
EXTRAIT DE LA

du 1 juin.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEDCUATEL.

Vu les demandes qui ont élé adressées au con-
seil d'élat par quelques société de tir ;

Attendu qu 'il est du devoir de l'état de favoriser
des exercices qui entretiennent l'esprit militaire
et peuvent être d'une grande utilit é pour la
patrie ;

Considérant que certaines sociétés de tir rece-
vaiont 'déjà précédemment une allocation annuelle
de la part du gouvernement ;

Sans préjuger sur ce qui pourrait être ultérieu-
rement décidé par le grand-conseil , quant aux
encouragements à donner à l'exercice de tir ;

T.e conseil d'état arrête:
Les sociétés de tir qui jusq u'à ce jour ont reçu

quelque allocation de la part du gouvernement , cn
recevront pour l'année courante une somme égale
à celle qui leur était accordée.

Cette allocation formera un prix qui portera le
le nom de prix de la république.

Le président du conseil d'état ,
PlAGET.

Le secrétaire d'étal,
AIMé HUMBERT.

2. Le conseil d'éfat porte à la connaissance du
public qu 'il n'accordera dorénavant aucune dispen-
se de publication de bans de mariage. En consé-
quence, les contractans sont invités à se confor-
mer aux prescriptions de 'la loi. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. A
Neuchâtel , le 27 mai 1848.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

3. A son audience ordinaire de ce jour , la cour
de justice de la Côte a homologué le traité de
mariage conclu el arrèlé le 27 seplembre 1847
enfre M. Isac-IIenri, ffeu Isac Colin , communier
de Corcelles el Cormondrêch e, domicilié à Cor-
celles, d'une part , et Mlle Louise-Rosalie, fille de
feu Daniel-Henri Borel, de Couvet , alors domici-
liée à Pontarlier et maintenant à Corcelles, d'au-
tre part : el comme ce traité contient des clauses
dérogatoires à la loi et coutume de l'état , elle a
donné pour direction aux époux d'informer le pu-
blic par la voie de la présente feuille , que ceux
qui auraient intérêt à connaître les dispositions
qu 'il renferme , peuvent les consiil ler au greffe
de la Côte , où le dit acte csl enregistré. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle ,
au greffe susdit , le 20 mai 1848.

BULARD , greff ier.
4. Charles Kemp ", de Sjgrisvvyl, canton de Ber-

ne, boulang er à la Chaux-de-Fonds , ayant aban-
donné sa femme et ses enfans , et laissé sa masse
en désordre, le conseil d'état , par son mandement
en date du 24 mai courant , a ordonné la discus-
sion des biens de cette masse. En conséquence ,
M. Daniel Matile , président du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, a fixé la tenue de cc décret au
22 juin 1848, jour où tous les créanciers du dil
Charles Kenipf , sont requis de se présenter à
l'hôtcl-dc-villc de la Chaux-de-Fonds, dès les 9
heures du malin , pour faire inscrire leurs litres
au passif de la niasse de ce discutant, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans

la feuille officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le
27 mai 1848.

E. VEUVE , greff ier.
5. Par arrêt en date du 23 mai courant , le con-

seil d'élat ayant ordonné de liquider sommaire-
ment la masse de Antoine-Vincent Démagislri, de
Quarono, en Piémont , maître gypseur à la Chaux-
de-Fonds, lequel fait attouchement de décret. M.
Daniel Matile , président du tribunal civil de là
Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour cette liqui-
dation au samedi 24 juin 1848. Tous les créan-
ciers du dit Démagislri sont en conséquence re-
quis de se présenter le dit jour , à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin
pour faire inscrire leurs ) litres au passif de la masse
do ce discutant , et être colloques, s'il y a'lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 27 mai 1848.

E. VEUVE , greff ier.
G. Le conseil d'élat , par son mandement en da

te du 14 février dernier , ayant ordonné le décret
des biens el délies de Jaques Toma , originaire
Piémontais, ci-devant maître gypseur à Neuchâtel,
d'où il est parti clandestinement laissant ses affai-
res en désordre. M. le président du tribunal civil
de Neuchâtel a fixé au samedi 17 juin prochain la
journée des inscriptions. E" conséquence, tous les
créanciers de Jaques Toma sont péremptoirement
assignés à se présenter dans la grande salle de
l'hôlel de cette ville, le dit jour samedi 17 juin , à
9 heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
el prétentions , el être ensuite colloques, s'il y a lieu
sous peine de forclusion , Neuchâtel , 29 mai 1848.

F.-C BOREL , greff ier.
7. Par arrêt cn date du 14 février dernier, le

conseil d'élat a ordonné que la masse abandonnée
par Jean Wischer, originaire de Schaffouse , fabri-
cant d'instrumens de musique, ci-devant établi en
celte ville de Neuchâtel d'où il est parli furtivement
laissant ses affaires en désordre , fut liquidée som-
mairement. M. le président du tribunal civil de
Neuchâleî a fixé au lundi 19 juin prochain la jour-
née des inscri ptions de la dite liquidation. A cet
effet , tous les créanciers du dit Jean Wischer sont
péremptoirement assignés à paraître dans la gran-
de salle de l'hôlel de cette ville, le dil jour lundi 19
juin à 8 heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétenlions , et êlre ensuite colloques, s'il
y a lieu sous peine de forclusion. A Neuchâtel, le
29 mai 1848.

F.-C- BOREL, greff ier
8. La communauté du bourg de Valangin ayant

accordé, le 3 avril dernier , un acte d'origine à
Charles-François, ffeu Henri-François Tissot dit
Sanfin , en remplacement de celui qu 'il obtint à
la date du 24 août , et qu'il déclare avoir égaré,
celte dernière pièce devient nulle et de nulle va-
leur , ce que Je soussigné a élé chargé de faire
connaître officiellement aux autorités communales
et au public. Valangin, le 25 mai 1848.

Le secrétaire de la communauté,
QUINCHE .

