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il A la date du ai janvier 1848 et en cour de jus ti-
ce du Locle, MM. Charles Phili ppe et Ami-Constant
Matthey-Doret frères, ~cé dern ier, inspecteur du bé-
tail , ont été établis curateurs à Ulysse Jacot , soldat a
Naples, b sa femme Eléonore Jacot, au Locle, et aux
trois enfans issus de celle union , ce qui est porté b la
connaissance du public afin qu 'il n'en prétexte cause
d'ignorance et qu 'il sache qu 'aucune convention de
quel que nature qu 'elle soit ne doit être faite avec les
pupilles sans l'aulorisalion des curateurs sus-nommés.
Greffe du Locle, le 22 j anvier 1848.

; FAVARGER, greff ier.
2. Ensuite d'un arrê t du conseil d'état en date du 5

j anvier 1848 et d'une direction de la cour de justice
du Locle, du 14 du même mois, les enfants de Frédé-
ric-Guillaume Jacot-Descombes, du Locle, savoir:
t° Frédéric Jacot-Descombes, âgé de 27 ans, horlo-
ger, au Locle, a°Albert ine née Jacot-Descombes, âgée
ae 25 ans, femme assistée cl autorisée du sieur Henri
Montandon , l'un et l'autre domiciliés à la Chaux-de
Fonds, 3" el Louise-Phili ppine Jacot-Descombes, âgée
de 14 ans, agissant par sa mère ct tutrice naturelle ,
Maric-Eléonore née Jacot avec laquelle elle demeure
au Locle, se présenteront devant la cour de justice du
Locle. qui sera assemblée à l'hôtel de-ville du dit lieu
le vendredi 11 février 1848, des lès g heures du ma-
lin, pour là postuler une renonciation formelle et ju-
ridi que aux biens et dettes présents et futurs de leur
dit père, Frédéric-Guillaume Jacot-Descombes. En
conséquence , tous ceux qui auraient des moyens d'op-
position à faire valoir contre cette demande en re-
nonciation , sonl péremptoirement assignés à compa-
raître devant la cour de justice du Locle , le dit jour 11
février prochain , au lieu ct à l 'heure indi qués, pour
les faire valoir selon droit sous peine de forclusion
perpéluel/e. Donne' pour être inséré 3 f ois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe du Locle, le 22
j anvier 1848.

FAVARGER, greff ier.
3. Le conseil d'élat ayant , par arrêt du 19 j anvier

1848, ordonne la li quidation sommaire et aux moin-
dres frais possibles de la masse abandonnée au Locle,
par le nomme Augustc-Elic Bourquin , du canton de
Berne, pierriste et anti quaire, qui a quitté clandesti-
nement son domicile , M. Nicolet , maire du Locle, a
fixé la journée de cette li quidation au samedi 12 fé-
vrier i848. En conséquence , tous les créanciers dudit
Augusle-Elie Bourquin sont péremptoirement assignés
à se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle, le dit jour
12 février prochain , à g heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres ct prétentions, et être ensuite col-
loques, s'il y  a lieu , cela sous peine de forclusion sur
les biens de la masse. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Locle, le 2a
j anvier 1848.

FAVARGER , greff ier.
4. M. Henri-Auguste Mathcy-Doret , demeurant au

Locle, fait , par le prêtent avis, porter à la connaissan-
ce du public, qu 'à la date du :4 j anvier 1848 et cn
cour de justice du Locle, iJ a éléélabli cura teur à son
frère le sieur Denis-François Malhey-Doret , habitant
le Locle, et qu'en cette qualité il ne reconnaîtra au-
cune convention, de quel que nature qu 'elle soit, faite
avec le pup ille , sans la participation et autorisation du
curateur. Greffe du Locle, le 22 janvier 1848.

FAVARGER, greffier.

5. Par mandement en date du îy  janvier 1848, le
conseil d'élat «yant ordonné la discussion des biens du
sieur Anloine Knay, de Lyon , ci-devant maître tap is-
sier au Locle, M. Nicolet , maire du Locle, a fixé pour
la tenue de ce décret, le lundi s4 f évrier 1848, jour
auquel tous les créanciers du dit sieur Enay sont pé-
remptoirement assignés à se présenter à l'hôtel-de-vil-
le du Locle, à g heures dil matin^ pour y faire inscri-
re leurs utrea cl prétentions, et être ensuite colloques,s'il y a heu sous peine de forclusion sur les biens dela masse, pour ceux qili fcron t défaut. Donné pourcire publié en la forme ordinaire, au greffe du Locle,aa j anvier 1848. '

FAVARGER , greff ier.
b. La succession de Jean-Louis Cnsiellaz , médecinoriginaire de la paroisse de Broc , canton de t'rilj our ^vivant domicilié a la Côtc-aux-Fées, décédé aux Ver-rières le 18 novembre 1846, n'ayant pas élé réclaméea 1 expiration de l'an cl j ours, c'Jle a été déclarée ja -cente et dévolue b la seigneurie, ct le conseil d'élat ,P»r anet du 8 février 1847, n ordonné que cette suc-

cession fût liquidée sommairement et aux moindres
frais possibles. En conséquence*- M. Charles-Henri
Perroud , maire des Verrières, a fixé la journée pour
cette liquidation au lundi i4 février prochain, j our
où toys les créanciers dudit  Casiellaz sont requis de se
p résenter dans la chambre d'audiences de la cour de jus-
tice des Verrières, dès lesg heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et être colloqt es, s'il y a lieu sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état, Aux Verrières, le 22
j anvier 1848. '. -, : . '

V. NERDENET, greff ier.

7. MM. Ulysse Gabus, du Locle, négociant , et Char-
les Guillod , "de Sugiez, canton de Fribourg, monteur
de boîtes, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont formé entre eux une société en nom collectif sous
la raison de Ulysse Gabus el Charles Guillod , pour
s'occuper en commun du montage des boîtes de mon-
tres en or. Celte société durera pendant trois années
dès le 10 janvier courant. Donné pour être inséré dans
la feuille officielle de l'état. A la Chaux-de-Fonds, le
22 janvier 1848. .̂

Greff e de la CkUux-de-Fonds.
8. Conformément à un arrêt duconseil d'état du ia.

