins gros et les plus petits ou-
vrages, deux meules à aiguiser, el en généra l tous
les oulils nécessaires b un atelier de charpentier.
Celle venle aura lieu par voie d'enchères et au
comptant , b Peseux , le lundi 6 février prochain ,
b Q heures du matin.

A VENDRE.
10. On peut se procurer au café du Mexi que ,

des volailles de Bresse , dindes , chevreuils et liè-
vres.

11. Lc soussigné a l'honneur de prévenir le
public que depuis une année il est établi b Vevey,
où il continue b s'occuper particulièrement du com-
merce des graines , pour tous les genres de cul-
ture. On peut s'adresser b lui avec confiance , il
se charge de faire tles envois b l'étranger , et cle
donner lous les renseignements qu 'on peut dési-
rer. (Affranchir).

BENJAMIN BAMIAUB,
botaniste et marchand grainier, à Vevey.

(ci-devant b Lausanne).
12. Alexandre Flanet , au caf é dn Mexique,

continue la fabrication des glaces de toutes espè-
ces , b la crème et aux fruits ; fromages glacés ;
glaces en caisse forme de biscuits; punch b la ro-
maine glacé.

1 S. Excellente lerre b prendre dans un verger
de Fabys au-dessous du Mail. S'adresser au bu-
reau d'avis.

i4- Un tas de fumier , b Fahys. S'adresser b
Ch. Borel , boucher.

i5. M. le docteur Olz, b Cortaillod , offre 0
vendre soixante b soixante-dix toises de foin , et
environ Ironie toises de regain, irès-bien condi-
tionné.

GUÊRISON DES RHUMES ET DES
ENGELURES.

j 6. M . Michaud-Mcrcicr , ala Croix-du-Mar-
clié, 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, pour
soulager el guérir les rhumes les p lus invétérés,
calharres, coqueluches, asthmes, enrouements, et
généralement toutes les affections de poitrine; ce
bombon pe ctoral donne aussi du ton à la voix des
prédicateurs, etc.; il y  a des boites de 5V^ et
ioV2 balz.

On trouvera aussi chez lui le savon-vierge au
camp hre d'ap rès le système Raspail, aussi doux b
la peau que les pâtes d'amandes les plus fines ,
vierge de causlicilé , mousse laiteuse et abondante ,
composé de végétaux ; son usage habituel adoucit
singulièrement la p eau, et guérit les engelures, ainsi
que la p ommade rose de raisins, et la p âte d'aman-
des liquides au miel.

GLACES M TOUS GENRES
François Marthe

17. 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 confectionne aussi des glaces moulées
pour les dîners . Sou domicile est toujours maison
Lorimier , rue des Epancheurs , n° 1.

18. M. Lanson , chirurgien-dentiste, a l'hon-
neur de prévenir sa clientèle qu 'il s'est attaché
depuis longtemps a arrêter la carie des dents , par
le moyen d'un cautère nullement douloureux
puisqu'il se pose avec un pinceau. Cette app lication
arrête instantanément la douleur. Les résultats
constamment heureux qu 'il en obtient j ournelle-
ment l'engagent b le recommander surtout daus
ce moment où l'action des brouillards sur le sys-
tème dentaire esl si pernicieux. Il recommande
en même temps sa poudre dentifrice el son re-
mède pour friction , dans les affections rhumatis-
males dentaires.

^laJl'tfft '9' ^n ;̂ ue ĉ e 7 ^ ^ ans> P°ur le
/fc»JÉ*vr'o char. S'adresser à Daniel Charles ,
iwriiW^i tambour , b Cornaux.

Savon aux oranges de Chine, pour les soins
higiéniques de la peau.

20. Autorisé par le comité central desarls chi-
miques , pour lequel l'inventeur a été breveté et a
obtenu des médailles, aux expositions cle i834,
i83g et 1844.

Ce savon , recommandé comme un des cosmé-
ti ques les plus uti les aux soins de la toilette ,
fournit une mousse laiteuse et abondante , il rend
la peau blanche, douce et soup le, et n'altère ni
le coloris, ni la transparence des ong les.

Thmneliane.
Pommade pour faire tenir les cheveux f risés et

les conserver brillants et lisses.
Ce fluide d'une très-grande pureté nourrit les

cheveux cle son principe toni que et détruit les
pellicules de la tête qui souvent nuisent an déve-
loppement cle la chevelure; b Paris chez Violet ,
parfumeur, se trouve b Neuchâtel , chez M. Gruet ,
coiffeur.

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

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

23. A vendre , faille d'emp loi , un piano de Vien-
ne , presque neuf. S'adresser au premier étage de
la maison Coulou-Moutmollin , rue du Coq-d'Inde.