9. M"" Phili ppine née Jacot , veuve de Charles-
Aimé-Jacot , ayant comme héritière testamentaire
des biens de son mari défunt , ouvert sa demande
cn mise en possession et investiture le jour vou-
lu par la loi , au greffe de la Sagne, fait savoir à
qui il appartiendra par la voie de la feuille officielle
de I'élal , qu 'elle se présentera devant la cour de
justice de la Sagne, le jeudi 29 juin 1848, siégeant
à la maison-de-vill e du dit lieu , dès les 9 heures
du malin , pour là suivre à sa demande en investi-

ture des biens de Charles-Aimé Jacot son mari
défunt. En conséquence , tous ceux qui auraient
des moyens d'opposition à faire valoir contre cette
demande, sont péremptoirement assignés à compa-
raître le dil jour , à l'heure et au lieu indiqués pour
les présenter, faute quoi il sera passé outre à
cette demande. Donnépour être inséré 3 fois dans
la feuille officiell e de l'état. A la Sagne, le 15
mai 1848.

Greffe de la Sagne.
10. La communauté de la Chaux-de-Fonds ayant

accordé, le 12 mai 1848, à M. Frédéric-Alexandre
Courvoisier, ffeu le sieur justicier Louis Courvoi-
sier, un acte d'origine pour célibataire, veuf , en
remplacement d'un qui lui avait été délivré pré-
cédemment el qu 'il a déclaré perdu. Cet acte d'o-
rigine, qui portail la date du 20 janvier 1843 et
le n» 1111, est devenu nul et sans valeur ; ce qui
est porté à la connaissance des autorités commu-
nales et du public. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 19 mai 1848.

Le secrétaire de commune,
H. DUCOHMUN-BIBEK.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.

i .  On offr e en vente, une petite maison située
à la Favarge composée d'une cuisine caveau et
place pour une chambre au rez-de-chaussée ,
chambre à l'étage et galetas ; elle serait cédée
pour le prix de 20 louis. S'adresser à M. J.-F.
Dardel , nolaire en ville.

2. L'hoirie de Mme Pétavel-Perrot est dispo-
sée à vendre la maison qu'elle possède a l'angle
de la rue des Chavannes el de celle du Neubourg,
comprenant deux belles caves meublées , deux
pièces au rez-de-chaussée, deux appartements
avec des chambres spacieuses an 1" et 2d étage,
el un vaste galetas. On peut s'adresser pour voir
cet immeuble au premier étage de la maison, et
remettre les offres d'achat à M. Borel , greffier et
notaire , rue St.-Maurice , à Neuchâleî.

Vente d'une auberge et boulangerie,
à Serrières.

3. Pour canse de départ , on expose en vente
l' aubcrgcdc la Couronne , à Serrières,avecunebon-
ne boulangerie , le lout bien achalandé ; cet le auber-
ge se compose de neuf chambres bien exposées et
réparées, d'une cave fraîche, caveaux , bouteiller,
galetas et les dépendances nécessaires; pour des
renseignements s'adresser aux propriétaires M. S1
Stoll et à sa femme à Serrières, ou à M. Dardel,
notaire , à Neuchâtel , chez qui la venle aura lieu ,
le j eudi 22 j uin , à 3 heures de l'après-midi.

4. A vendre ou à louer , pour y passer la belle
saison, à dix minutes de la ville de Neuchâtel et
au bord de la grand' roule , une j olie possession
consistant cn. uu bâtiment d'habitation en pierre
ayant vue sur le lac, la ville et les Al pes, quatre
ouvriers de terrain , plantés tant en vi gne qu 'en
j ardin et verger , avec une grande quantité d'ar-
bres fruitiers premier choix et en plein rapport ,
une terrasse devant la maison esl aussi ombra gée
d'arbres fruitiers. Cette propri été est fermée des.
quatre côlés. S'adresser pour voir cet immeuble
à M. J.-R. Garraux , et pour les conditions à M.
L. Jacoltet , notoire , en celle ville.

MAISONS A VENDRE.



VENTES PAR VOIE D'ENCIIEItES.

5. Ensuite de permission obtenue , on expo-
seia en vente par voie d'enchères publi ques, au
premier étage de la maison Guébhard-Bonhôle ,
au faubourg , le j eudi 29 j uin courant , dès 9 heu-
res du matin , tout un mobilier composé des obj els
suivants : meuble de salon complet , tables avec
dessus de marbre , tables à jeu , lable avec jeu de
trictra c, rideaux avec lambrequins , grande table
à manger , à coulisse , secrétaire , commodes , chai-
ses, bois de lit pour grondes personnes et pour
enfans, literie , baterie de cuisine , terre ang laise ,
déj euner en porcelaine, verroterie , coutellerie ,
lampes ct divers autres objets lesquels ainsi que
ceux ci-dessus spécifiés, pourront être vus dans
l'appartement le mercredi 28 courant.

6. Le tuleur de Victor Udriet exposera en
montes j uridi ques dans la maison du pup ille à
Troisrods , lundi  prochain 12 courant , dès les 8
heures du matin , les obj els mobiliers qu 'il possède
et entr'autres, chars, charrues, herses, chaînes,
lous les oulils aratoires et autres , meubles, usten-
siles, linge , lilteric , etc. il sera aussi exposé cn
montes le mardi i3 courant les foins sur pied ,
d'environ douze poses ; le rendez-vous est aussi à
Troisrods pour les huit heures du matin.

7. La commune de Fenin informe le public
que le i3 juin courant , elle vendra par enchè-
res les récolles en foin ct regain de ses proprié-
tés consistant cn un grand verger, ayant faculté
d'irrigation et de plusieurs autres pièces. Elle in-
vite les amateurs à se réunir le dit j our à 1 heure
de l'après-midi dans l'auberge communale, d'où
on se transportera sur place pour les échules qui
se feront sous de favorables conditions.

Donné à Fenin , le 2 jui n 1848.
Par ord., Le secrétaire de commune,

D.-H. DESSOULAVY.

8. On exposera , le j eudi 8 j uin , en montes
publi ques , au second étage de la maison de M.
Bovet-Borel , au Faubourg , un mobilier très-con-
sidérable , consistant en bois-de-lits , chaises, bu-
reaux , commodes, canapés, armoires , glaces, pen-
dules, tableaux , tables de tons genres et de toutes
grandeurs , entr 'autres deux à coulisses pour salles
à manger et plusieurs avec dessus de marbre , li-
terie, linge, rideaux de lits et de fenêtres, por-
-cclaine, verrerie , batterie de cuisine , etc., etc. ;
le lout en très-bon état. Les montes commen-
ceront ht neuf heures du matin.