j anvier 1848 et à une direction de la cour de just ice
de Travers du 21 dil , Auguste Robert, Rosalie Ro-
bert , épouse de Julien Perrinjaqnet , Mélanie Robert
épouse de Jonas Grubcr, Isaliriè Robert , épouse de
Marcelin Jeanneret cl Viclorine Robert, lous enfans
de Jean-Henri Robert , du Locle, bourgeois de Valan-
gin , ct de son épouse Henriette née Burgat , domiciliés
à Noirai gue, se présenteront devant la cour de justice
de Travers , qui siégera à la maison-de-ville du dil
Jicu , le vendredi 18 février prochain ;848, dès les 10
heures du matin , j iour postuler nn renonciation for-
melle el juridi que aux biens el dettes présens et futurs
de leurs dils père cl mère Jean-Henii Robert et son
épouse Henriette née Burgal/G'esl -pourquoi ceux qui
estimeraient avoir des oppositior.s à faire à la dile de-
mande en renonciation, s'ont fSÉVWltis du jour et de
l'heure où ils pourront les faire valoir sous peine de
forclusion. Donné pour êlre inséré 3 fois daus la feuil-
le officielle de l'état , le 22 ja nvier 1848-

Greffe de-Travers
g. A la date du 3 décembre 1847 et cn C01lr ĉ e j us~

tice du Locle, M. Aimé Renaud, agent d'affaires du dit
lieu , a été clabli curateur au sieur Pierre-Louis Gucr-
ber , maître sellier , el b sa femme Mélanie née Bour-
quin , légalement séparés, les deux domiciliés 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 coop ération du curateur , cela sous peine
de nullité comp lète. Greffe du Locle, le 11 j anvier 18482

FAVARGER , greff ier.
10. M. Nicolet, maire et chel civil dn Locle, ag issant

d'office et cn vertu d'un arrê t du conseil d'étal en date
du i er novembre 1847, f "' 1 signifier par le présent au
nommé Adolphe Conrad , de Nods, au canton de Berne,
ouvrier monteur de boîtes , naguère domicilié au
Locle el maintenant absent de ce pays, qu 'il est par
le présent avis assigné à comparaître devant l'honora-
ble cour de justice du Locle qui siégera à l'hôtel- de-
ville, du dit lieu , à g heures du matin , les vendredis
21 et 28 du courant mois pour la première el la seconde
instances, et le vendredi 4 février t848 pour la troi-
sième instance, afin de répondre à la demande qui lui
sera formée dans le but de le faire condamner à 3 j ours
et 3 nuits de prison civile ct au paiement des frais,
pour avoir , dans la soirée du 14 oclobre 1847 , se
trouvant dans le cabaret tenu par Isaac-Henri Fallet ,
au Locle, résisté au cabaretier qui voulait le faire sor-
tir, ainsi qu 'au gendarme Bonj our qui a du le mettre
dehors de force, le lout d'ailleurs au plus amp le de ce
qui sera dit à l'ouverture et durant la poursuite de
l'action à laquelle on réserve d'aj outer ou de diminuer
avant de la restreindre. Donné au greffe du Locle, pour
être inséré dans trois numéros successifs de la feuille
officielle , le 11 j anvier 1848.

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

tat ayant ordonné la li quidation sommaire ct aux moin-
dres frais possibles de h masse abandonnée par le nom-
mé Aimé Sandoz qui était maître boucher , au Locle,d'où il est parti clandestinement, M. Nicolet , maire du
Locle , a fixé la j ournée pour la tenue de celte liqui-
dation au samedi 5 février 1848. En conséquence, tous
les créanciers du dit Aimé Sandoz sont péremptoire-
ment assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville du Lo-
cle, le dit j our 5 février prochain , à g heures précises
du matin , pour faire inscrire leurs litres ct prétentions
ct être ensuite colloques, s'il y a lieu , cela sous peine
de forclusion sur les liions de la masse. Donné pour
être inséré dans 3 numéros successifs de la feuille offi-
cielle, au greffe du Locle, Je 10 j anvier 1848.

FAVARGER , greff er.
1a. Par circulaire cn date du Locle ct de Hambourg

le 1" j anvier 1848, déposée au greffe du Locle , le 7du mêm e mois, MM. J.-H. Voumard ct fils annoncen t

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 p art ir  du dit j our, i cr j anvier courant,
de signer J.-H. Voumard et fils. Greffe du Locle , lé
n j anvier 1848. FAVARGER , greff er.
i3. A la réquisition de Louis -Constant Huguenin"

Bergcnat, du Locle, de la Brévine 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 j ustice 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 Huguenin-Bergenat , juge sup-
pléant de la cour de justice de la Brévine et ancien
d'église de la Chaux-du - Milieu , domicilié aussi dans
celle dernière commune, ct le dit sieur curateur fait
connaître au public sa nomination , en déclarant qu 'il
désavouera toutes dettes et toutes conventions que son
pup ille pourrait contracter sans la partici pation de
sou curateur. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe de la Brévine, le
i4 j anvier 1848.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
14. Par son mandement cn date du 10 j anvier cou-

rant , le conseil d'état ayant accordé le décret des biens
de Gottlieh Kuhfuss, maître charron , à la Chaux-de—
Fonds, et de sa femme Elisabeth née Luthy, M. Ul ysse
DuBois , maire du dit lieu , a fixé la j ournée pour la
tenue de ce décre t au jeudi 10 février 1848. En con-
séquence, lous les créanciers de Gott l ieh Kiihfus et
de sa femme sont requis de se présenter le dil j our, à
l'hôlel-dc-ville de la Chaux-dc-Fonds , dès les g heures
du malin , pour faire inscrire leurs tilres au passif de
la masse des dils mariés Kuhfuss, ct les faire valoir se-
lon droit , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le i4 j anvier 1848.

E. VEUVE , greffier.
i5. Le conseil d'état , par mandement du 3 janvier

1848, ayant accordé le décret des biens de Jean Jaus-
lin , communément dit Jansly, originaire de Mullens,
canton de . Râle-campagne, boulanger < et cabaretier,
domicilié a Fleurier , et de sa femme Zélie née Loup,
veuve de Constant Dubois , M. Besanccnet , lieutenant
du Val-de-Travers, a fixé jour pour cc décret au lundi
7 février 1848, j our où tous les créanciers des mariés
Jauslin sont péremptoirement assignes h comparaître
à la maison-de-ville de .Môtiers, le j our indi qué , dès 9
heures du matin , pour faire inscrire leurs litres et pré-
tentions, el êlre ensuite colloques , s'il y a lieu. Donné
pour être publié 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Couvet, le 8 janvier 1848.

Greff e du f al-de-Travers.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE
. fe. 'fe . . ' fe ~;fe

1. Il est ordonné b lous les vi gnerons cultivant
des vignes rière la banlieue el brévarderie de celle
ville , de se rencontrer dimanche prochain 6 cou-
rant , b 1'issne du service du matin , b l'hôlel-de-
villc , où se fera la distribution des prix. Tout
contrevenant , b moins qu 'il n 'ait obtenu dé M.
l'Avoyer de la Compagnie nne dispense de paraî-
tre , pour cause de maladie ou autre emp êchement
légitime , sera privé du prix qu 'il pourrai t avoir
mérité, ou puni selon le pouvoir du Magistrat.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâleî , le i«
février 1848.