24. A vendre , d'occasion , une armoire vitrée ,
propre pour magasin ou atelier. — De plus , et
pour le tiers du pri x coulant , un cabestan soit
tour mobile en fer pour magasin ou maison parti-
culière. Le bureau d'avis reçoit les offres.

26. Dans le magasin de Mad. Rotlischberger,
sur la Place, une grande bible d'Oslerwald avec
les réflexions. Plus, un métier à broder.

DOMINIQUE 110R1SI,
j oncteur en etain.

2G. Déjà connu en cette ville , vienl de nouveau
faire ses offres de services pour tous les ouvrages
concernant son élat. Il est pourvu d'un assorti-
ment d'objets divers en étain b des prix modérés.
Il achète et prend en échange du vieux étain. Sa
bouli que est près du bâtiment des anciennes bou-
cheries du côté du temple neuf.

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

28. M. Ch. Lichlenhahn vient de recevoir une
nouvelle espèce de lampes à modérateur,
préférables aux anciennes en ce qu 'elles sont sans
rouages et sans soupapes; outre ces avantages,
elles ont encore celui d'être moins chères et de
remp lacer les Carcels tant pour l'élégance que
pour la lumière. Il est également bien assorti eu
lampes Solaires et accessoires.

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

de grèbes b vendre , peuvent s'adresser b H. Ru-
ply, boulanger , qui est chargé d'en acheter.

A LOUER.
30. On offre b remellre pour la Saint-Jean

prochaine , l'appartement au second élage dé la
maison Bovet-Borcl , au faubourg, occup é par M.
d'Erlach. Il se compose de 9 pièces avec toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser au pro-
priétaire.

3i.  Pour la Sainl-Jean ou plus-lôt si on le dé-
sire , un logement clans la maison Vircbaux , rue
du Temple-neuf, composé de trois chambres b
poêle dont une b cheminée , cuisine , chambre b
serrer, galetas et cave. S'adresser au propriétaire,
1 « élage de la dite maison.

3x A louer , pour la Saint-Jean , dans la mai-
son de Fritz Braithaupt , b la Grand' rue et rue
du Seyon , un très-beau logement composé de 3
chambres et de toutes les dépendances nécessaires';
plus , dans la même maison , un joli magasin avec
poêle, côlé de la nouvelle rue du Scyou ; il serait
propre pour quel que alelier que ce soit, étant très-
éclairé. Il y aurait aussi 2 chambres non-meublées
et b bon compte , b louer d'ici b la Saint-Jean.

33. A louer d'ici b la S'-Jean 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. La forge de Fontaines étant b remellre pour
Sainl-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
malin , où la remise en sera faite , ensuite des
conditions qui seront lues ; la Commune loge le
maréchal et fournit une partie tles oulils.

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

H. BUCHENEL.
35. De suite, une chambre b poêle on un ca-

binet , avec portion cle cuisine , dans la maison
Bourquin b la Grand' rue. S'adresser b Mlle
Grossmann.

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

3^. A louer, des chambres meublées avec ou
sans la pension. S'adresser à Mad. Roirff.

38. Pour la Saint-Jean , une boulangerie an
centre cle la ville , qu'on remellra b neuf. S'adr.
rue du Temple-neuf , n° 11 , premier étage.

3g. Pour la Saint-Jean, l'atelier occupé par
M. Sperly, maître charron , près le temp le-neuf,
ainsi que les dépendances, et un logement dans
la même maison. S'adresser au sautier Quinche,
b l'hôtel-de-ville.

4<J. Au centre de la ville et pour la Saint Jean
prochaine, à louer deux magasins situés dans la
même maison et communiquant ensemble ; ils sont
propres pour toule espèce de commerce. De plus,
dans la même maison , un logement de plusieurs
pièces et dé pendances. S'informer pour voir le
local , an bureau d'avis.

4 1. Au centre de la ville , dans le quartier le
plus fréquenté , de suite et pour la Saint-Jean
plusieurs grands et petits 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
Jacot , rue du Coq-d'Inde.

42. Pour cause de départ , on offre a louer de
suile un logement propre et bien éclairé, compo-
sé d'une chambre, cabinet et cuisine avec toutes
les dépendances, au i Cr étage de la maison de
Mad. veuve Jaccard , b l'Ecluse. S'adresser b elle-
même, ou b Mlles Borel, rue de Flandre, n° 6.

43. A louer, de suite, un magasin pouv ant ser -
vir d'alelier ; plus, une chambre sans meubles
avec poêle , d'où l'on jouit d' une belle vue et d'une
rue Irès-fréquenlée. S'adresser b Ch. Nagel , rue
du Seyôn.

44- Une chambre meublée, chez M. Bel , maî-
tre cordonnier , rue du Temple-neuf. Le même
offre des caoutchoucs b bas pri x , parce qu 'il
les a en commission.