9. Par permission obtenue , Mad. Suscite
Rouff , a l'honneur de prévenir l'honorable pu-
blic qu 'elle exposera en montes de nombreux ob-
jets , tels que : meubles, glaces, literie , argenterie ,
hallcrie de cuisine , des obj els en cuivre , gronde
¦casserole, un potager avec lous ses accessoires,
•et beaucoup d'autres articles dont le détail serait
<rop long. Ces montes auront lieu le ii> j uin ,
à g heures du malin , maison de M. Ant.  Forna-
chon , rue Si.-Maurice , n° 14, au i " étage.

A VENDRE.

10. .Ican-Somuel Quinchcest chargé de vendre
des vins crû de la ville 1840 blanc et ronge , 1844
rouge , et 1847 rouge et blanc , il délivrera de ce
tlernier par brandes et bollcrs à 9 el 10 cr. le pot ;
la qualité de ces vins , ct l'empressement qu 'il
raellra à ré pondre aux demandes qui lui seront
faites, lui font espérer la confiance qu 'il sollicite.
S'adresser à lui-même, rue St. -Maurice.

DAVID DE PURY
1 1. Notice sur sa vie , ses lettres et son Tes-

tament : prix 1 ffr., chez Ed. Gcrster-Filieux.
12. A vendre , un chien du Saint-Bernard , âgé

du 9J/2 ans , fidèle à l'homme et hou garde de
maison. S'adresser- au burea u d'avis.

BAUME ORIENTA L
POUR LA CHEVELURE.

i3. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser le crue et la conservation , avec at-
testations ct instructions , se vend le flacon à
fr. 211 25 c, chez Edouard Gerslcr-Filieux.

i4-  A vendre pour le prix de 10 batz la livre
une grande chaudière en cuivre qui est presque
neuve , de la contenance d'environ 110 pots for-
me ronde , bonne pour une fabri que ou pour une
brasserie. On fe rait même un échange de la dite
chaudière contre du vieux cuivre. S'adresser à
Uohu chaudronnier.

i5. Les amateurs qui désirent souscrire pour
une copie du testament de feu le Baron de Pury ,
né à Neuchâtel en lév rier 1709, et mort à Lisbon-
ne le 3i mai 17 86, peuvent se faire inscrire au
bureau de celle feuille movennant 1 ff.

îG. Pour cotise de dé part , on remettrait de
suite ou fin j uin courant , un magasin d'articles
de modes mercerie el aunages bien situé au cen-
tre de la ville , achalandé el dont la valeur ne
s'élève pas à une somme bien forte ; on accorde-
rait des facilités pour le paiement. S'adresser à
M. Dardel nolaire , qui donnera des renseigne-
ments nécessaires.

GLACES DE PARIS
17. Radunsky, sous le Trésor , vient de rece-

voir un bel assortiment de glaces depuis 1 pied à
7 pieds de hauteur. Vu les circonstances actuelles
il les cédera a bas prix.

18. Pour cause de départ , à vendre à Sion , en
Valais, un établissement de reliure cl lithograp hie ,
le seul qui existe dans le canton. S'adresser d'ici
an 20 courant à J. Schwab, chez M. Aigroz
lithograp he, à Paycrnc.

ig. M. Borel-Favarger se proposant de débiter
sons peu de jours un laigre de vin ronge 1846 ,
parfaite qualité , en cédera par brandes à un pri x
raisonnable ; il invite les personnes qui désire-
raient en avoir , de bien vouloir s'annoncer de
suite soit à lui-même ou à M. Lucas-Reller ,
maître tonnelier. — La livraison de ce vin se
fera dès aussitôt qu 'on aura réuni uu nombre suf-
fisant de souscripteurs.

20. M. Léo Lesquereux , â Fleurier , offre à
vendre pour cause de départ , des meubles et
ustensiles de ménage , une grande quantité de
livres , un bon piano dit pianino presque neuf à
six octaves el demi , le tout à très bas prix.

21. A vendre , un bon chien d'an cl de grosse
race , âgé de 3 ans. S'adresser au bureau d'avis.

Librairie de J.-P. Michaud.
22. Discours familiers d'un pasteur de campa-

gne , par J.-J. -S. Cellericr , ancien pasteur, 1 vo-
lume 8°, f. 3, « 5o c

Recueil de prières chrétiennes pour le cult'î
domestique , par J.-J.-S. Cellerier , 1 vol. 8°, f. 4-

Lucques et les Burlamacchi, souvenir de la
réforme en Italie , 1 vol. in-12 br. fr. 3.

PRÉCIS HISTORIQUE

Les derniers exemp laires
DU

Des faits et actes qui ont précède et accompa-
gné la suspension des Quatre-Ministraux , Petit
ct Grand Conseil de Neuchâtel , sont en vente
au Bureau d'avis, à 3 batz l'exemp laire.

24- D'occasion , un meuble de salon en très
bon état , avec divers autres meubles qui seront
cédés à bas prix pour cause de départ. S'adresser
au magasin de meubles de Bachelin , aux Ter-
reaux.

25. On offre de vendre une bonne romaine
comme neuve , avec laquelle on peut peser près
de quatre cents livres , et deux chobles en bon
état. S'adresser b Céleslin Veuve , à Cernier.

Pap eterie Gcrster-x ilheux.
36. Magasin spécial pour lout ce qui concerne

la fourniture de bureaux.
Papier MORT aux MOUCHES.

27. FRERES LORIMIER ont reçu leur as-
sortiment de faulx de première qualité , qu 'ils
céderont , comme les années dernières , h bas
prix et à la garantie ; ils offrent également aux
amateurs un grand choix de capsules pour cara -
bines et fusils de guerre.

28. Chez L. Lerch, commissionnaire , du verre
à vitre de différents n°s, par caisses ou par 1 o h
20 feuilles à la fois, à des prix modères.

29. Jean - Samuel Quinche , ancien sautier de
Messieurs les Quatre-Ministraux , vient d'ouvrir
un magasin d'épicerie , en celte ville , rue Saint-
Maurice. Il se chargera aussi de gestion , surveil-
lance de caves ct vignes et de commissions diver-
ses. En se recommandant à la bienveillance de
ses concitoyens, il promet de faire tout son pos-
sible pour répondre k la confiance qu 'on voudra
bien commuer à lui témoigner.