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

De lapart deMM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE,

2. La maison Ant. Fornachon , d'accord avec les
syndics avise le public que le samedi 12 février pro-
chain, dès lcs 6h*"du soir, elle vendra par voie do
minute à l'hôtel de la Flcur-de-Lys de la Chaux-
de-Fonds, les immeubles qui lui sonl parvenus
par taxe , du sieur Charles Maire t , et consistant
en une grande maison d'habitation , composée de
deux étages el du rapport de 92 louis, de deux
grands jardins distribues pour former des chézaùx
ct sur l' un desquels se trouve une remise avec
cave b voûte forle ct deux serres. La maison d'ha-



bilal ion ct les cbézaux seront vendus séparément
puis en bloc si-cela convenait aux amateurs qui
peuvent prendre connaissance de la minute el des
conditions do veille chez le nolaire et sautier
Rognon , b la Chaux-de-Fonds.

3. La li quidation de la maison Antoine For-
nachon , lout eu rapp elant au public que le syn-
dical reçoit des offres pour traiter de gré b gré
de la venle des différents immeubles , annonce qu 'il
fera , au printem p s ,'ilne exposition en veote de lïi
propriété du faubourg, habitée par M Mayor et
comprenant environ 10 ouvriers de terrain , et
une nouvelle tentative d' exposition en vente du
domaine de Monruz; cependant , s'il se présentait
des amateurs , comme locataires , pour l'une et
l'autre des propriétés , le syndical prendrait sur
lui de garantir la durée du bail , au moins pour
une année , afin de déterminer une offre de prise
b bail sinon une d'acquisition immédiate.

L'exposi tion en vente des vi gnes de Peseux et
Serrières sera annoncée sous peu , quand la neige
aura disparu el que l'examen des différentes vi-
gnes sera facile.

4 . Sous des conditions très favorables , une
maison d'habitation située à Morat , vis-à-vis de
là maison de ville , contenant principalement une
boulangerie avec vendage de vin cl billard , le tout
bien achalandé el très-propre b y établir un res-
taurant. S'adresser dans le ternie d' un mois au
propriétaire G. Haas , père , b Morat.

RENTES PAR ÎVOIE D'ENCHERES.

5. Li Commission des forets de la ville de
Neuchâtel exposera aux enchères , samedi |>ro-
chain , daus la forci de Chaumont , une cinquan-
taine de demi-loises de sap in , faitesde peti ts  rondins;
elles sonl situées b la roche de l'Ermitage, au Plan ,
au verger de Pierrabot el b la côte de Chaumont.
On se réunira samedi 5 février, au Plan , b 8 heu-
res et demi du matin.

6. On informe le public qu 'il sera exposé en
venle un enlrain comp let d'outils de charpentier
el 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 el façonner les vis
de pressoir ; un assortiment de rabots , j iropr es b
confectionner les plus gros et les plus petils ou-
vrages , deux meules b aiguiser , el en général tous
les outils nécessaires b uu atelier de charpentier.
Cette vente aura lieu par voie d'enchères et au
comptant , a Peseux , le luudi 7 février prochain ,
b 9 heures du mat in .

A VENDRE.

-gUlj , 7. ALPHONSE BOUVIER , fils , hor-
j r'iafï loger , prévient le public qu 'il vient  d'ou-
JssxàX, vri r un magasin dans la maison de M.
Borel-Jordan , rue du Seyon. Il se recommande
pour le rhabillage des montres et pendules , et se
charge aussi par abonnement de leur remonlage ;
de même que de faire confectionner telles j iièces
d'horlogerie que l' on pourrait désirer. Il espère
par son travail mériter la préférence qu'il sollicite.

8. A vendre , do vieilles fenêtres. S'adresser
b Favre , sous la Croix-fédérale. —Chez le uiéme
une jolie chambre b louer.

9. Pour cause de changement , un potager cn
fer b peu ji rès neuf , ayant un grand four ct qua-
tre p laces pour diffé rents ustensiles. La même
personne désirerait acheter de rencontre une
j iolile cheminée b la Désarnod , ou une cham-
branle en ' pierre ou eh marbre . S'adresser au bu-
reau de celle feuille.

10. A vendre , un 'char b échelles avec un li-
mon ct une lituonièrc. [S'adresser b W. Schuchr
matin, : . ., - , .,- •

11. JA vendre , chez RI. Ferd. DuPasquier , au
faubourg, une vache en bon clat , qui fera le veau
au mois d'avril.

12. A vendre , faute d'emploi, une batterie de
cuisine , de la literie et des meubles divers, le
mut entièrement neuf. S'adresser maison Coulon-
Mnrval , au Faubourg .

l 'A, On peul se procurer nu café du Mexi que ,
des vokull j'j i de Bresse , dindqs,; ohG^reujjŝ el liè-
vres."

i4- Le soussigné a l'honneur de prévenir le
public que depuis une année il est établi b Vevey,
où il continue à 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 des envois b l'étranger , et de
donner tous les reuscignemenls qu 'on peul dési-
rer. (Affranchir).

BENJAMIN BARIIAUD ,
botaniste et marchand grainier, à T'evey.

(ci-devant à Lausanne).

(Ou à louer) .

i5. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, vient encore de recevoir un nouvel envoi de
pâle pectorale de Régnauld aîné de Paris, si avan-
tageusement connue daus toule l'Europe , et si
précieuse dans ces temps froids et humides , pour
soulager el guérir les rhumes les p lus invétérés,
camarrj es, coqueluches y asthmes, 'enrouements, cf
généralement toutes les aff ections de p oitrine; ce
bombon p ectoral donne aussi du ton à la voix des
prédicateurs, etc.; il y  a des boîtes de 5 ' ĵ et
io 1/2 balz.

On trouvera aussi chez lui le savon-vierge au
camp hre d'après le système Rasp ail, aussi doux b
la peau que les j iâtes. d'amandes les plus fines,
vierge de causticité , mousse laiteuse et abondante ,
composé de végétaux ; son usage habituel adoucit
singulièrement la peau , et guérit les engelures, ainsi
que la p ommade rose de raisins, et la p ale d'aman-
des liquides au miel.

16. Alexandre Flanet , au café du Mexi que ,
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 7. Excellente terre b prendre dans un verger
de Fah ys au-dessous du Mail. S'adresser au bu-
reau d'avis.

18. Un tas de fumier , b Fahys. S'adresser b
Ch. Bore l , boucher.

19. M. le docteur Otz , b Cortaillod , offre b
vendre soixante b soixanle-dix toises de foin , et
environ trente toises de regain , très-bien condi-
tionné.