45. L'appartement au i" élage de la maison
Nicolas, rue du Musée , occup é par M. Adol phe
de Pourtalés, est b remellre pour la S'.-Jean
prochaine. Il se compose de 6 pièces avec toutes
les dépendances nécessaires , notamment cave,
bouteiller et fruitier. S'adresser au propriétaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. Une personne très comme il faut , de tonte

confiance, demande une place de cuisinière dans
une honnête maison , de la ville ou cle la campa-
gne; elle est munie de bons certificats , et peut en-
trer de suile. S'adresser au bureau d'avis.

47 . Une personne de 19 ans , qui a reçu nne
bonne éducation , el recommandable. sous lous les
rapports , demande une place de femme de cham-
bre ; si la place qui pourra lui êlre offerte l'exi-
geait , elle pourrait enseigner b de jeunes demoi-
selles, les ouvrages en cheveux , en broderie , an
crochet , filoché , etc., â confectionner les fleurs ,
bonnels, chapeaux et tons les ouvrages de mode;
les raccommodages et couture en lous genres. Elle
saurait aussi parfaitement soigner le linge d'une
grande maison ainsi que la toilette d'une dame.
Pour d'autres informations, s'adresser au bureau
d'avis.

48. Dans un magasin de fournitures d'horlo-
gerie et d'épicerie à la Chaux - de-Fonds , on de-
mande un j eune homme de 16 b 20 ans , intelli-
gent , actif , connaissant les deux langues , qui soit
propre pour un détail et qni puisse être emp loy é
aussi aux écritures pour le français. — Dans la
même maison , on recevrait un autre j eune homme
de 1G b 20 ans , intelli gent et actif , parlant les deux
langues si possible , pour êlre occupé au détail.
Il serait inutile de se présenter sans fournir des
preuves de la plus grande moralité. S'adresser
au bureau d'avis, qui indi quera .

4g. Une femme lionuéle el robuste , qui est
dans ce moment sans travail , demande quel ques
ménages b faire ; elle se recommande en même
temps pour d' autres ouvrages quels qu 'ils soient.
S'adresser chez M. Brossin , au troisième étage de
la maison Eggen , rue de l'Hôpital.



5o. Une femme âgée de 3o ans , prussienne
d' origine et mariée, offre ses services aux person-
nes qui voudront bien l'employer soit b surveiller
des enfants et a leur parler allemand b des heures
déterminées , soit b des ouvrages de couture. S'a-
dresser, pour les renseignements , b M. le pastenr
Mercier

^ 
ou b M. de Cbambrier-Muralt.

Si. On demande , pour enlrer de suite , une
fille qui sache faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau d'avis.

5a. Un jeune homme de 18 b 20: ans, désire-
rait se placer tout cle suile comme valet de cham-
bre ou domestique de campagne. S'adresser, pour
informations, b la cure de Bevaix . .

53. Un jeune homme qui parle 1 allemand et
le français, désire trouver au plus tôt une place
de domestique ; il est porteur de bons certificats.
S'informer au bureau d'avis.

54- Une bonne nourrice se présente. S'adres-
ser b la Neuveville , chez Mad. Lée, au faubourg.

55. Une soleuroise d'une ving taine d'années,
demande une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant , ou pour soigner nn ménage ;
elle est porteuse de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

5G. On demande pour lé i «'mars, une bonne
domestique, qui sache bien faire la cuisine, cul-
tiver un jardin , raccommoder les bas , et un peu
coudre ; de plus , munie de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

57. Une demoiselle de ce canton , qui a passe
plusieurs années en Allemagne comme gouver-
nants de jeunes enfans et qui peut produire de
bons certificats , désire se placer en la même qua-
lilé soit dans cc pays ou dans un des cantons voi-
sins. S'adresser , pour des renseignemens , b Mad.
de Coffrane , b côlé de l'hôtel de la Balance, en
celte ville.

58. Une personne d'un âge mûr trouverait a se
placer de suile b la campagne pour faire un mé-
nage el soigner deux enfants. S'adresser an greffe
de Saint-Bfaise , qui indiquera .

5g. On demande une apprenlie tailleuse el
des assuj etties. S'adresser b Mad. Uhlmanu-Borel ,
au faubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

60. Il a été enlevé , il y a quelques j ours, b Mon-
tilier , près Morat , une très-grande montre en or ,
double fond, b répétition , fra ppant les heures, les
quarts , avec un ressort dans la boîte , qui arrête la
sonnerie à volonté ; elle est guillochée , el a un
ovale an milieu pour mettre un chiffre , mais il n'y
en a pas. Il y avait une chaîne courte , en similor ,
clef de montre en cornaline , grande , ovale , mon-
tée en or ; plus deux petites clefs en acier et un
cordon noir. On prie instamment toute personne
b qui celte montre pourrait êlre présentée de la
i clenir , ainsi que ces derniers objels , et d'en in-
former de suite la Direction de police centrale , b
Neuchâtel.

