
FEUILLE OFFICIELLE

du 15 janvier.

1. Le public esl averti que le conseil d'élal a
promul gué, à la dale du 29 décembre écoulé, le
budget des recettes et dépenses de la républi que
pour 1852 , voté par le grand-conseil le 16 dé-
cembre 1851. Neuchâlel , le 10 janvier 1852.

CHANCELLERIE .
2. Pour se conformer à une direction du con-

seil d'étal en dale du 9 décembre 1851, les ci-
toyens Lambert frères , horlogers , domiciliés à
Chez-le-Barl , informent les personnes que cela
peul intéresser , que dans le but de donner plus
d'extension à leur fabrication d'horlogerie ils ont
formé le projet de demander au grand-conseil à
sa prochaine réunion la concession d'une prise
d'eau en face de l'atelier qu 'ils possèdent au dit
lieu. En conséquence ils invitent les personnes qui
croiraient avoir des droits à s'opposer à cette de-
mande en coucession , à s'adresser dans le plus
bref délai à la direction des travaux publics à Neu-
châtel. Ce qui , à teneur du dil arrêt , sera publié
par 3 insertions dans la Feuille officielle del 'Elat.

Neuchâlel , le 10 janvier 1852.
Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERIE .
3. Ensuite d'un arrêt du conseil d'élal en date

du 13 janvier courant , le ciloyen Gustave Dubied ,
propriétaire d'usines à Sl.-Sulpice, informe les
personnes que cela peul intéresser , que , désirant
construire un nouveau moulin sur la rive gauche
de la Reuse, il a demandé au conseil d'élat l'aulo-
risalion de pouvoir détourner et conduire à 100
pas de la chule , une parlie des eaux. Eu consé-
quence , il invile les liers-intéressés qui croiraient
avoir des droils à s'opposer à cette demande,; à
adresser leur réclamation à la direclion des tra-
vaux publics d'ici au vendredi 30 janvier courant.
Ce qui , à teneur du dil arrêt , sera publié par 3
insertions dans la Feuille officielle de l'Etal.

Neuchâlel , le 13 janvier 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCE LLERIE .
4. Il résulte d'une lettre circulaire en date du

1" janvier 1852 , déposée et enregistrée au greffe
du tribunal civil du district , le 10 du même mois,
que le citoyen Henri Bergeon , fabricant d'horlo-
gerie , demeurant au Locle , s'est adjoint comme
associé son gendre , le ciloyen C.-F. Jacottet.

Celle association continuera le môme genre
d'affaires que l'ancienne maison , et spécialement
la fabrication de l'horlogerie , sous la même raison
de Henri Bergeon.

Le siège de la sociélé esl au Locle.
Au greffe du tribunal du Locle, le 12 janvier

1852. F. FLUEMANN , greffier.
5. Les personnes qui auraient  des vues sur le

posle d'inslitulricc de la seconde classe des filles
du collège de la Chaux-dc-Fonds , acluellemenl va-
cant , sont invitées à présenter leurs offres de ser-
vice au pasteur Jeannerel , président du comité
il'inslruclioii , jusqu 'au 10 février 1852.

Obligations : 38 heures de leçons par semaine
au maximum , consacrées à l'enseignement de la
lecture , de l'orthographe , de l'analyse grammati-
cale et logi que , de la géograp hie , de l'histoire el
des ouvrages du sexe.

Traitement : 1000 francs fédéraux par année.
Le jour de l'examen , s'il y a lieu , sera fixé ulté-
rieurement. Chaux-de-Fonds , le 10 janvier 1852.

Au nom de la commission d'éducation :
Le secrétaire, J. GRETILLAT .