30. A vendre , un char d'enfant en bon état ,
chez Adol phe Lchmann , confiseur.

31. Sckorp-Itfeuenschwander vient
de recevoir du beau saindoux d'Allemagne , à
très-bas prix.

32. A vendre , un équi pement complet de ca-
rabinier. S'adresser à M. Lang, armurier.

33. Par cause de départ , un excellent piano ,
qu 'on cédera bien au dessous du prix coûtant ,,
rue du Château n 9 2.

34. MM. Jeanj aquet père et fils , viennent do
déballer les couvertures en coton qu 'ilsallendaient.

Topis ang lais en toile cirée forte pour dessous-
de tables à manger , lavabos , corridors, lonnelles-
ct rotondes , de toutes dimensions et grandeursr
cet article se coupant à la pièce el *se vendant au
pied carré.

Véritable nankin des Indes, el grand chois
d'articles de la saison.

Couvertures de lits , dites Victoria , volouta cl
piquées, de loules grandeurs.

35. A vendre une pièce de chêne de 13 */j  pieds
de longueur sur 24 pouces et 22 d'épaisseur, me-
sure fédérale , déposée à Cudrefin. S'adresser h
D. Matthey, tanneur, à Monte t (Vully).

36. Une grande chaudière neuve en cuivre,
que l'on cédera , faute d'emp loi , à raison de 10
batz la livre. S'adresser au bureau d'avis.

37 .  Ausguste Boucord , à la Grand'combe ,
canton de Morteau , continue de louer ou de
vendre des ânesses pour le lait , pour la selle ou
pour un travail quelconque.

38. Le magasin Lebet-Roy , rne de Flandre,
( dile du Soleil), est actuellement bien assorti en
mousseliue-Iaine, orléanaise, barrège, fil de chè-
vre, indienne , cotonnades, toile en fil et en co-
tou , damas, coutil , limoge, franges en tout gen-
res, assortiment de garnitures pour tap issier. Ce
magasin est très-bien pourvu en crins animal et
végétal , plumes, duvet , édredon ;' il a reçu der-
nièrement de la "belle feuille de maïs , le tout h
des prix engageants.

3o. La commune de Corcelles et Cormon-
drêche faisant établir un four-à-chaux an bas de
sa forêt des Chaumes au-dessus de Rochefort , le-
quel sera ouvert vers la fin du mois de j uin pro-
chain ., elle invite ceux qui voudraient se pourvoir
de bonne chaux à se faire inscrire de suite au-
près du sieur Jean-Louis Renaud allié Magnin de-
meurant à Corcelles , qui csl chargé de la débiter
pour le prix de vingt-six batz la bosse.

Donné à Cormondrêche le 22 mai 1848.
Le secrétaire de commune,

BULARD, greffier.
4o. A vendre plusieurs voitures neuves et de

rencontre telles que calèches, chaises, chars-à-
banc , ainsi qu 'un bel assortiment de malles an-
glaises pour voyage ; le tout à des prix très-mo-
diques. S'adresser à Louis Maquelin sellier-ca -
rossicr , ruelle Dupeyrou.

4 i .  Le soussigné prévient le public et princi-
palement les personnes qui lui ont demandé des
pompes ainsi qu 'à défunt son père, qu 'il en aura
dorénavant le dépôt de toutes espèces; telles que

Pompes simp les à piston.
« simp les asp irantes.
11 simp les à réservoir.
« à colonne à double cilyndre.
« â colonne simp le
n à colonne à volant.
« à 4 effets, sur châssis à engrenages.
« à double effel , jet continu.
« à double effet à volant.
n à double effet avec récipient.
« à 4  effets a\ec balancier en fer.
« à incendie avec bâche en cuivre.

Borne pour recevoir pompe.
Pompes à rotation de tous numéros,

u pour cuisine.
« pour l'arrosage des jardins simp les.
« pour l'arrosage à charriol.

Etant cn correspondance avec les meilleures
fabriques, il esl à même de se charger de quel-
ques commandes que ce soit , ainsi que de la pose
îles dites pompes. S'adresser à A. Marthe , serru-
rier-machiniste, rue Fleury, à Neuchâtel.

42. Grande collection de plantes et arbustes
en fleurs. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

43. On demande à acheter , de rencontre , une
malle en cuir d'une bonne grandeur , et une com-
mode ou chiffonnière de 2% pieds à 2 pieds 9
pouces au plus de largeur. Ces 2 objels doivent
èlre propres et bien conservés. S'adresser au bu-
reau d'avis.

44- On demande b acheter , de rencontre , un
cabriolet pour un cheval , léger même pour voya-
ger daus les montagnes , neuf , ou qui eût déj à
servi , mais qui , daus ce dernier cas, fût solide et
en bon éta t , dont la caisse ne soit pas séparée
dans le milieu par un banc. Le souffle t devrait
être à ressorts pour être levé et baissé facile-
ment à volonté , muni de vasistas , soit vitres, sur
le devant , pour pouvoir se garantir contre le froid.

On s'accommoderait également d'un harnais
qui aurait été fait pour l'équi page, moyennant



qu 'il fût bien conditionné ct que le prix de ces
obj ets qui serait pay é comptant , pût convenir.

S'adresser ou bureau de la présente feuille d'a-
vis, qui indi quera .

A LOUER.

45. On offre a louer pour la St-Jean , 24 juin
courant , deux appartements j ouissant d'une belle
vue et très-bien situés au bas du village de
Gorgier , pouvant servir à des horlogers , on tout
autres personnes qui en seraient amateurs ; ils se
composent chacun de deux chambres et d' une
troisième pour resserrer , cuisines, caves , galeta s et
j ardins. S'adresser pour voir ces logements qu 'on
amodierait soit ensemble ou b deux locataires ,
aux frères Jean-Pierre et Daniel Cornu au dit
Gorcier.

46. Pour la Si-Jean , à des personnes tranquil-
les, un logement ou Sablon dans la maison Elzin-
gre , forestier, se composant de deux chambres et
les dépendances , jardin , elc, ce logement est
très agréablement silué. S'adresser au four de la
ville.

47. Pour la St-Jean , le 4n,e étage de la maison
de M. Touchon , occupé par M. Lanson. S'adr.
ù M. le docteur Touchon.

48. A louer pour la St-Jean , une chambre de
moyenne grandeur , avec portion de cuisine et
de galetas. S'adresser au bureau d'avis.

49. De suile ou pour la St-Jean un logement
dans le grand bâtiment de la Favarge propre à
loger un vigneron , avec portion de grange , écuri e
et un petit jar din. S'adresser à Ch. Humbert-
Jacot , rue du Coq-dTnde n° 5.

50. On offre à louer pour l'été , un petit ap-
partement meublé , composé de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser à M. Pury-
Péters, à Hauterive.