61. On a perdu , mardi soir 18 courant , de-
puis le magasin de M. Vasserot , bij outier , jusq u'à
l'hôtel du Faucon , un p asse-montagne, soil une
ccharpe de laiue tricotée. On prie la personne
qui l'a trouvé de le rapporter b l'hôtel du Fau-
con , on en sera reconnaissant.

63. On a perdu en ville , vendredi dernier , un
petit sac b ouvrage renfermant un dé en or , une
paire de ciseaux et quel ques menus objels ; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée cle le rapporter b
Mad. Guébbard , rue du Musée , n°G. On promet
une récompense.

63 Un homme peu fortuné a perdu sa montre,
boîte en argent , jeudi i5 courant , dans la soirée,
en se rendant de Neuehâlel b Colombier. La per-
sonne qui l'aurait trouvée esl priée d'en prévenir
le bureau de celte feuille , contre récompense.

G4. On a perdu dans le couranl du mois d a-
vril 1847, une paire de souliers de caoutchouc
tout neuf ; plus, un parapluie en soie noire avec
canne en bois cle dattier , légèrement recourbée
el bosselée b la poignée. — Eu outre , au mois de
novembre passé, un couteau poignard très-grand
el Irès-forl , 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 rapport er chez M. Bovel-Borel , contre bon-
ne récompense.

AVIS DIVERS.

65. On demande b emprunter 5 b 600 louis ;
pour s&reté on donnerait par hypoth èque en pre-
mier rang un immeuble d'une valeur de L. 1 8000,
situé eu ville . S'adresser b M. Renaud , notaire ,
Ji la Chancellerie.

06. Les personnes qui auraient de la musique
b faire copier , peuvent s'adresser b Ed. Gerster-
Fillieux , qui s'en charge ra .

C7. Le Comité' dès Redoutes ayant l'in-
tention de donner , le jeudi 10 février , un
grand bal décoré, le public est prévenu que
dès jeudi des listes de souscri ption seront dé-
posées chez MM. Jeanneret frères et Lichten-
Iiahn , où l'on pourra souscrire jusqu 'au jeudi
5 février , à S heures du soir; le même soir,
le Comité décidera si le nombre de souscrip-
teurs permet de donner le bal; s'il a lieu ,
les billets se délivreront le dit jour 10 fé-
vrier , de 10 heures à midi , dans la pelite
salle des Concerts.

Pri x des billets d'entrée :
Pour les danseurs et personnes qui veulent

circuler , k Fr. de Fr.
Pour les galeries 1 fr. 50 cent.
Les enfants en dessus de 12 ans sont ad-

mis sur les galeries à raison de 7 */̂  batz.
Le Secrétaire-Caissier.

68. Le portrait équestre du général Dufour
accompagné de son élat-major , édile par C.
Schmid , lithographe b Genève, étant près d'êlre
terminé , paraîtra sous peu. On est prié de ne pas
le confondre avec celni qui se publie b Berne.

69. L'assemblée générale annuelle de la Com-
pagnie des vignerons de la paroisse cle St.-Biaise
pour la communication du rapport de MM. les vi-
siteurs et la distribution des primes, aura lieu sa-
medi ag du courant , dès les 10 heures du matin ,
dans la salle cle juslice cle St.-Blaise; MM. lés mem-
bres cle la Compagnie sont cilés par le présenlavis
b assister b cette 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 vignerons. Les propriétaires de vignes
rière celle paroisse qui voudront se faire recevoir
de la Compagnie et soumettre leurs vignes aux
visites pour l'année courante , sont priés de s'an-
noncer avant l'assemblée générale , si possible, et
de remellre une noie contenant le nom et la sur-
face des vignes avec les noms cle leurs vignerons.

St.-Blaise, le i5 j anvier 1848.
Le secrétaire de la Comp agnie, '.

A. JUNIER, nolaire.

Société des Amis des Arts.
70. Le Comité de la Société des Amis des Arts,

prévient MM. les Artistes neuchàtelois, que la
quatrième exposition publi que d'oeuvres d'art ,
organisée par lui , s'ouvrira b Neuehâlel , vers la
fin de j uin 1848. Ceux d'entre eux qui seraient
dans l'intenlion 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.

Neuchâtel , le 20 j anvier 1848.

ABONNEMENT ÉCONOMIQUE

POUR LES SOINS DE LA BOUCHE.
71 . M Lcvier-Greiff , chirurgien-dentiste , flatté

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

Les personnes ou familles qui désireraient s'a-
bonner , sont priées de s'adresser b lin avant  fin
j anvier ; il leur fera connaître les conditions .