20. M. Lanson , chirurgien-dentiste , a l'hon-
neur de prévenir sa clientèle qu 'il s'esl 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 jo urnelle-
ment l'engagent b le recommander surtout dans
ce moment où l'action des brouillards sur le sys-
tème dentaire est si pernicieux. Il recommande
cn même temps sa poudre dentifrice el son re-
mède pour friction , dans les affections rhumatis-
males dentaires.

OiV DE3IANDE A ACHETER.
21. On demanda b acheter quel ques aunes de

damas j auue en soie. S'adresser au bureau d'avis.
22. 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.
9.3. A remettre, dès le 24 avril prochain , l'a-

telier occupé par Jean Filzé , veruisseur de voilu-
res. Il j ieut convenir b uu sellier ou b un charron.
S'adresser b M. Marval-Meuron.

24 . De suite ou pour la S* .-Jean, un logement au
bas du village de Serrières. S'adressera M..J .-P. -
Marlcnet , propriétaire.

25. 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 des amateurs , louer pour la même épo-
que le I er élage de la maison. S'adresser b Mad.
Caumont , y demeurant , n° i5.

a6. A louer pour la Saint-Georges prochaine
dans un des villages du Val-d e-Ruz le plus fré-
quenté , uue auberge avec grange , écurie et un
rural en terre d'environ i5 pauses. S'adresser
b A. Tri pet-Piince, b la Balance a Neuchâtel.

27. On offre à remettre pour la Saint-Jean
prochaine , l'appartemen t au second élage de la
maison Bovel-Rorel , au faubourg, occup é par M.
d'Erlacb. Il se compose de 9 pièces avec toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser au pro-
priétaire.

28. Pour la Sainl-Jean ou plus-lôl si on le dé-
sire , un logement dans la maison Virchaux , rue
du-Temp le-neuf , composé de trois chambres b
poêle dont une b cheminée , cuisine , chambre a
serrer , galetas et cave. S'adresser au propriétaire ,
i ul " étage de la dile maison.

29 A louer , pour la Saint-Jean , dans la mai-
son de Frilz Braithau p t , b la Grand' rue el.rue
du Seyon , un très-beau logement composé de 3
chambres el de toutes les dépendances nécessaires ;
p lus , daus la même maison , un joli magasin avec
poéle , côlé de la nouvelle rue du Seyon ; il sérail
propre pour quel que alelier que ce soit , élant très-
éclairé. 11 y aurait aussi 2 chambres non-meublées
el b hou compte , b louer d'ici b la Sainl-Jeau.

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

Si.  A louer d'ici b la Sl-Jcan ou plus tôt si
on le désire , un appar tement  propre composé de
chambre , cabinet se chau f f an t , cuisine et les dé-
pendances ordinaires. Plus , une chamhre|poii r un
ou deux ouvriers , se chauffant. S'adresser au bu-
reau d'avis.

02. Pour la Sainl-Jean , l'atelier occup é par
M. Sperl y, maître charron , près le temp le-neuf ,
ainsi que les dépendances , et un logement dans
la même maison ,. S'adresser au. sautier Quinche ,
b i'hôtei-doviiie;. :. ; fe ; - ¦, -V *, !# .* . /

33. La forge de Fontaines étanl 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 faile, ensuite des
conditions qui seronl lues ; la Commune loge le
maréchal et fournit une partie des outils.

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

IL BUCHENEL .
34. A louer , des chambres meublées avec ou

sans la pension. S'adresser b Mad. Roufl.

OIV DEMANDE A LOUER.
35. On demande b louer , pour la Saint-Jean ,

au centre de la ville , uu logement de préférence
au premier élage. Mad. Bovet , tapissière près du
Temple neuf , est charg ée de recevoir les offres.

DEMAJVDES ET OFFRES DE SERVICES.

36. Dans un magasin d'ici , on demande un
jeune homme actif , intelli gent , connaissant un peu
le calcul et les deux langues ; inulile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

37. Une femme de 32 ans , d'une moralité
éprouvée , désire se placer de suite ou b la Sainl-
Jean prochaine , comme cuisinière ou seule ser-
vante d' un petit ménage , soit eu ville , soit b la
campagne. S'adresser chez Mmc Marval-Meuron .

38. On demande , pour entrer de suile , une
bonne femme de chambre , ayant l 'habitude du
service , et parlant le français. Il serait inutile de
se présenter sans pouvoir fournir de bonnes re-
commandations. S'adresser b l'hôtel du Faucon

3g. On demande pour un pensionnat de Hol-
lande , une sous-maîtresse pour enseigner la langue
française par princi pes. S'adresser b Mad. Bre-
guet , à Valang iu.

4o. Une p lace d'apprenti jardinier est vacante
au jardin de la Société d'horticullure. S'adresser ,
pour les conditions , b M. Godet , directeur de ré-
tablissement.

4 i .  On demande , pour eulrer de suile , une
fille de confiance qui sache faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau d'avis.

42. Victor Chaillet , fermier de Messieurs les
Quatre-Ministraux , b Pierrabot-dessus , demande
pour entrer de suite , un bon domesti que de l'âge
de 3o b 4o ans , propre et actif , parlant bien le
fiançais el qui sache surtout bien soigner le bétail
el bien traire ; inutile de se présenter sans de bons
certificats , S'adresser b lui-même au dil Pierrabot ,

43. Une fille du Grand-Duché de Baden , âgée
de 23 ans , désirerait se placer de suile comme
cuisinière ou femme de chambre ; elle est j ior-
teuse de bons certificats. S'adresser chez Meyer ,
maître cordonnier , maison Wavre , ruelle Breton.

44-  Une jeune cuisinière qui a fait son appren-
tissage b la Couronne b Berne , désirerait trouver
une place comme telle , soit dans un hôtel , soit
dans une maison particulière. S'adresser , lettres
affranchies , b Mad. Muller née Fischer, rue du
Temp le-neuf , n° 11. . .. .

45. On demande dans une maison bourgeoise
une fille qui ait de bous certificats , qui sache filer
et faire un bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

46. Uue personne 1res comme il faut , de toute
confiance , demande une jdace de cuisinière dans
uue honnête maison , de la ville ou de la campa-
gne; elle esl munie de bons cerlificats , cl peut en-
trer de suile. S'adresser au bureau d'avis.