5t. Pour la St-Jean un logement composé de
trois chambres, cuisine et les dépendances néces-
saires, situé au centre dn faubourg et ayant vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser à Louis Bélier ,
fabricant de cols, sous le Trésor.

02. On offre a louer dans le district de Bou-
dry 3o à /{o poses de terres labourables, deux
écuries, granges et remises. On pourrait céder
au fermier quelques pièces de bétail , des chars et
harnais. S'adresser au bureau d'avis .

53. A louer de suite , ou pour la Saint-Jean ,
une jolie grande chambre à cheminée, ayant vue
sur les Bercles, dans la maison des boire Schouf-
felherger aux Chavannes. S'adresser pour la voir
et pour les conditions à M. Paul Donnier habi-
tant la dite maison.

54. Pour la Saint-Jean , le I er étage de la
maison de M. Prince-d 'Auniont , rue de l'Hô-
pital.

55. A louer pour la Saint-Jean ou pour plus
tard , dans la maison Pfeiffer , au second étage , un
logement composé de 3 chambres â poêle , grande
cuisine avec ses dé pendances , chambre haute , ga-
letas et cave. De plus, un cabinet b fourneau el
cheminée avec un galetas fermé, pour une per-
sonne seule. S'adresser au propriétaire.

56. Pour la Saint-Jean , à louer en ville rue
Saint-Maurice, un logement b un premier élage ,
composé d'une chambre , cabinet avec cuisine ,
chambre b serrer et galetas. S'adresser à R. Gar-
raux , maison Ziegler et Rocher en celle ville.

57. On offre à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , un petit logement au rez-de-chaussée ,
rue des Moulins , composé d'une chambre ii poê-
le, une cuisine avec les dé pendances nécessaires.
S'adresser rue du Seyon , au rez-de-chaussée, n° 32.

58. A louer une belle chambre à poêle , avec
vue du lac ct des Alpes, vis-à-vis du Crêt. S'ad.
à M. Rychner.

5g. Près l'hôlel du Faucon , de suite et pour la
Sainl-Jean , un appartement propre , composé de
5 chambres avec toutes les dé pendances, b un
premier étage. S'adresser au bureau d'avis.

60. A louer pour la belle saison ou b l'année ,
au Sablon Reymond , à 5 minutes de la ville de
Neuchâte l, une ou deux chambres conligues et
une cuisine et dépendances , au besoin avec ou
sans meubles. S'adr. b M. Maret , notaire .

61. Un logement b louer pour la Sainl-Jean ,
dans la maison Zodc, au faubourg du Crêt.

62. Des chambres à remettre pour la belle
saison, jouissa nt d'une belle vue , au Chaumont
Jeanj aquet. S'adresser au fermier qui habite ce
Chaumont.

G3. A louer des maintenant , une chambre meu-
blée située rue du Coq-dTnde. S'adresser b Mad.
Borcl-Amiet , maison Perrin.

64. Pour la St. -Jean , un app artement au i rf
étage de la maison veuve Brailhau p t , rue des
Moulins , composé de 4 pièces, chambre à serrer ,
galetas el une cave , de plus une bouti que sur le
devant. S'adresser b M. Ch. Brailhaupt , à la
grande boucherie.

65. Pour la Saint-Jean , un petit emp lacement
fermé au rez-de-chaussée de la maison Fabry,
donnant  sur la rue et la promenade , à portée du
marché et propre à un dépôt ou débit de mar-
chandises , ou b tout autre usage. S'adresser b
M. Berthoud-Fabry.

66. A louer , à Pierrabot-dessus , le logement
qu 'occupait M. Wavre , composé de deux cham-
bres l'une b cheminée, et une cuisine. S'adr. b
M. Wavre, ou à M. Chaillet , au dit Pierrabot.

67. A louer , pour la St.-Jean , dons le village
de Cornaux , un logement agréablement situé , et
ré paré depuis peu ; il est composé de 3 chambres ,
cuisine bien éclairée , dépense et galetas , avec une
petite cave ; ce logement pourrait convenir à un
ménage qui désirerait passer la belle saison b la
campagne. S'adr. à M. Jules Matlhev , à Cornanx.

68 Pour la Saint-Jean , dans la maison de feu
M. Marthe père, aux Chavannes, une petit lo-
gement au 2d étage composé d'une chambre
ayant vue sur la dite rue, d'une portion de cui-
sine, d'un bûcher et dépendances. S'adresser pour
le voir à M. Clerc, serrurier, et pour les condi-
tions à M. Mare t, notaire.

69. Pour la Saint-Jean prochaine, au centre
de la ville, on offre à un M. seul une belle cham-
bre elson cabinet meublés. S'adresser b Siebold ,
maître menuisier , près le Temple-neuf.

70. Pour la Saint-Jean , nn appartement chez
la yeuve Jaccard , à l'Ecluse.

71. A louer , pour la Saint-Jean , le 1er étage
de la maison Berthoud , rue St.-Maurice. S'adr.
à M. Ant. Fornachon.

72. Pour la S'-Jean , i« une propriété a 5 mi-
nutes de Neuchâtel , jouissant de la vue du lac et
des Alpes, comprenant 8 ouvriers de terrain en
j ardin el planté d'arbres fruitiers, avec deux bâti-
ments sus assis comprenant 9 chambres et dépen-
dances. 20 Trois logements maison Wavre-Ver-
nel , rue des Moulins , se composant chacun de 2
à 3 chambres fort propres et dépendances. S'ad.
pour les voir aux locataires actuels, et pour les
conditions à M. François Wavre , au Faubourg.

73 De suite une chambre meublée, chez veu-
ve Koch , rue de la Placc-d'armes, n° 6.

74. Pour la S'-Jean , au Prébarreau , deux lo-
gements remis à neuf , composés chacun de qua-
tre pièces, indé pendamment d'une chambre pour
la domestique , d'une chambre à serrer , et autres
dépendances.

75. Pour la Saint-Jean , un logement au pre-
mier élage , composé d'une cuisine , d' une cham-
bre ct d' un cabinet , galetas, bouti que et cave, dans
la maison n° 7, rue du Neubourg ; l'entrée est du
côlé des Fausses-Brayes.

ON DEMANDE A LOUER.