72. Sophie Hepp, née Bonhôte , rue Sl,-Mau-
rice n°8, prévient le public qu'bdaler d'auj ourd'hui
elle tient le dépôt de la teinturerie du Landeron ;
il est inutile de rappeler que l'ou teint dans toutes
les couleurs et loul genre d'étoffes , b la garantie.

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

73. Henri Pelilp ierre , menuisier en ville , pré-
vient le public qu 'il remplace les vitres cassées et
se transportera pour cela partout où il pourrait
être appe lé ; il sera touj ours bien pourvu do ver-
re de p lusieurs qualités et s'efforcera de conten-
ter les personnes qui voudront bien l'honorer cle
leur confiance. Son atelier est sur la place du
marché , maison cle M. le docteur Borel , l'entrée
b côté du magasin de M. Péter.

Halle d'herbes Suisses
DE R. WILLER , DE ZURZACH.

Celte huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recroissanec des'
cheveux , vient d'être mise b la portée de chacun '
en ce qu 'on peut s'en procurer , b l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix cle t5 bail
de Suisse.

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

74. MM. Vaucher , DuPasquier et C« , prévien-
nent le public que le dépôt de leur messager qui
avail été j usqu'ici b la pharmacie DuPasquier , se
trouve dès-mainlenant chez M. Louis Lerch , com-
missionnaire, où les commissions pour la fabri que
de Cortaillod pourront être déposées chaque j our
jusqu'à 6 heures dn soir.

75. J.-Samuel Vuilhier dit Saint-Jean , prévient
le pnblic et les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , qu'il continue comme du
passé b servir des dîners, cilerdesenlerremens , etc.
Il demeure actuellement rue Fleury, au ad étage
de la maison de M. F.-L. Claparède.

Association des Propriétaires de vignes
de la Côle.

7G. Le rapport des experl s visiteurs de la socié-
té des propriétaires de vignes de la Côle, a été
lu dans la réunion générale des sociétaires le i /|.
j anvier courant;  cette assemblée a vu avec beau-
coup de satisfaction , que ses efforts pour parvenir
à l1 amélioration de la culture de la vigne ne sont
pas demeurés sans succès. Les visiteurs ont re-
marqué dans le trava il en général de nombreux
perfeclionnemens, et si un nombre assez considé-
rable de vignerons laissent encore b désirer sous
ce rapport , la société a cependant lieu de se fé-
liciter des avantages qu'elle a recueillis depuis sa
fondation.

Les trois ans pour lesquels les sociétaires étaient
engagés, sont actuellement.ex pires et aucun d'en-
tr 'eux ne se relire de l'association , qui a ainsi
acquis un gage certain de durée. Elle espère que
les résultats avantageux ' obtenus jusqu'ici , enga-
geront les propriétaires qui n'en font pas encore
partie b se j oindre b elle. Ceux qui désireraient y
entrer celte année , devront incessamment s'a-
dresser au Comité de la société qui a son siège b
Auvernier.

77. Mad. Marie Hirl prévient l'honorable pu-
blic et princi palement les j eunes gens qui fré quen-
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
est rue des Epancheurs , n° 2 , second étage.

78. On demande ponr le journal des Débals ,
depuis le icr février , un associé qui le recevrait par
la posle et le livrerait au bocit de 24 heures. S'a-
dresser b notre bureau.

7g. Une honnête famille de la ville de Berne ,
désire placer en échange d'un autre j eune homme,
un garçon cle i4  ans auquel ou désire faire ap-
prendre le français. S'adresser au plus vile-chez
Christian Siedler , tonnelier , b Auvernier.

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

81. Mad. Borel-Wultbier , rue des Moulins ,
n° 8, au 2d étage , prendrait encore quelques pen-
sionnaires pour la table et la couche , b un prix
raisonnable.

82. Mad. veuve Jarlot ayant l'intention de
continuer , comme du vivant de son mari , la tein-
ture des obje ls qu 'on voudra bien lui confier , elle
se recommande b la continuation île la faveur pu-
bli que qu 'elle s'efforcera de justifier. — Sou dé-
pôt est touj ours dans le même magasin , maison
DCLIIZR vers la lour de Diosse.

83. lia louable direction de la maison des Or-
phelins demande pour sous-maîtresse de l'école
des filles une personne recommamlablc , jouissant
d'une bonne santé , et en étal de surveiller les
élèves , de s'aider dans la direction du ménage et
des ouvrages du sexe. Les gages pourront s'élever
j us qu 'à 12 louis , si les rensei gnemens sont entiè-
re m en l satisfaisants. S'adresser a la direction ou b
Madame Garraux , régente.