(i. Ensuite d'un préavis de la chambre des tu-
telles dn Locle, Injustice de paix du dit lieu , dans
sa séance ordinaire du 18 décembre 1851 , a éta-
bli le ciloyen Félix Delachaux , membre de la cham-
bre des tutelles , comme curateur de la veuve de
Félix Guillaume-Gentil, en remplacement du ci-
toyen Henri-Constant Grospierrc , domicilié à la
Sagne, cl ancien curateur , qui a demandé d'être
remplacé dans cet office. Le curateur nouvelle-
ment établi porte ce changement à la connaissance
do public pour sa gouverne.

Locle , le 12 janvier 1852.
A. L AMBELET . greffier.

7. Le lundi 9 février 1852, par-devanl le juge
du décret des biens du citoyen Justin Droz-Ver-
nier, el de son épouse, Hélène née Jeanmaire, on
exposera en vente publique, dès les 9 heures du
malin , dans la salle de l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, les immeubles ci-après désignés :

1° Une maison neuve*renfermant six logements,
située à la rue du Pré, Chaux-de-Fonds, très-bien
bâtie, plus le jardi n qui est devant, et deux remi-
ses attenantes à la maison ; le tout agréablement
situé , rapportant annuellement 120 à 130 louis;

2° La moitié d'un bien-fonds , silué au Bas-
Monsieur , sur la roule de la Chaux-de-Fonds au
Val de St.-Imier, composé de pré et forêl , avec
une maison sus-assise, bien réparée. . .

L'autre moitié de ce bien-fonds appartenant au
ciloyen Daniel-Henri Droz-Vernier esl aussi mise
en veute pour faciliter celle-ci ; ¦ .

3» Un bien-fonds silué au même lieu , en vent
du précédent , composé de pré,,pâturage el forêl ,
avec une maison sus-assise, contenant de 20 à 21
faux; ;,

4° Un autre bien-fonds au dit lieu , en vent du
précédent , appelé la Jaillela , consistant en terre
labourable , avec une maison sus-assise, contenant
environ 1 5 faux ; . -a

5° Une pièce de lerre sur laquelle esl une re-
mise, située au-des us du jet d'eau , à une petite
dislance de la Chaux-de-Fouds, joûlant de vent ,
la rue de l'Hôpital , contenant environ 10 poses ;

6° Enfin , la moitié d'une action sur la maison
d'Aimé Calame , siluée dans le centre du village de
la Chaux-de-Fonds. __^_ J^On peut s'adresser pour voir ces immeubles,
au ciloyen Justin Droz-Vernier.

L'adjudication d un ou de tous ces immeubles
sera définitive , si les prix offerts parviennent a
un chiffre assez élevé, qui en permette la venle.

Chaux-dc-Fonds le 12 janvier 1852.
E. VEUVE , greff ier.

8. Le citoyen David-Henri Rosselet , demeurant
à la Chaux-dc-Fonds, ayant été obligé, eu l'année
1837 , de mettre ses biens en décret , s'est présen-
té le 30 décembre 1851 , devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds , où ce décret a été ouvert
et terminé , pour lui demander sa réhabilitation
aux termes de la loi. Le tribunal l'ayant admis à
présenter sa demande, rend sachant lous les créan-
ciers du dil David-Henri Rosselet de la demande
que celui-ci ouvrira , à mesure qu 'ils sont péremp-
toirement assignés à comparaître devant le dit tri-
bunal , qui siégera à l'hôlel-dc-ville de la Chaux-
de-Fouds, le lundi 2 février 1852 , dès les 9 heu-
res du malin , pour là s'opposer , s'ils ont les
moyens de le faire , à la demande en réhabilitation ,
qui sera faile par David-Henri Rosselet. Chaux-
de-Fonds , le 6 janvier 1852.

E. VEUVE , greffier.
9. Le conseil administratif de la commune de

la Sagne ayant , à la dale du 4 janvi er 1852 , ac-
cordé au citoyen Jules-Emile JeanRichard dit
Bressel , fils de Just in , un nouvel acle d'origine en
remp lacement de celui qu 'il avail obtenu le 19
novembre 184-8 , qui se trouve perdu , annule par
la voie de la Feuille officielle le dit acte du 19
novembre 1848, de quoi les autorités et le public
sont informés pour gouverne.