47- Une personne de 193ns , qui a reçu une
bonne éducation , et recommandable sous tous 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 eu cheveux , -en broderie , au
crochet , filoché, etc., b confectionner les fleurs ,
bonnets , chapeaux et tous les ouvrages de mode;
les raccommodages et coulure en tous genres. Elle
saurait aussi p arfaitement 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'horlc
aerie el d'é p icerie à la Chaux - de-Fonds , on de

GUERISON DES RHUMES ET DES
ENGELURES.



mande un j eune homme de 16 b 20 ans , intelli-
gent , aclif , connaissant les deux langues , qui soit
propre p our un détail ct qui puisse être emp loyé
aussi aux écritures pour le fiançais. — Dans la
même maison , on recevrait un antre j eune homme
de 16 a 20 ans , intelli gent ct actif , parlant les deux
laitues si possible , pour êlre occup é au détail.
Il serait inutile de se présenter sans fournir des
preuves de la plus grande moralilé. S'adresser
au burea u d'avis , qui indi quera .

4g. " Une femme honuêle et robuste , qui esl
dans ce moment sans travai l , demande quel ques
ménages b faire ; elle se recommande eu même
temps pour d'aulres ouvrages quels qu'ils , soient.
S'adresser chez M. Brossin , au troisième étage de
la maison Eggcn , rue de l'Hô p ital.

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

5 t .  Un jeune homme de 18 b 20 ans , désire-
rait se p lacer loul de suite comme valel de cham-
bre ou domesti que de campagne. S'adresser , pour
informations, b la cure de Bevaix.

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

ODJETS PERDUS OU" TROUVES.

53. On a perdu , dimanche malin , dans la rue
du Château , un mouchoir de poche en batiste ,
marqué E. M., n° 12 ou 6. Le rapporter au bu-
reau de cette feuille , on donnera une récompense .

54. lia élé enlevé , il y a quel ques j ours, b Mon-
tilier , près Morat , une très-grande montre en or ,
double fond , b ré p étition , frapp ant les heures , les
quarts; avec un ressort dans la boîle , qui arrête la
sonnerie b volonté ; elle est guillochée , et a un
ovale au milieu pour mettre un chiffre , mais il n 'y
en a pas. II y avait une chaîne courte , en similor ,
clef de montre cn cornaline , grande , ovale , mon-
tée en or;  plus- deux petites clefs eu acier el un
cordon noir. On prie instamment toute personne
b qui celle montre pourrait êlre présentée de la
ictenir , ainsi que ces derniers objels , el d'en in-
former de suile la Direction de police centrale , b
Neuchâleî.

55. On a perdu , mardi soir 18 courant , de-
puis le magasin de M. Vasserot , bij outier , jusqu 'à
l'hôtel du Faucon , un passe-montagne , soit uue
écharpe de laine tricotée. On prie la personne
tj ui l'a trouvé de le rapporter b l'hôtel du Fau-
con , on en sera reconnaissant.

56. On a perdu en ville , vendredi dernier , un
pelit sac à ouvrage renfermant un dé en or , une
paire de ciseaux et quel ques menus obj ets ; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rapporter b
Mad. Guébhard , rue du Musée, n°6. On promet
une récompense.

57 Un homme peu fortuné a perdu sa montre ,
boîte en argent , jeudi 10 courant , dans la soirée ,
en se rendant de Neuchâtel b Colombier. La per-
sonne qui l'aurait trouvée est priée d'en prévenir
le bureau de celte feuille , contre récompense.

AVIS DIVERS.

58. Messieurs les actionnaires de la société mu-
sicale sonl prévenus que le premier concert au-
ra lieu le samedi 5 février.

Les personnes qui désireraient devenir mem-
bres de la société pour cette année peuvent le
faire moy ennant 20 ffr . par action.

Le prix de l'abonnement pour les étrangers
reste fixé à ffr. 15.

Le secrétaire du comité.
A. DE PURY -MUHALT .

59. M. Martenet , taillandier b Serrières , invi-
te les personnes qui ont chez lui des outils en dé-
j iôt pour ré paration , depuis un certain tems , b
les faire réclamer le ji lus tôt possible , afin d'é-
viler ions désagréments ; le même annonce au
public qu 'il esl constamment  assorti de tous les
oulils de vi gneron ainsi que de tout ce qui a rap-
port à son eut.

60. On demande b emprunter la sommé de 5o.
louis d'or neufs, contre bonnes sûretés. S'adresser
au bureau d'avis.

61. M. Vaucher chirurgien-dentiste, fait sa-
voir qu 'il arrivera b Neuchâtel , le I 'T mars où il
restera jusqu 'au samedi 1 1.

N15. H prévient aussi qu'il se sert avec succès ,
Jiour les opérations douloureuses , de l'élhcr et du
chloroforme. 11 logera hôtel des Al pes.

Câ. Le Comité des Redoutes ayant 1 in-
leiilion de donner , le jeud i 10 février , un
grand bal décoré, le public est prévenu que
dès j eudi des listes de souscri ption seront dé-
posées chez MM. Jeanneret frères et Lichten-
hahn , où l'on pourra souscri re j usqu'au j eudi
5 février , à S heures du soir; le même soir ,
le Comité décidera si le nombre de souscri p-
teurs permet de donner le bal ; s'il a lieu ,
les billets se délivreront le dit j our 10 fé-
vrier , de 10 heures à midi , dans la petite
salle des Concerts. .. . . .

Prix des billets d'entrée :
Pour les danseurs ct personnes qui veulent

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

mis sur les galeries à raison de 7 1
/^ batz.

Le Secrétaire-Caissier.
63. On demande b emprunter 5 b 600 louis ;

pour sûreté on donnerait par hypothèque en pre-
mier rang un immeuble d'une valeur de L. 18000 ,
silué en ville. S'adresser b M. Benaud , notaire ,
b la Chancellerie.

64 . Les personnes qui auraient de la musique
b faire cop ier , peuvent s'adresser b Ed. Gersler-
Filhcux , qui s'en chargera .

65. Le portrait équestre du général Dufour
accompagné de son état-major , édité par C.
Schuiid , lithograp he b Genève , étant près d'être
terminé , paraîtra sous peu. On est prié de ne pas
le' confondre avec celui qui se publie b Berne.

T A X E  D U  P A I N
du 20 décembre'184^i '- -'

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5'/2 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  . b 6V2 cr.
Le petit pain de demi-balz , doit peser 4 V4 onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  8V2 » ' .
Celui de six creutzers . Y . . -, ' 14 5/«' V
' ¦ ¦ . :.