Chang-emens de domicile.
84. F.-A. Kaiser prévient l'honorable public

et particulièrement ses prati ques, qu 'il a trans-
porté son atelier de coutellerie b la Grand' rue,
maison de M. Clerc , conliguë b celle du sieur
Loup, ferblantier. Il se recommande par In bien-
facture de son travail el la modicité de ses prix ,,
aux .personnes qui voudront bien lui accorder leur.
confiance. . . .

85. Mad. Becker-Maillard prévient le public
et particulièrement ses prati ques qu'elle a quille
le magasin qu 'elle occupait maison de M. Ber-
ihoud-Fornachon , rue Saint-Maurice , et qu 'elle
a transporté son commerce de ebaussures au rez-
de-chaussée de la maison de M. le maître-bour-
geois cle Pury, rue de l'Hô pital. — La même offre
b louer dès-maintenan l , le local qu 'elle vient de
quitter rue Saint-Maurice ,' pouvant servir de ma-
gasin ou pour entreposer des marchandises.

AVIS.



du 20 décembre 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5% cr. la livre.
Le pain blanc à 6 V» cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 ifc onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  8 Vz »
Celui de six creulzers . . . . .  14^ a *

T A X E  D E S  V I A N D E S
rfèr /e 4 oclobre 1847.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf b 12 cr. I Le veau à 11 cr
La vache b 11 » | Le mouton à 1 a »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. Au marché du 20 janvier.
Froment . . . . .  l'ém. n bz.
Moitié-blé . k , . — n 2 i ĵ
Mècle — »
Orge — n bz. 16.
Avoine — » i°V2#

a BERNE , ^U marché du 18 j anvier.
Froment. . . . . .  bz. 25 : 4 rappes.
Epeautre . . . . . .  — n 25 : n
Seigle ; . . . .  4 — n 13 : 5 »
Orge — n 13: 5 n
Avoine . . . .  le muid n 92: 1 •

3. BALE . AU marché du 21 janvier.
Epeautre . le sac . fr. 20» 3 bz. b fr. 23 11 2: bz.
Orge . . . — . . »  :
Seigle . . .  — . . n : ;
Prix moyen — . . 22 fr. 2 bz. 5 rappes.
Il s'est vendu 384 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 5g2

NB. I.e saccontient environ g7/g émines deNeuchâlel.

T A X E . DU P A I N

V A R I É T É S .

l<e pot de Joubarbe, '

(Suite.)
— Bonne pelite Clotilde ¦' dit la vieille

femme en l'embrassant encore avec] effu-
sion , je reconnais bien là ton cœur; et je
savais bien qu 'en le mariant , tu ne me lais-
serais pas seule , après m'avoir habituée à
t'aimer et à vivre avec toi -, je serais morte
vois-tu , de chagrin , d'ennuis et de désas-
poir.... Aussi , mon enfant, j e veux te prou-
ver que la mère Barrois n'est pas ingrate:
et je veux , moi aussi, faire quelque chose
pour ton bonheur. Il vous manque un peu
d'argent pour vous marier ; j'ai fait quel ques
économies sur ma renie viagère , je les con-
sacrerai à ton mariage : c'est moi qui ferai
tous les frais , même ceux de la noce.

— Non , mère Barrois , je ne veux pas ;
nous avons bien attendu trois ans , nous
attendrons bien trois mois de plus. Gardez
votre argent; à votre âge, on n'en gagne
plus, et l'on peut toujour s en avoir besoin.

— A mon âge, Clotilde , on n'a pas long-
temps à vivre , et je crois que je mourrai
plus heureuse si j'ai pu faire quelque chose
pour le bonheur d'une fille si aimante et si
bonne que toi; d'ailleurs , je l'exige ,- et tu
ne voudrais pas, pour la première fois, dés-
obéir à la mère.. . Je vais m'asseoir sur ce
banc en l'attendant; va vile pre'venir ton
Julien , comme tu l'appelles , et dis-lui de
venir ce soir nous voir pour causer de tout
cela.

Forcée d'obéir, la jeune fille courut pré-
venir son fiancé , et tous trois étaient réunis
le soir chez la mère Barrois , où l'on fixa
lejour du mariage , et où l'on s'abandonna
à ces causeries intimes , à la création de
ces châteaux en Espagne qui s'élèvent si
vite et si beaux dans le cœur des amou-
reux.