Sagne , le 8 janvier 1852.
Le secrétaire de commune ,

PERRET , notaire.
10. Il résulté d'un acle sous seing privé en

dale du 5 janvier 1852 , déposé el enreg islré au
greffe du tribunal civil du Locle le G suivant , que
les citoyens Charles-Auguste Haldimann el Paul-
Henri Matthey, domiciliés au Locle, onl formé en-
tre eux une association pour la fabrication et le
commerce d'horlogerie.

Le siège de la société est au Locle, et elle tra-
vaillera sous la raison de Haldimann et Matthey.

Celle association donl la durée esl fixée à cinq
ans, a prij naissance déjà le i" novembre 1850,
et finira à pareille époque 1855.

Les deux associés ont la signature sociale.
Au greffe du tr ibunal civil du Locle , le 9 jan-

vier 1852.
F. FL U E M A N N . greffier.

11. Le tribunal du dislricl de Neuchâtel ayant ,
par sentence en dale du 10 couranl, o rdonné  la

liquidation sommaire de la masse abandonnée par
le citoyen Claude-François-Victor Faivre, de Pon-
tarlier , déparlement français du Doubs, tonnelier-
brasseur, naguère domicilié à Neuchâlel , el sa
femme, Marie-Horlense née Leclerc, les créan-
ciers des mariés Faivre sonl invités à faire l'ins-
cription et le dépôt de leurs titres avec pièces
justificatives , au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel , dès le lundi 19 janvier au lundi 2 fé-
vrier prochain , jour où .les inscriptions seront clo-
ses à 5 heures du soir. Les dils créanciers sont
en oulre péremptoirement assignés à comparaî-
tre devant le juge de paix de Neuchâtel , qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 3
février , à 10 heures du matin , pour vaquer aux
opérations ultérieures de celle liquidation , le lout
sous peine de forclusion. Neuchâtel , le 12 janvier
1852. F. PORRET , greffier.

12. Le conseil administratif de la communauté
des Ponls-de-Marlel , prévient tous les membres
de cette commune , qu'une générale assemblée pé-
riodique aura lieu , le 2 février prochain , soit le
1er lundi du mois, dans la maison-de-coramune, à
1 heure après midi.

Oulre la relation des délibérés du conseil pen-
dant le semestre écoulé, cette assemblée aura ,
pour objets principaux à traiter , la reddition des
comptes ct la demande de deux agrégations à celle
commune.

Ponts , le 10 janvier 1852.
Le secrétaire de commune,

C. MONNARH .
13: L'assemblée générale de la commune de*

Geneveys-sur-Coffrane aura lieu , selon la loi et
ses règlements, le lundi 2 février prochain , dès4
les 9 heures clu matin , dans la salle de ses séances.

Elle nommera le personnel de ses conseils, exa-
minera les comptes de commune et entendra plu-
sieurs communications de son conseil administra-
tif. Geneveys-sur-Coffrane , le t" janvier 1852.

Le secrétaire de commune,
A. L'EPLATTENIER .

Fin de l' extrai t  de la Feuille officielle.

t .  M. Al phonse Peri ochet , juge de paix d'Au-
vernier el y demeurant , exposera en venle , à l 'hô-
tel des XXII  Cantons à Auvernier, le samedi 7
février prochain , dès les 2 heures de l'après-midi ,
les immeubles ci-après désignés.

Dans le district de Colombier .*
Au Mollet , une vi gne contenant trois ouvriers

el deux pieds , joule de venl M. Fréd. Sacc , doc-
leur en médecine et chirurg ie , de bise M. Adol-
phe Paris , de j ora n un sentier el d'uberre encore
mon dit sieur Sacc.

Au Rueau du Milieu , une vigne contenant un
ouvrier el trois pieds, joî ttc de vent M. Schouf-
felbergcr , de bise M. Amandus Perrochet ct de
j oran M. le colonel do Meuron-Terrisse.