76. On demande à tenir une pinte ou un café
et restaurant , soit en ville soil hors de ville.
S'adresser au bureau d'avis, pour d'ultérieurs
renseignements.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

77. Une jeune fille , âgée de 20 ans , qui parle
également bien le français et l'allemand , aime-
rait b se placer clans uue honnête maison bour-
geoise, comme servante. S'adr. chez M. Matthey,
sellier, rue du Temp le-neuf.

78. Une personne d'environ 25 ans , bonne
cuisinière , parlant les deux langues et ayant l'habi-
tude du service , cherche une place de servante ,
pour entrer b la Saint-Jean. S'ad. au bur. d'avis.

79. Une allemande du grand duché de Baden ,
qui a déjà servi b Bâle comme cuisinière et bonne ,
et qui est munie de recommandations favorables,
désire se placer de suite, et serait peu exi geante
pour le gage. S'adresser a Mad. de Rougemont
de Mimont.

80. Une demoiselle d'un âge mûr , désire se
placer daus une famille parlant soit pour l'Araéri-
queou pour les Indes. S'adresser a M. Bandelier ,
pasteur , b Saint-Imier.

81. On prendrait une jeune fille allemande
pour apprendre la langue française et s'aider dans
un ménage de deux personnes. Il esl inutile de se
présenter sons être muni  de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis qui indi quera.

82. Un j eune homme qui a suivi trois ans l'é-
cole moyenne b Fribourg, désirerait trouver une
place d'aide dans un bureau ou dans une fabri-
que , ou bien comme domestique de maison. Il
est muni de bons certifi cats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

83. On demande pour la Saint-Jea n , une bon-
ne cuisinière munie de certificats convenables.
S'adresser b M. Louis Cortaillod , à Auvemier.

84. Une personne du grand duché de Bade,
âgée de 25 ans , parlant bien le français et recom-
dable sous le rapport de la moralité , désirait se
placer de suile ou à la St-Jean , comme femme
de chambre ou bonne d'enfant. S'adresser pour
dep lusamp les renseignements b Mad. DuPasquier-
Terrisse, ou b Madame DuPasquier-Borel , à la
Grand' rue.

85. Une personne d'âge mûr , qui sait faire nn
bon ordinaire et bien soigner un ménage , désire
se replacer de suite, de préférence chez des per-
sonnes âgées. S'adresser à Emilie Bardet , b Bou-
dry , qui indi quera .

86. Une demoiselle de la Bavière voulant se
perfectionner dans le français, désirerait trouver
une place d'institutrice. Pour de plus amp les in-
formations, s'adresser au bureau d'avis.

87. On désire placer une fille de 16 â 18 ans,
tout-à-fait  recommandable , qui sait coudre et
voudrait remp lir une place de bonne d'enfant , ou
pour s'aider dans un ménage . Pour des rensei-
gnements , s'adressera Marguerite Rufili, pâtissière.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES

88. On a trouvé , entre Neuchâleî et Serrières,
lundi 22 avant-midi , un parapluie que l'on peut
réclamer , contre les frais d'insertion , en s'adres-
sant on bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

8g. Le bénéfice d'inventaire de la succession
du sieur Jean-Jaques Kissling, boucher , de et à
Cerlier , ci-devant domicilié à St-BIaise , canton
de Neuchâtel , ayant été accordé aux héritiers par
le préfet du district de Cerlier, tous ceux qui
pourraient avoir des répétitions à former contre
le défunt ainsi que ceux envers lesquels il aurait
contracté des cautionnemons , sont invités à dépo-
ser leurs réclamations par écrit au secrétariat de
préfecture à Cerlier jusqu 'au 22 j uillet 1848 , en
enj oi gnant qu'à défaut de ce faire leur silence
sera envisagé comme renonciation à leurs droits.

Cerlier, le 2 j uin 1848.
Le secrétaire de préfecture,

HARTMANN

90. Bouvier-Gurlet croit devoir prévenir le pu-
blic que loules transactions concernant leur hoirie
faites sans son approbation , seront par lui enviso-
gées nulles , comme il en a prévenu les intéressés
par sa lettre du i3 avril 1848.

gi .  On demande b emprunter 5o ou 60 louis
contre bonnes garanties hypothèques. S'adresser
au bureau d'avis.

92. On demande b emprunter sur engagère
deux sommes de i5o b 200 louis. S'adresser a
M. H.-L Otz , notaire à Cortaillod.

g3. Les personnes qui auraient encore des ré-
clamations à faire à la masse de M. Julien Cour-
voisier décédé en cette ville , sont invitées b s'a-
dresser â M. Vuagneux , notaire , sur la place du
marché , n° 1 3, chargé de régler celle succession ;
mais passé le 24 j uin prochain , il annonce aux
intéressés qu 'il ne pourra plus prendre cn objet
leurs demandes qui devront alors être adressées
directement b la famille du défunt en Russie. —
Le même réclame une pèlerine perdue depuis sa
demeure sur la Place jusqu 'à la rue du Coq-d' Inde.

g4- On prêtera la somme de 3o louis à de.
co-débileurs moraux ctsolvohles , ou sur engagères
S'adresser au plus lot an bureau d' avis.

g5. M. Couvert , maître tailleur el dégraisseur,
récemment arrivé cn cette ville , a l'honneur
d'informer le public qu 'il a son domicile au 4e
élage , dans la maison de M. Pétremand , bottier ,
rue des Moulins.

Il saisit celle occasion pour se recommonder
à l'honorable public , assurant qu 'il s'efforcera de
mériter loute confiance, lant sous le rapport de
la bienfacture de ses ouvrages que sous celui de
la modicité de ses prix.

PUBLICATION.



96. Les écoles de quartier de la commune de
la Sagne élant à pourvoir d'un ins t i tu teur  pour le
i5 j uin prochain , ceux qui auraient des vues sur
ce poste sont invilés à faire parvenir , soil à M. le
pasteur de la Sagne , soit à M. le vice- président
de la commission d'éducation du dil lieu , les cer-
tificats de capacité et de moralité exi gés en pa-
reil cas. Les obj ets d'enseignement sont ceux
d'une école de campagne , le traitement est de
20 louis par an. Il n'y a point d'examen public
fixé , l'admission pouvant avoir lieu cas échéant
au moven d' un examen privé.

97. Henriette Bourguet continue jusqu 'à la
S1.-Jean , de li quider ses marchandises telles que
crin , laine , plume , duvet , coutil , limoge , loile
de colon , étoffe pour pantalons ordinaire , franges ,
dorure et autres articles d'un trop long délail ;
le tout à de très bas prix.

g8. La commission d'éducation du Locle de-
mande un instituteur , pour desservir l'école per-
manente du Verger. — Traitement : vingl louis
par an et le produit des leçons dn soir . — Obliga-
tions; six heures de leçons par jour.