Trois semaines après, Clotilde et Julien
étaient unis , et leur mariage se célébrait
dans l'église de Saint-Médard. Ce jour -là, la

mère Barrois se portait à ravir ; il semblait
que la joie de voir le bonheur de Clotilde
lui avaitrendu la santé ; aussi avait-elle reti-
ré du fond d'une vieille armoire une robe
et un bonnet qui n'avaient pas vu le jour
depuis plus de dix ans , et qui avaient déj à
assisté à plus d'une solennité de l'Empire.
On se réunit chez elle , où un modeste re-
pas avait été préparé, et auquel on avait
convié quelques parents et amis. Jamais
sans doute la mansarde occupée par la mè-
re Barrois n'avait été le théâtre d'un bonheur
aussi pur , aussi complet ; jamais diner ne
fut plus gai , jamais convives ne furent plus
heureux ni plus expansifsi

Cette lueur de santé de la vieille femme
fit p lace bientôt à un dépérissement conti-
nuel , et quel ques mois s'étaient à peine
écoulés depuis l'hymen de Clotilde et de
Julien , que la mère Barrois dut songer à
ses . dernières dispositions ; un matin , elle
appela à son chevet les jeunes époux dont
les soins et l'affection ne s'étaient pas dé-
mentis , et leur parla ainsi :

— Je vais mourir , mes chers enfants.
Dieu va me rappeler auprès de mon pauvre
fils ; mais avant d'aller le retrouver , je sens
qu'il me reste encore quelque chose à ac-
complir sur cette terre. J'aurais voulu , Clo-
tilde , être riche pour faire ton bonheur et
celui de Julien , parce que tu as un cœur
d'ange , et que tu as prolongé, par ta solli-
citude et ton amitié , des jours que sans toi
j'aurais passés' dans l'isolement et là dou-
leur; mais, hélas ! je n 'ai rien , rien que la
conviction que le Ciel qui est juste saura te
récompenser de tout ce que tu as" fait pour
moi. Le peu que je laisserai-sera pour toi ;
tu trouveras un objet que je te donne com-
me présent de noce, c'est un pot de joubar-
be. Cest bien peu de chose, mon enfant, et
cependant ce pot à un grand prix pour
moi ; c'est mon pauvre fils qui l'a planté.
Reçois-le , Clotilde , comme un talisman ;
garde-le toujours en mémoire de moi , et
quand je ne serai plus , si tu es malheureu-
se, si l'un de tes enfants tombait malade ,
eh bien •' songe a moi , à la douleur que j 'ai
dû ressentir en perdant mon fils , et puis
dis un bon De profon dis sur ce pot de jou-
barbe; Dieu t 'en récompensera. Je serai là
haut à veiller et à prier à mon tour pour
toi et tes enfa n ts.

En voyant qu'elle allait perdre sa seconde
mère, Clotilde pleurait.

— Merci, merci mille fois, ma bonne mè-
re Barrois , répondit-elle . Tout autre que
moi pourra it peut-être méconnaître la va-
leur de ce que vous voulez bien me donner ,
et vous faites bien de me confier laseule chose
j qui vous reste de votre fils. J'y attacherai
le même prix que vous même , et ce que
vous conservez en souvenir de votre en-
fant, je le garderai avec le même soin com-
me venant de vous.

— Oui , ma Clotilde , encore une fois, c'est
ce que j'ai de plus précieux; et si jamais
cc misérable pot de joubarbe te rappelle la
mère Barrois , tu te souviendras touj ours
au moins que je t'aimais autant que celui
quej' aurais voulu appeler ton frère ; et moi ,
en mourant , j'aurai Ja consolation de laisser
le seul souvenir de mon ~ nls entre les mains
de quelqu 'un qui me regrettera assez pour
accomp lir et respecter la dernière volonté
d'une mourante.

Clotilde s'était jetée à son cou , et lui
disait en sanglotant.

— Mais, bonne mère Barrois , pour quoi
donc parler de la mort 1? Vous reviendrez
à la santé ; vous vivrez bien longtemps
encore. Je veux que vous me voyiez heu-
reuse et que vous aimiez mon Julien autant
que moi. Soyez tranquille , allez , je garde-
rai voire pot de joubar be aussi précieuse-
ment que l'anneau de mariage de ma pau-
vre mère.

La bonne femme ne s'était point méprise
sur l'approche de sa fin. Trois jours après
le legs qu 'elle avait fait à Clotilde , après les
adieux t ouchant s qu 'elle avait adressés à
sa famille adoptive , elle s'endormit du som-
meil éternel , heureuse de laisser après elle
un souvenir , un regret et une espérance.

Julien et sa femme firent à la mère Bar-
rois des obsèques simp les et modestes , mais
décentes et convenables. C'était le convoi
des pauvres , et, comme au convoi des pau-
vres on y entendait de pures et douces
prières ; on y voyait et des larmes sincères
et des regrets véritables.