Au Loclat , une vigne contenant trois ouvriers
et deux pieds, joute de vent M. Auguste Lartly ,
de bise l'hoirie de Pury-Sandoz , de j oran M. de
Pury et d' uberre M. Alexandre cle Chambrier.

Aux Bovardes , uue. vi gne conleuanl un ouvrier
neuf pieds, joute de venl M. Al phonse Perrochet ,
de bise le chemin et de jo ran M. Charles Gal-
land-Brunner.

A Brcna-dessus , une vi gne conleuanl deux ou-
vriers et deux pieds , joute de vent Mad . de Pra-
romann , de bise l'hoirie de Puiy -Jacobel , cle j o-
ran M. Daniel Mouchct et d' uberre une vigne
app artenant  à l 'Etal cultivée par M. Pierre Junod.

Aux Champs de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers , j oule cle venl M. Amandus Per-
rochet , de bise Mad veuve Beauj on-Brandt , de
j oran la grand' route el d'uberre les vignes des
Plantées-de-Rive.

Dans le district d'Auvernier :
Sur le Creux , une vi gne contenant trois ou-

vriers , joule de venl M. Renaud ancien lieule-
nanl , de bise nn chemin de dévest iture , de joran
les enfans de Jean Clausler cl d' uberre M. David
Ducommun.

IMMEUBLES A VENDRE.



LIQUIDATION DE NOUVEAUTÉS.
GRANDE

pour 10 jours seulement.
Place du Marché , maison Favre , n° 13,

au 4er étage.
8. Un négociant a l'avantage d'informer le

public , qu 'il vient d'arriver en celle ville , avec
un immense assorliment de marchandises qu 'il
désire li quider dans le plus bref délai. C'est pour-
quoi il cédera ces articles à des prix tellement avan-
tageux , qu 'ils sonl inconnus jus qu'à ce jour. Afin
de s'en assurer par soi-même, le public est invité
à venir visiter ce magasin. H pourra j uger de la
bonne qualité et de l'excellent choix des marchan-
dises , ainsi que de l'avantage qu 'offre celte mai-
son sur toutes celles de son genre , comme on
peut s'en convaincre par l'aperçu ci-dessons des
prix de quel ques-uns de ses articles.

PRIX FIXES :

Châles cachemire.de Paris, haute nouveauté , longs
et carrés , à fr. 100 et au-dessus.

Châles tapis, écossais, kabyles et tartans ,
de fr. 8 à 25.

Beau choix de foulards dçs Indes , (riches),
cle fr. i n *j5 à 4-

Foulards de Chine , de fr. 2 et au-dessus.
Broches et fichus en cachemire el eu soie,

de fr. ona5 et au-dessus.
Un choix des plus variés de cravales et écharpes

noires et en couleur , en salin , taffelas , gros
grain et armure , de fr. 3 et au-dessus.

Mouchoirs tle poche en fil blanc la (douzaine)
de fr. 4 à î5.

Mouchoirs de poche batiste fil et linon (la dou-
zaine), de fr. 8 à 5o.

Mouchoirs de poche à vi gnettes ,
de fr. O » T 5 et au-dessus.

Flanelle de santé, ang laise pure laine , fr. 3 l'aune.
Jupes en piqué ang lais brodé , defr . 10 et au-dessus.

et beaucoup d'autres articles Irop longs à dé-
tailler.

Il fera son possible pour satisfaire les person-
nes qui voudront bien lui accorder leur confiance.

9. A vendre à la fabrique de Cortaillod , de
la truite par pièces dè8 à i5 livres. S'adresser
à J.-P. Quelle!, pêcheur de MM. Vaucher-Du-
Pasquier ct Comp 0.

10. Faute d'emp loi , un char et nn cheval en
très-bon élat , que 1 on céderait à un prix raison-
nable. S'adresser chez veuve Landry , modiste ,
rue des Moulins.