'. - —i . a vfe.:;- \, V .,.\
T A X E  D E S  V I A N DE S ,  A; ,- \ r,r ,

. dès le 4 octobre ' 1847Mi t  ¦iinfe.
(dcs,quatfe quartiers seultmont , sans aùtrtf clidrgc.) '
Le boeuf h. > '¦ 12 cr.M Le /vfeâtf '¦'b'Y'i; cr, •
La vache b i l  » J Le vnoulbh a; ta - '" »

. - . ,  ¦ a '. ' 911 'ItV.'ll'. a . [ . . ai

P R I X  DES G R A I N S . ' 1
• ¦" .fe ¦¦ ¦ • '¦- j fe t r t '' fe :i'->inmq
.1.. N EUCHATEI.. AU marche du vo ,janvier ,. .J u 0 ( ,
Froment » ,¦,.*.v. -.- .; l'ém.., ç:bz,;!, .' ' y ,  'j orir.ï
Moitié-blé .i. '-m ; i >  . 'Trr a. :••> . - , - .'rat^ ¦.': l A t  r
Mècle.,..i.v.-i, j" A,, t \\j ,— rri :<.if *-u:én \: ij imtu.'M
Orge . . . .  : l .,. , :r̂  Mufehï .viGn r r/u-.r-..»
Avoinéaife ¦;.;.< .'.•!'. ,> -TT -J J '.*:> •a-o^iii i ^.
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1 BERNE . AU rhârché dtV 26 jan vier. fe-"'--'

Froment. . . - , ;. " ' ' bz. 24 : 4 ïâppçs..
Epeautre . v . A\, "''—n "¦i 'tf ! Ï S li l3i n
Seigle . . . . . .  -^- ' :' h '  iZAë z 'f l^ :
Orge ,— '»" 13 : 2 [ ' ;V > ,
Avoine . . . .  le rmiid » 91 : Q An ' A ',

3. BALE. Au marché du 21 janvier.- .̂  
'. A '-

Epeautre ..le sac . fr ;i>9.«5. l>x.,ô. fr. 2.am 4.: hz. b
Orf$e-; .. ...y—¦:(• .'•:.• >),.f , 'h v: »ri.:od f .Vt :y \\'.z.:
¦ Seigle..¦ ¦. ̂ -!— - \ ; "xa. 'V.'r a. V.I ;J ?MT,U t -, .,
Prix moyen ¦— • •> a -y  fr. 6 hz. 1 rappes.
Il s'est vendu- B,77 6acs Moment et dpeaulre^ .x
Resté e» dêpôtj i^.43. 1 al. un at>; '...?. ;n • '• .

iNB. I.csac'couli qnj environ 9:/»;<¥iMu'csdl.' iN'ciiciiât<:Ll

66. MM. Vaucher , DuPasquier et Cc , préyien-
nenl le public que le dé pôt de leur messager qui
avait été jusqu 'ici b la pharmacie DuPasquier , se
trouve dès-maintenant chez M. Louis Lerch , com-
missionnaire , où les coiTiini -j sions pour la fabrique
de Cortaillod pourront être déposées chaque j our
j us qu 'à 6 heures du soir.

67. Mad. Marie Hirl prévient l'honorable pu-
blie 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 eu 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.

68. On demande pour le journal des Déliais ,
depuis le 1" février , un associé en compte b tiers ,
qui le recevrait par la poste el le livrerait au boul
de 2,| heures. S'aresser b notre bureau.

69. 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'adresser au p lus vile chez
Christian Siedler , tonnelier , b Auvemier.

70. Mad.  Borel-Wullhier , rue des Moulins ,
n" 8, au 2d étage , prendrait encore quel ques pen-
sionnaires pour la table el la couche , b un p rix
raisonnable.

Clianjj emcns de domicile.

7 1. F.-A. Kaiser prévient l'honorable public
et particulièrement ses prati ques , qu 'il a trans-
porté sou atelier de coutelleri e b la Grand' rue ,
maison de M. Clerc , conti guë b celle du sieur
Loup, ferblantier. Il se recommande par la bien-
faclure de son travail et la modicité de ses prix ,
aux personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance.

72. Mad. Recker-Maillard prévient le public
et particulièrement ses prati ques qu 'elle a quitté
le magasin qu 'elle occupait maison de M. Ber-
ihoud-Fornachon , rue Saint-Maurice , et qu 'elle
a transporté son commerce de chaussures au rez-
de-chaussée de la maison de M. le niaîlre-botir - ,
geois de Pury, rue de l'Hô pital. — La même offre
b louer dès-maintenant , le local qu 'elle vient de
quitter rue Saint-Maurice , pouvant servir de ma-
gasin ou pour entreposer des marchandises.

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

73. Une demoiselle allemande , t rès recom-
mandable , pouvant enseignerleslangues allemande
el française, la musi que instrumentale ct vocale ,
ainsi que toutes les branches qui constituent une
bonne éducation , désire trouver une place dans
une.famille respectable. Elle ne serait pas exi-
geante pour les appointements ,.désiranl.-se per-
fectionner encore dans la langue française. S'a-
dresser , pour des rensciguemenis ; chez M. Ch.
Lichlenhal in .

74 - En dépôt , chez M. Ch. Lichtenhahn , de
l'aniselle de Bordeaux et de l' extrait d' absinthe
de Couvet .

7 5. A vendre , d'occasion , che'z ' ïtonriod , re^
lieur-libraire , place du Gymnase, un grand choix
de livres de tout genre. "n ' • ' * ''

X. '' ' ' ;'f 1 ' '- .. ' "' . '

AVIS.

Décès du mois de j anvier 1848.

: x -On a enterrer - îî"J • ' j  •' 2 3 > | 5
Le 1. Cécile , fille de Jonas-HenrrPhilipp iiit, âgée * ;

de 1 1 ans 3 mois , bourgeoise.
« Jcaii-Gus .laveiA.do.lpbé-.Qseflr^âgQ-tla'S ans

1 mois , fils de Jean Wischcr , habitant.
2. Adèle , âgée de 2~ans ~4 mois, fille de Gus-

tave Evard , habitant.
3. J eau :Frédéric, âgé.ilc-6,§4)fc 4 1 j rtiflisj ifilsde

Daniel Racine , habi tant .  :¦¦.] ... "..' t«woliîof»
4- Au cimetière de l'hô pita l Pourtalès /Johann-a ,

Jacob Berger, âgé de 18 ans 7 mois , bah', i
«a Jacob Bieri , âgéde4oansa mois, habitant .,!.;
6. Charles-Alexandre-Louis Decreuse dil Diw ,< :

poil , âgé de 3o ans 2 mois, bourgeois , ¦; • "¦¦/ • •
« Au cimelière de l'hô p ital Pourtalès, Auguste

Steiner , âgé de 28 ans 4 mois, en sou yi-,
vaut domicilié b Couvet. ,,',. , .

7. Un enfant  du sexe féminin ,. mort avant le
baptême , b Charles-François Suguicr bah1.

« Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Eugè-
ne Jeanneret-Grosj ean , A gé de L\I ans 3
mois , cn son vivant domicilié aux Ponts.