L'examen aura lieu lundi 19 juin , b 8 heures du
malin , dans une des salles du collège, où MM. les
aspirants sont invités b se rendre munis de leurs
pap iers.

Locle , 19 mai 1848.
V OUMARD , secrétaire.

99. Les personnes qui onl des comptes à régler
avec feu M. Marthe père , serrurier , en dehors de
l'association Marthe père el Clerc, sont priées de
s'adresser b M. Maret , notaire.

100. On désirerait p lacer un jeune homme de la
Suisse allemande chez un maître boulanger , pour
se perfectionner dans cette partie. S'adresser au
bureau d'avis.

1. N EUCHâTEL . An marché du 3i Mai.
Froment l'ém . n bz.
Moitié-blé . . , . — .1
Mècle — »
Orge — » bz. i3 à 141/, .
Avoine —¦ » IO '/J à IO '/J .

1 BERNE . AU marché du 3o Mai.

' Froment bz. 20 : 5 rappes.
Epeautre — » 20 : 9 11
Seigle — 11 10: 8 n
Orge — « 9 : 8 »
Avoine . . . .  le miu'd n 83: 8 n

3. BALE . AU marché du 1 Juin.

Epeautre . le. sac. fr. 16: bz. b fr. 19 » : bz. 5
Orge . . .  — . . I I  : »
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 19 Cr. bz. 6 rappes.
Il s'est vendu 66g sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 57

Î\B. I.csac con t i en t  environ gr /y cininosdc IN 'cucliàlid

(Les prix du pain cl des viandes restent les mêmes
que la semaine tl-crniére.J

P R I X  DES G R A I N S .

LA NÉGRESSE.
On me recommanda un jour pour blanchisseuse

à New-York une femme de couleur; elle se nom-
mait Charité Bowery. Je la trouvais douée d'une
grande intel l igence , de beaucoup de franchise el
d'hoiinèlelé.

En réponse à diverses questions , elle me ra-
conta son histoire. Je vais essayer delà répéter à peu
près dans les mômes termes, sauf quelques chan-
gements de noms ; mais comment reproduire l'ef-
fet dramatique que donnaient à cc récit les intona-
tions d'une voix expressive, une physionomie sin-
gulièrement mobile , ct celle pantomime si naturelle
à la race noire.

« J'ai environ soixaule-cinq^ans ; je suis née
près d'Edenlon , dans la Caroline méridionale. Mon
maître était très-bon pour ses esclaves. Si un sur-
veillant les fouettait , il le chassait , se réservant de
'os corriger lui-môme palernellenienl. Ma mère

éleva tous ses enfants. On la citait comme une très-
bonne servante, et sa maîtresse avait tenu à don-
ner un des enfants de ma mère à chacun des sleus
pour les servir. Je tombai en partage à Elisaheth j
la fille cadette. Oh oui! notre vieille maîtresse
était une bonne et digne femme, une vraie mère
pour la pauvre Charité I Si Charité voulait appren-
dre à filer , à tricoter , à tisser, elle lui permettait
d'apprendre. Quand je me mariai , il y eut une céré-
monie. Maîtresse ne voulait pas que ses esclaves
se prissent l'un l'autre pour mari et femme sans
un ministre pour les bénir. En mourant , enfin , clic
recommanda à ses enfants de ue jamais nie sépa-
rer de mon mari ; car disait-elle, s'il y a un maria-
ge écri t au ciel, c'esl celui de Charilé. Ses enfants
promirent à leur mère de se conformer à son dé-
sir. Us disaient qu'ifs ne me sépareraient jamais
de mon mari ni de mes enfants , qu 'aucun de nous
ne sortirait de la famille ; ils le disaient , et je suis
sûre qu 'ils avaient bonne intention de le faire; mais
mon jeune maître tomba dans de grands embarras.
Je le voyais renlrer fort (risleà la maison et s'as-
seoir des heures entières la tête appuyée sur sa
main , sans adresser une parole à personne. Com-
prenant bien qu il y avait quel que chose, je le priai
de me confier ce qui le tourmentait tant. II m'a-
voua qu 'il devait dix-sept cenls dollars , el que fau-
te de pouvoir les payer, il courait le risque d'aller
en prison. « Maître lui répondis-je , vendez-moi
avec mes enfans, plutôt que d'aller en prison, n Je
vis les larmes lui venir aux yeux. « En vérité , dit-
il , ma pauvre Charité, j 'ai hien peur que ce soit le
seul parli qui me reste à prendre. J'y réfléchirai.
Mais sois toujours assurée d'une chose. Quoi qu 'il
arrive , je ne le séparerai jamais de ton mari et de
tes enfans. Ni eux , ni loi , vous ne sorlirez de la
famille. »

"JDcux ou trois jours après, il vînt à moi el i]
nie dit : Charité , ne voudrais-tu pas êlre vendue à
M. Kinmore , mon beau-frère ?... » Oui, à M. Kin-
more, plutôt qu 'à un autre, lui répoudis-je, parce
que mon mari lui appartenait déjà. M. Kinmore
consentit à m'acheter avec mes enfants , el j'allai
vivre chez lui avec eux. C'était encore un bon maî-
tre; mais inislrcss Kinmore était un démon ! Peu
d'années après nous avoir acheté M- Kinmore mou-
rut , el dans son testament , if nous donna la l iberté , a
moi et à mon mari. Je n'en fus instruite quebien des
années plus tard ; je ne sais comment on arrangea
cela; mon pauvre mari mourut sans avoir jamais
su qu 'il était libre. Mais n'est-ce pas la môme cho-
se maintenant ? il est avec ceux dont la rançon est
payée. Il disait souvent : « Grâce à Dieu , je n'ai
plus qu 'un bout de chemin à faire ; je serai bien-
tôt avec Jésus.... » Oh! il avait uu cœur de chré-
tien.