1 1. On offre â vendre ou à louer plusieurs pia-
nos , chez M. Immler , maison Matile , rue tlu
Château , 11° 19.

12. M. Clément , à Sl. -Aubin offre à vendre
une pépinière d'environ 10 mille chapons en
rouge , garantis du meilleur p lan de Neuchâtel , el
6 mille chapons de fendant blanc de Lavaud el
d'Yvorne de 2 , 3 el 4 années , à ffr 4 pt 5 flr.
le cent pris snr place.

i3. Oulre le dépôt des bouteilles de la verre-
rie de Semsales, que M. Borel-Wittnauer a tou-
j ours , il a en toules grandeurs et force des verres
à vitres et pour tableaux à des prix très-réduits.

On trouve aussi chez lui un grand choix de fu-
sils cle chasse et accessoires , ainsi que des p isto-
lets de poche, de voyage et de lir , dernier goût ,
des meilleures fabriques de France et de Belgique.

14. A vendre de reuconlre , un bara t te  en très-
bon élal , et une cuve à lessive. S'adresser a Mad.
Arnd , rue du Coq-d'Inde.

i5. A vendre Soo pieds de fumier de vache ,
chez le fermier de M. Merveilleux , au Pertui-
tlu-Soc.

16. Sophie Junod , rue du Coq-d'Inde , par
suile de circonstances particulières , étant décidée
à li quider son magasin cle modes , offre à des prix
Irès-réduits des soieries , velours , peluches , ru-
bans variés , tulles , dentelles et diverses fournitu-
res ; elle désire obtenir un prompt écoulement
de ces articles qui sont de très-bonne qualilé , et
fera des conditions avantageuses aux personnes
qui voud ront  bien l'honorer de leur confiance.

17 . Au magasin du fhubourg , on
vient de recevoir des briguolles , pèches sèches
pelées , fi gues peloises , sous couches , dites de
Smyrne , semoule et fleur de riz , fécule cle pom-
me cle lerre , farine cle légumes cuits , tap ioca , mi-
guonnelle de sagou , flacons variantes de fruits ,
pruneaux de Bordeaux à très-bas prix.

ib1. On peut se procurer cbez F. Breiler , hor-
ticulteur , au palais de Rougemont , tles oignons
de fleurs en pots , comme crocus, tuli pes, narcis-
ses et jacinthes près de fleurir et à choix , à rai-
son cle 25 centimes à 1 franc , et plusieurs dou-
zaines de beaux fruits de table , pommes et poires.
Il avertit de même messieurs les amateurs que
les prix-eouranls des graines potag ères , de fleurs ,
arbres el arbustes sonl à la disposition gratis cle
lous ceux qui en feront la demande.

Magasin de chaussures
19. Michel Schilli , bottier , rue des Epancheurs ,annonce qu 'ensuite des nombreuses demandes qui

lui onl élé faites tle souliers en caoutchouc d'A-
méri que , il vient de recevoir de New-York un
grand assortiment cle cet article. La qualité
el la beauté de ces souliers dépasse ce qu 'on a
vu jusqu 'ici. Il est toujours bien assorti en chaus-
sures tle bal el de loule autre espèce pour la
saison , et nombre d'autres articles qui onl rapport
à sou état.

20. Mllc Fanny Schmid vendra , jeudi 23 et
24 courant , de gré à gré clans la maison de M.
de Sandol , au faubourg, un mobilier consistant
en meubles , tels que chaises , bureaux , canap é,
lil de repos , bois de lits , tables , glaces , literie ,
linge el balterie de cuisine; plus , nn j oli piano à
6^ octaves , et quantité d'autres obj ets trop long
à détailler.

21. Chez Louis Bélier , une petite partie vieux
cigares Havanne , première qualité , qu 'il cédera
par paquets et caissons à des prix réduits.