8. Adol phe-Gustave-Albert , âgé de 2 V2 mois ,
fils de Isaac-Samueî Scheurcr , habitant.

g. Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Matthieu Jarlot , âgé de, 5 9 ans 1 1 mois ,
habitant.

11. Uu enfant du sexe féminin , né mort , b
Louis Maquelin , habitant.

12. Au cimelière de l'hô p ital Pourtalès ,Pierre-
Frédéric Barbezat , âgé ,dc 47 ans 2 mois ,
habitant' . ; . r ' . " - S

i3. Emile , âgé de 8'/2 mois, fils de Jean-Ja-
ques-Louis Boy , bourgeois.

14. Jean-François Couchant , âgéj de 4 i  ans 11
mois , habitant .

19. Auguste Boulet , âgé de 32 ans '1 1 mois,
bourgeois.

22. Uu enfant du sexe masculin , mort avant le
baptême , b Léopold Reynier , hourgeois.

i3. Pierre Jossaud , âgé de 86 ans 7 mois , bah.
24- Sophie , âgée de 3 mois, fille de Bénédict

Gerber , habitant .
» Jean-Frédéric Perre t , âgé de 62 .11157 ms, li 1.
25. Guillaume-Henri , âgé de 9 mois, fils de

Henri-Louis Larsche , bourgeois. - :
27. Frédéric-Al phonse , âgé de 11 mois, fils de

Fanny Gcuicoud , habitante.
D Daniel-Henri Beymond , âgé de 70 31134

mois , habitant.
28. Marie-Isabelle Heuhy, âgée de 34 ans 9

mois , habitante.
29. François-Gottlieb Slerii, à-é de 36 aus 2

mois , habitant .
30. Un enfaht du sexe féminin ,- né mort , b S1

Borel , bourgeois.
» Julie-Elisabeth Gaberel , âgée de 46 ans, h ,e.



ARTICLES ADDITIONNELS.

En vente chez MM. les libraires de la ville.

SÉANCE D'OUVERTURE
..... . . DES. COURS

A L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL.
'- Brochure de 108 pages, h ht. 7V4*

77. De suite, b louer b la NenveTille, une forge
contenant tous les outils nécessaires à un serru-
rier, siluée sur la grande roule, en face de l'hôtel
du Faucon j elle serait aussi très-convenable pour
un chaudronnier ou uu coutelier , professions qui
manquent dans cette localité. S'adr. à M. Schem,
maître serrurier , au dit lieu '.

78. -Lh ecclésiastique du canton d'Ar^orie, dé-
sirerait placer une fille en . change à Neuchâtel.
S'adresser à Messieurs Jaquet et Bovét, commis-
sionnaires, qui indiqueront.

'«T VENTE AU BUREAU D'AVIS;

. . 'LOI
SUR

LES DÉCRETS
08

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

DIRECTION
POUR LES DEUILS.

iPrlx 1 batz.

V A R I E T E S

lie pot de Jonbarbr.
(Suite et f i n  J .

Clotilde n'avait pas oublie" sa mère d'adop-
tion , mais pour aller à son tombeau il eut
fallu quitter un instant le petit Paul , ct cet
instant eût e'té tin siècle d'angoisses pour
la jeune mère. Se séparer de son enlanl ¦'
quand nuit et jour elle le couvait de ses re-
gards, l'endormait sur son sein pour le ré-
chauffer de son haleine, et épiait son réveil
pour couvrir de baisers ses petites mains ,
ses blonds cheveux , pour recevoir son
premier sourire , sa première caresse, ou
pour dissiper ces premières douleurs de l'en-
tànce qu'une mère seule comprend , parce
qu'elle le* ressent aussi. Clotilde aurait-elle
consenti qu'un autre apprît à son enfant à
essayer un pas, une parole .'

Le bonheur des jeunes époux durait ainsi
depuis deux ans, sans traverses sans dou-
leurs ; le ciel en fut j aloux.

Après une longue fatigue, Julien tomba
malade dangereusement, et le médecin fut
un moment a désespérer de son salut ; mais
cependant il le sauva. Celle maladie avait
été longue;, et, pendant sa durée, Juhen ne
travaillant ' pas, n 'avait rien gagné; les vi-
sites du médecin, les médicaments, avaient
au contraire presque épuisé les économies
du ménage ; une maladie suffisait pour dé-
truire un bonheur digne d'enviëj pour plon-
ger dans une affreuse misère une famille
qui ne connaissait encore de la vie que les
félicités et les douces ivresses.

Je ne sais par quelle fatalité un malheur
en amène toujours un autre. Le petit Paul ,
lui aussi, fut attaqué d'un fièvre maligne :

aux premiers symptômes de la maladie , la
pauvre mère pensa au'ellc allait peut-être
perdre son enfant. Elle résista au désespoir
3ni allait navrer son âme ; elle sentit qu 'elle

evenait nécessaire plus que jam ais à deux
êtres quiluiétaientégalemen A chers, et trou-
va encore une lueur d'espérance dans sa
piété et sa résignation. Il y a des cœurs
qui, timides et craintifs, reçoivent du mal-
heur el des croyances l'énergie et le cou-
rage d'un , martyr. - 

Le médecin appelé par Clotilde pour son
mari , et mandé de nouveau pour son en-
fant, était ûir homme bon et charitable ; il
avait compris la sainte mission de la mé-
decine et la remplissait avec générosité et
abnégation , préférant au rôle de commen-
sal d'une grande maison , la satisfaction d'ap
porter le soulagement des douleurs dans
une mansarde où il ne devait être payé
que par la reconnaissance de ceux qu'il
sauvait.

Ce médecin s'étai t intéressé au petit mé-
nage de la rue Copeau , charmé du touchant
tableau qu 'il contemplait souvent avec émo-
tion; les traits de Clotilde , toujours jolis ,
mais décolorés, mais fatigués parles veilles ;
les soins contiauels et l'amour dont la
jeune femme entourait son mari et son
enfant, lui avaientprpuvé que c'était un ange
dont la vertu méritait l'estime et l'admi-
ration.

Quand il vit la
^ 

nouvelle épreuve que la
jeûne épouse allait avoir à subir , quand il
reconnut que la maladie de cet enfant allait
peut-être le tuer , une larme vint mouiller
sa paup ière, et le digne homme fit des
vœux au fond de son âme pour le sauver et
le conserver à sa inère Mais hélas -' la fièvre
de Paul était une de ces maladies dont la mé-
decine n 'a pas le secret , et qui se terminent
ordinairement par une crise favorable ou
funeste , qu 'on peut calculer , mais qu'il est
impossible de préparer à coup sûr.