En cet endroit de son récit , la pauvre femme
poussa un profond soupir , et demeura un instant
silencieuse , landis que se main droite , étendue
lentement  vers le ciel , retombait sur ses genoux. »
J'ai eu seize enfanls, poursuivit-elle , el j'en ai éle-
vé douze pour ma maîtresse. Dès que le premier
fut né, je nie promis à moi-même de racheter la
liberté do nies enfants. La liberté leur importait
plus qu 'à moi , déjà âgée el accoutumée à l'escla-
vage. Mais mistress Kinmore ne voulut pas, elle ,
nie laisser garder mes enfauls. Un à uu , l'un après
l'autre , elle les vendait tous. Oh! combien de fois
celte femme a brisé mon cœur ! »

Les larmes de la négresse coulaient ; elle les
essuya avec le coin de son tablier cl poursuivit :
« Je faisais tout ce queje pouvais pour gagner de
l'argent cl racheter nies enfanls, mais ce n 'était
pas facile, car uiislressnie prenait tout mon temps.
J'élajs chargée de blanchir le linge la famille , et il
y en avait beaucoup. Comme la grande roule pas-
sait près de ma hutte , je pensai en moi-même que
sans nuire à mon ouvrage je pourrais peut-èlre
gagner de quoi acheter un ou plusieurs dénies en-
fants. J'ouvris donc un petit commerce d'huîtres
et de poisson ; el quand quel que acheteur se pré-
sentait , je quittais un instant ma cuve pour le ser-
vir. Dès que j'eus amassé quelque argenf , j'allai
trouver ma maîtresse, et j'essayai d'acheter un de
mes enfans. Elle savait que depuis longtemps
c'était le désir de mon cœur , et que je m'étais
donné bien du mal pour cola ; mais elle ne voulut
pas m'en laisser avoir un I Non , elle ue voulut
pas ! Je recommençais à travailler , et je veillai
souvent une partie des nuits dans l'espoir de ga-

gner assez pour la (enfer. Quand j'eus deux cenls
dollars , j'allai de nouveau la trouver; mais croyant
qu'elle pouvai t faire un meilleur marché elle me
refusa encore. A la fin , que pensez-vous qu 'elle fit?
Elle me vendit , moi et mes cinq enfants aux spécu-
lateurs. Oh! combien je fus désolée en apprenant
que mes enfants étaient vendus aux spéculateurs '. l„

Après un moment de douloureux silence, la fi-
gure de la négresse s'épanouit soudain ; sa voix
prit un (on animé ct presque gai.

(( On a hien raison de dire, reprit-elle, qu 'on esl
toujours récompensé d'avoir été bonne. Lorsque
je tenais ma petite bouti que d'hutlresel depoisson ,
un monsieur très-maigre, qui avait l'air malade,
venait souvent m'en acheter. Quelquefois il me di-
sait : « Tante Charité, » car il m'appelait toujours
tanle Charité, « il faut me choisir un bon petit plat ,
« car je me sens hien souffrant aujourd'hui.» Je
lui donnais toujours quel que chose de bon , et s'il
n'avait par de monnaie , j'avais confiance en lui. Il
aimait beaucoup mes petits plats. Maintenant , qui
croyez-vous qu 'était ce monsieur? Jusfement le
spéculateur qui m'avait achetée ! U y a d', -,
gens dans fous les étals. Il v a l  à moi un jour en
souriant , et me dit : « Tante Charité, vous avez
toujours élé bonne pour moi. Vous m'avez toujours
hien servi quand j 'étais malade. En récompense,
vous aurez votre liberté et celle de votre plus jeu-
ne enfant. »

C'esl bien beau de sa part ! observai-je. C'est
une noble aclion , mais pourquoi ne pas donner la
liberté à fous ceux de vos enfants qu'il avait ache-
tés ?

« Ah ! madame, répartit la vieille négresse avec
une naïve franchise; c'est facile à dire, mais vous
savez bien qu 'il ne le pouvait pas. C'eût été trop
d'argent perdu pour lui !

— Alors, con(inua-(-elle , je résolus de partir
pour les étals libres , mais ma maîtresse n'avait
pas encore vendu lous mes enfants. Il lui en res-
tait plusieurs. J'avais toujours eu l'idée de rache-
ter Richard , un garçon de douze ans, le portrait
de son père. Richard me donnait beaucoup d'in-
quiélude; il avait (rop de vivacité el de courage ;
je savais que c'était difficile pour lui d'être escla-
ve. Bien des fois je lui avais dil: Richard , quoi
qu'il puisse arriver , ne levez jamais la main con-
tre un maure.

« Je portai tout l'argent que j'avais amassé à
maîtresse ; je lui dis que j 'en avais encore qui m'é-
tait dû, mais que si cela ne suffisait pas pour ache-
ter mon garçon , je travaillerais sans relâche, et je
lui enverrais tout ce que je gagnerais jusqu 'à êv
qu 'elle me dise : C'est assez. Maltresse Vh tL .
qu'elle pouvait avoir confiance en moi ; car Charité
tenait toujours sa parole, mais elle avait le cœur
dur ; elle ne voulut pas mé>Vi.a. »• -<« Richard. Je
renonçai donc à mon voyage , et je me remis à
y travailler dans l'espoir de gagner assez pour
lanter maîtresse. Hélas ! je n'avais pas beaucoup
plus de temps depuis que j 'étais libre. Un jour
maîtresse m'envoya hien loin pour faire une com-
mission : à mon relour , elle comn(ait un monceau
de dollars sur ses genoux. Ma fille était debout
derrière sa chaise, et landis que maîtresse véri-
fiait son compte, ma fille pleurait. Je crus d'adord
que mallresse l'avait battue , mais comme ses lar-
mes coulaient de plus en plus , je m'approchai
d'elle et je lui dis tout bas : «Qu'est-ce que tu as
donc?... » Elle me montra mistress Kinmore qui
continuait de compter, et elle me dit: «.C'est l'ar-
gent de mon frère. »

«Oh! alors je compris tout. Je dis à mistress
Kinmore : « Auriez-vous vendu mon garçon ? » Sans
quitter des yeux ses écus, elle me répondit en
traînant la voix. « Oui , Charilé , je viens de le ven-
dre, ct j'en ai obtenu un bon prix.

« Mon cœur élait trop plein , poursuivit-elle.
Maltresse m'avait éloignée pour ne pas êlre im-
portunée par mes cris. Il ne me restait aucun es-
poir de revoir Richard ; je ne devais jamais le re-
voir. J'avais comme un fardeau sur la poitrine, il
m'était impossible d'exprimer ce que je sentais.
Jamais je ne l'ai dit à mistress Kinmore, mais en
sortant de la chambre , je levai les mains en m'é-
criaut : « Maîtresse , avez-vous bien pu faire cela?»
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