.22. Mlle Jeanj aquet , vis-à-vis le temp le du
Château , recommande son dépôt de souliers caout -
chouc première qualilé , pour messieurs, bonne
forme el à peu près aux pri x de facture.

23. M. Auguste Chatenay vient de recevoir eu
commission une parlie tapis de Turquie (dilZania)
qu 'il déta illera au bas prix de 1 ff. l'aune.

24 . Toujo urs un grand assoiliment de sacs, el
de l'eau-de-vie de lie , à la Balance.

25. A vendre tles coquelels à la garantie , à 4 fr.
5o la mesu re, chez Favarger-Silcher.

26. Chez Jean Howard , à la Croix-du-Mar-
ché, de beaux marrons et des châtai gnes, à un
prix raisonnable.

CHANDELLES QUALITÉ SUPÉRIEURE,
Durée, belle lumière, p as de coulage,

27. Fabri quées avec du suif spécialement pré-
paré et purifié , elles peuvent avec AVANTAGE
êlre comparées avec ce qui se fait de MEILLECB
en chandelles.

Elles sont de 4, 5 el 6 à la livre de Soo gram-
mes (16 onces p lus 10 grammes) et vendues AU
POIDS , au prix des chandelles ordinaires.

Si on le désire , on vendra une livre seulemen t
pour les essayer avanl (le faire une provison.

S'adresser FRANCO à M. Charles Knab , ingé-
nieur , à la fabrique de bougies à Serrières, où
se trouvent toujours :
Boug ies, extra-belles , soit matière pure à fr. i»35

Première qualilé fr. i»2o
Deuxième qualilé fr. i»o5

(la livre de Soo grammes.)
Dépôt de boug ies chez M. J .-S. Quinche , à

Neuchâlel.

A 

28. Environ 1000 à 1200 bouteilles
vin rouge de 1848 , à 1 fr . la boutei l le ,
verre perdu ; et environ 1 000 pots vin

_ __ rouge de la même année , chez Favar-
ger-Silcher.

29. En vente chez J. Comtesse , relieur , rue
des Moulins , 28 , véritables |)OI'tCVoi\ an-
glais à l'usage des SOIIl'tls, prix i fr. 25 c.

3o. M. Borel-Willnauer a reçu les jambons de
Mayence qu 'il attendait , fromage à râper , maca-
ronis de Nap les , assortis en petites caisses de i5
à 20 livres . Miel coulé première qualité elc.

Pouvant encore présenter réduction sur les prix
des bougies, il vend actuellement par livre

qualité exlrafiue fr. 1 » 3o
» 2de » 1 » 10
n 3e » 1

de tous numéros. La qual i té  ne laisse rien à dé-
sirer.

3i. M. Bernard Rilter offre à vendre qninze
à seize mille poudrcltes , de rouge el de blanc ;
pour les conditions , s'adresser à lui-même. Le
même pri e les personnes qui ont des affaires à
traiter avec lui , de dé poser les leltrcs à son adresse
chez M. Segrétin , au café du Commerce , parce
qu 'il refusera dorénavant toules celles qui seront
mises à la poste en ville.

Oi\ DEMANDE A ACHETER

3a On demande de rencontre : une Bible Os-
tervald avec réflexions , grand f°. S'adresser à
la librairie Michaud.

33. Des fenêtres pour couche. S'adresser à
M. Borel-Perrin.

34- On demande b acheter de rencontre deux
fauteuils cle même forme el grandeur , en bon état.
S'adresser au bureau de la feuille d' avis.

A AMODIER
35. La commune de Cressier amodiera , par

voie d'enchères publi ques , le domaine qu'elle pos-
sède rière les prés d'Engcs , de la contenance
d'environ soixante poses, pour entrer en jouis-
sance dès ce printemps. A son enliéc , l'amodia-

Aux Grands Ordons, une vigne contenant Irois
ouvriers , joute cle bise M. Schouffelberger , de
j oran M. Jean-Henri Vaucher , de vent le Creux
de Malévaux el d'uberre M. Benoit Clerc.