Pendant que le médecin , écoutant la res-
piration de l'enfant, lui tàtant le pouls , cher-
chait a lire dans ses petitsyeux éteints le siè-
ge de la maladie elle remède nécessaire à la
guérison , la pauvre mère, attentive et in-
quiète , cherchait elle aussi à pénétrer la
pensée du bon docteur en suivant ses re-
gards , en épiant les impressions qui au-
raient pu se trahir sur ses traits , s'il n'était
resté impassible , pour laisser au moins
l'espoir soutenir la jeune femme. Clotilde
n 'adressa aucune, parole dans ce moment
solennel où le salut ou /a perte de son en-
fant allait être jugé sans appel peut-être ;
lemédecin comprit les angoisses qui déchi-
raient son cœur et se hâta de lui dire :

— Mon enfant,.ne craignez rien;  votre
petit Paul n 'est pas en danger de mort , et
je répondrais presque de lui ; je ne vous le
cacherai pas cependant , sa maladie est gra-
ve et réclame de grands soins. Espérez en
Dieu , il vous le conservera ; moi je compte
le sauver , ayez confiance.

— Oh ! monsieur , merci , lui répondit  Clo-
tilde cn p leurant de joie et pressant dans
les siennes les mains du docteur , si vous sa-
viez le bien que vos paroles me font! Mon
pauvre enfant !  j e l'aime tant , monsieur; s'il
fallait le perdre , oh! j'en mourrai s.

— Soyez calme, et surtout  ménagez-vous ;
songez que vous avez peut-être encore de
longues nuits à passer au chevet de votre
mari , près du berceau de votre enfant , et
il ne faut  pas qu 'à votre tour vous tombiez
malade.

— J'aurais de la force , parce que j'ai du
courage, et rien ne me coûtera pour sauver
mon mari el mon cher enfant.

— Votre mari va entrer en p leine conva-
lescence, il est sauvé; seulement il lui faut
maintenant une bonnenourri ture , du vieux
vin , du soleil , siaon , sa guérison complète
sera peut-être retardée; le sort de votre
peti t  Pau l sera décidé par une crise que
j 'attends , et qui , je l'espère sera favorable.
Adieu , mon enfant, du courage , le ciel ne
vous abandonnera pas , et je serai toujours
là ; si vous avez besoin de moi , envoyez-mo i
chercher ; adieu !

Deux jours après , Julien allait un peu
mieux , et le petit malade était toujours en-
tre la vie et la mort ; la crise annoncée par
le médecin n 'était pas encore arrivée ; tous
deux sommeillaient ; Clotilde, assise près
du berceau de son enfant, était absorbée
par de sombres pensées ; elle se prit à jeter
un coup d'œil sur le passé si gai, si riche
de bonheur. Elle songea à sa vie de
jeune fille , toujours exempte de soucis
et de chagrins ; à ses 18 ans ; elle se rappe-
la ses: joues roses, ses mains potelées ; elle
écouta, lé cœur grossi de larmes, lé ga-
zouillement dé son oiseau qui chantait tou-
jours , mais d'un ton plaintif, comme s'il eût
voulu consoler sa pauvre maîtresse , en
l'invitant à reprendre leur chant joyeux
d'autrefois.

Maintenant , dit Clotilde , tout est triste
ici; tout nous accable. Si Julien ne se réta-
blit pas, qu 'allons-nous devenir ? Plus d'ar-
gent , p lus rien à vendre ou à mettre en
gage ; et le médecin , qui ordonnait pour lui
une bonne nourriture, du vieux vin .' Mon
Dieu, mon Dieu ! n'aurez-vous donc pas
pitié de nous ?

La pauvre femme pleurait.
Elle se leva ; son mari et son enfant dor-

maient toujours ; elle alla machinalement à
sa croisée jeler un regard de compassion à
ses fleurs , qui , elles aussi , s'étaient étiolées
et semblaient subir l'influence de la morne
tristesse de la mansarde de Clotilde. La
joubarbe seule était restée verte et pleine de
santé; cette différence frappa la jeune fem-
me qui alors se rappela les dernières paro-
les de la mère Barrois : « Garde-le toujours
en mémoire de moi , et quand je ne se-
rai plus , si tu es malheureuse , si l'un
de tes enfan ts tombait malade, eh bien !
songe à moi , à la douleur que j'ai dû
ressentir en perdant mon fils , et puis
dis un bon De profundis 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. »

Clotilde sourit amèrement , en comparant
les prévisions de|la bonne femme à la position
désespérante où elle se t rouvai t ;  puis elle
songea involontairement à lout ce qu 'il y a
d'affreux pour une mère de perdre son fils.
Elle se rappela cette douleur profonde que
la mère Barrois avait conservée jusqu 'à la
fin de ses jours ; elle cn comprit alors les
étreintes , en jetant  un regard humide de
larmes sur le berceau de son petit Paul , qui
peut-être allait mourir. Un sentiment de
piété lui inspira la pensée d'exaucer le vœu
de labonne femme, et de prononcerun De
profundis sur le pot de joubarbe. Dieu
veuille, pensa la pauvre mère, que celte
prière des morts ne soit pas aussi pour mon
enfant  !

La mansarde était toujours silencieuse ;
Clotilde n 'entendait que la respiration op-
pressée de son petit Paul , que le sautille-
ment du chardonneret dans sa cage. Elle
ouvri t  doucement la croisée et pri t respec-
tueusement le pot de joubarbe pour le por-
ter près du berceau ; mais, tout à coup,
l'enfant pousse des cris affreux ; voilà la
crise que le médecin at tendai t .'... La pauvre
mère vole auprès de son enfant  et laisse
échapper le pot de joubarbe , qui tombe au
pied du berceau , se brise , et fait rouler del' or
dans la chambre. Cet or , c'étaient les quin-
ze mille francs du vendu , que la mère Bar-
rois avait conservés intacts, pour ne pas
toucher selon sa promesse , au prix du sang
de son fils.

En ce moment , le médecin entre , court
au berceau , d'où parten t des cris perçants.

— L'enfant est sauvé ! s'écria-t-il.
— Nous le sommes tous ! monsieur, ré-

pond la jeune femme en tombant à genoux
pour remercier le Ciel... le pot de joubarbe
nous rend tous à la vie et au bonheur.

Un rayon de soleil perce les rideaux de
la fenêtre, les fleurs relèvent leurs tiges,
le chardonneret se remet à chanter.

A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds che,
M. Vielle ; au Locle chei M. Burmann , et aux Brenets cher M. Ali Quartier. — On ne doil avoir con-
fiance qu'aux boîtes portant l'étiquette el la signature GEORGE .