Il est d'une âme véritablement noble et
pieuse de regarder comme un devoir sacré
l'accomplissement des dernières volontés
d'un mourant , Clotilde avoit le cœur sim-
ple , généreux , charitable ; elle comprenait
avec une délicatesse infinie tout ce qui ,
selon les lois de la morale et de la religion

est une bonne œuvre ; elle possédait au
suprême degré ce tact exquis inné chez les
femmes seules , et qui leur fait deviner les
nuances les plus délicates d'un sentiment
et d'une pensée. Elevée par une mère d'une
piété angéli que , en proie dès son enfance
aux vicissitudes de la vie humaine , elle
avait appris à l'école du malheur et de
l'isolement les ressources immenses de
suaves félicités, de consolations qu 'on trou-
ve dans le sein de Dieu ; Clotilde était pieu-
se, et ce fut religieu sement qu 'elle exauça
le dernier vœu de la mère Barroi s.

La bonne femme l'avait bien compris : elle
avait si bien approfondi le cœur de son en-
fant! Sans craindre pour son pot de jou -
barbe ce mépris et cette profanation qu'elle
eût peut-être trouvés chez bien des gens,
elle avait senti qu 'elle confiait le précieux
souvenir de son fils à la vénération et au
respect que Clotilde avait pour les choses
sacrées.

Le pot de joubarbe fut placé sur la croi-
sée de la chambre des jeunes époux ; au-
tour de lui vinrent insensiblement se grou-
per des fleurs que Julien apportait du Jar-
din des plantes , et bientôt le jardi n sus-
pendu de Clotilde était au complet ; le
gazouillement du chardonneret , le parfum
et les brillantes couleurs des roses, de la
violette, des œillets , du réséda, du jasmin
et de l'héliotrope , semblaient encenser la
modeste joubarbe , qui ne s'était jamais vue
à pareille fête, et le minois enjoué et char-
mant de la jeune femme venait souvent
augmenter cette cour resp lendissante* de
fraîcheur el enivrante de parfums.

Clotilde aimait Julien avec toute la puis-
sance d'un cœur chaste et d'un premier
amour; aussi était-ce un spectacle touchan t
que ce petit ménage si heureux , si calme ;
que ces deux époux si laborieux , si sobres
de plaisirs , si simp les dans leurs goûts.
De grand matin , Julien allait à son tra-
vail , et Clotilde reprenait avec son char-
donneret son existence joyeuse et insou-
ciante de jeune fille. Si en se mariant elle
avait renoncé à sa liberté , elle avait trou-
vé dans l'affection de son mari une larg e
compensation; elle n 'avait fait que chan-
ger de bonheur. Ces chants ne cessaient
de rivaliser avec ceux de son oiseau que
lorsque ses yeux s'arrêtaient sur le pot de
joubarbe , lorsqu'un souvenir venait lui
rappeler la bonne mère Barrois qu'elle pleuT
rait encore.

Sensible et poéti que, Clotilde aimait beau-
coup les fleurs , et elle ne s'étai t pas con-
tentée du peti t jardin où trônait le pot de
joubarbe; il y en avait un antre qu 'elle visitait
presque tous les jours et qu'elle cultivai t elle
même avec le plus grand soin : c'était la
tombe de la mère Barrois , au cimetière de
Sainte-Catherine. Circonscrit par un entou-
rage en bois , ce peti t jardin n 'était pas diffi-
cile à entretenir , et cependant la jeune femme
avait souvent à y porter une fleur nouvel -
le , en même temps qu'une larme et une
prière.

Le soir , quand Julien revenait , c'étaient
les délicieuses et inlimes causeries, les dou-
ces et pudiques caresses de deux époux
dont le mutuel amour est la source de tou-
tes les joies , la consolation de toutes les
amertumes de la vie.

A ce bonheur, si immense qu'il fût, il
manquait une chose, et Clotilde implorait
le ciel avec toute la ferveur de son âme ;
ses prières furent exaucées : bientôt elle
allait être mère ! Que de joie , que de rêves,
que de projets vinrent cclore dans les cau-
series du soir , où l ' imagination de Clotilde
et de Julien se plaisait à voir grandir leur
enfant qui n'était pas encore né; avec quel
bonheur elle commença à faire les petites
brassières , à border les petits bonnets de cet
enfant, qu 'elle sentait tressaillir dans son
sein , et ?ur lequel la jeune mère allait ré-
pandre l' amour qui débordait son cœur.
Enfin , le jour si impatiemment attendu ar-
riva ; Clotilde mil au monde un enfant qui
reçut le nom de Paul.

II serait impossible de dire les soins ex-
clusifs dont Clotild e entoura son enfant;
son petit Paul élait sa vie ; pour lui , le
chardonneret , les fleurs , tout fut négligé,
jusqu 'à la tombe de la mère Barrois qu 'elle
oublia souvent de visiter , et où l'herbe, en
grandissant , semblait annoncer au passant
que l'oubli et la consolation avaient succé-
dé aux souvenirs et aux regrets.

(Laf in au prochain n°).