A Lerin , une vigne contenant six ouvriers ,
j oute de vent M. François Clerc , nolaire , de bise
nu chemin , de j oran M. le greffier Bulard el
d' uberre encore un chemin.

Au. village d'Auvernier , uue maison avec un
encavage de vingt-trois bosses et un pressoir neuf ,
en fer; la maison comporte un élage , le tout eu
très-bon élal , avec un jardin attenant à la dite
maison laquelle a vue sur le lac et les Al pes ;
l'ensemble joule de vent M. Henri Lard y-Dnfour,
de bise M. Crosclti , cle joran la rue publique et
d'uberre le lac.

Tous ces immeubles seront vendus à des con-
ditions très-favorables. S'adresser pour voir les
immeubles et connaître les conditions de la mi-
nute et les prix à M. Perrochet , ainsi qu 'à M.
Bàrrelet , nolaire à Colombier.

2. L'hoirie de Jonas-Henri Dessoulavy infor-
me le public , qu 'elle exposera en venle à la hui-
taine , une maison sise au haut du village tle Fenin ,
comprenant logement , deux bonnes caves , donl
une b voùle forte , grange , écurie , avec emp lace-
ment de forge et remise, ainsi qu 'un j ardin el
verger d'environ une pose contigus à la maison ,
garnis d'arbres fruitiers eu plein rapport ; plus ,
une ouche ou jardin clans le voisinage d'environ
un tiers de pose. S'adresser à Henri-Louis Des-
soulavy pour voir ces immeubles , et à Julien
Dessoulavy pour les conditions ; la minute sera
déposée dans l'auberge communale de ce lieu.

3. Le lundi 26 et le mardi 27 du présent
mois, on vendra publi quement sous de très-favo-
rables conditions , à l'hôtel de la Couronne de
Cressier , environ 200 hommes de vi gne , en ma-
je ure partie dans les meilleurs quartiers du vi-
gnoble et dans un bon élat de cullure.

trente
d'immeubles aux|Hauts-Geneveys.

4. Les hoirs de feu Abram-Pierrc Morel et
héritiers de Benj amin Morel exposent en vente
par voie d'enchères à la huitaine , dès le lundi 12
j anvier courant , les immeubles ci-après désignés
qui seront adj ug és définitivement au plus offrant
et dernier renchérisseur le lundi 16 février pro-
chain dans la soirée.

La minule de vente se trouve déposée dans la
maison de commune des Hauls-Geuevevs où les
amaleurs peuvent prendre connaissance des con-
ditions et faire leurs offres de soumission ct en-
chères.
' Ces immeubles sonl :

i ° Une maison avec un pelit verger el un grand
j ardin y aliénan t , ay ant droit à la cuve de la mai-
son voisine el à la moitié d' un grenier construit
en uberre de la dile maison , el tel que le lout
existe dans le village des Hauts-Geneveys.

2° Un champ au Long-Murgier d' un tiers cle
pose.

3° Un dil au même lieu de 1 pose.
4° Un dit au même lieu de 5/i cle pose.
5° Un dit Derrière Chapelet de 1 pose.
6° Un dit au même lieu cl une pose.
70 Un dit aux Bossenets de 3/j cle pose.
o° Un dit au Mésingcr d' une pose.
90 Un dit à la Perrière de demi pose.
io° Un dit à Champ Coi bel d' une pose.
i l ° Un dit derrière le village de 7/8 de pose.
i2 ° Un dit sous le mont de demi pose.
i3° Un pré Derrière Téle-de-Rang dit b l'En-

ty cle 6 poses.
i4° Un dit rière le même lieu , dit aux Droges

de 3 poses.
i5° Un dit au même lieu , dit aux Cornées de

1 pose.
160 Un dit au même lieu , dit à la Combella

de 2V2 poses.
17 0 Un dit au même lieu , à la Combella de

3 poses.
180 Un dit au même lieu dit aux Manevelles

de 2 poses.
5. A vendre une vi gne aux Tyrs rière Peseux ,

contenant environ un ouvrier trois quarts , limitée
du côté de vent par Mad. Bouvier , de bise par
un sentier public , de j ora u par M. de Chambrier ,
et d' uberre par M. Phili ppe Roulet et M. diable.

Aux Guches même district , une dile contenant
un ouvrier el demi , joute de venl M. Dd-Al pb.
Martin , de bise M. Jean-Louis Roulet , cle j oran
le même avec Mad. Bouvier et d'uberre un sen-
tier public; toutes deux franches de dime. S'adr.
à F. Nadenbousch ou à M. Al phonse Martin , à
Peseux, pour connaître les conditions.

A VENDRE.
6. Au magasin Soultzeuer , de beaux pruneaux

tle Bordeaux , à 5o et Go centimes la livre par
caisse d'environ 25 livres.

Pharmacie DuPasquier,
7 . Elixir Tonique Anli-g laircux clu docteur

Guillié, préparé d'après sa véritable formule dans
la dite pharmacie. Prix de la tlerai-bouicill e fr: 2.



taire trouvera douze toises cle foin çl environ
trois poses ensemencées en graines d'hiver. Les
enchères auront lieu à Cressier , dans la maison
de commune , le troisième lundi clu mois de fé-
vrier, dès une heure après midi.

36. Le bail de la forge communale du Pàquier
exp irant à la St.-George i852 , les maîtres ma-
réchaux qui seraient disposes à desservir cet éta-
blissement , sont invités à présenter incessamment
leurs demandes au soussigné qui leur fera connaî-
tre les conditions du bail. Ces conditions ainsi
que la position de l'établissement au milieu d'une
populati on essentiellement agricole , eu rendent
l'exp loitation très-avantageuse.

Paquier , 8 j anvier t 85a.
Le secrétaire de commune ,

A. CUCHE .

A LOUER.

37. Les créa nciers qui ont élé colloques snr
l'auberge appartenant  à Henri-Auguste Kiehl ,
offrent à louer de suile le dit établissement situé
au bord de la grand' route tendant tle Neuchâlel
à Saint-Biaise ct cons i s tant :

i" En uue maison construite depuis peu d'an-
nées, ayant au rez-de-chaussée deux caves à voû-
tes fortes , emp lacement pour pressoir et salle
de débit à l'étage , cuisine et.trois chambres ; au
second , cuisine, quatre chambres el deux cabi-
nets , el au-dessus un vaste galetas.

2° En une place de dégagement au nord , en-
tre la route el le bâtiment.

3° En adjo nctions , renfermant écurie el fenil ,
étable b porcs , couvert , quiller et puils.

4" En un morcei de lorrain en nature de jar-
din et verger, silué au midi cle la maison à la-
quelle il est aliénant ; il contient environ cinq
ouvriers , est entouré de murs et planté de beaux
et bons arbres fruitiers .

S'adr ,  à MM. Jeanfavre el Dumarché , et Char-
les Humbert-Jacot ; agens d'affaires à Neuchâtel.

38. On offre à louer , à un j eune homme tran-
quille , une belle chambre à cheminée ; elle est
â un i" étage el a vue sur le lac. S'adresser à
M. Favarger-Prince , ancien quai du Seyon.

3g. Les frères Bardet oftrent a louer pour cc
printemps leur possession de Tivoly sur la roule
de Neuchâtel à Serrières , composée d'un jardin
potager garni d'arbres fruitiers et cle deux ou-
vriers cle vigne , d' un bâtiment ainsi distribué :
grande cave , au rez-de-chaussée, cuisine et une
grande salle , élage supérieur , trois chambres à
poêle , deux chambres hautes. Pour les conditions
s'adresser à Samuel Hollz-Bardet , rue des Mou-
lins, u» 33.

4o. De suite , une chambre à poêle et un beau
jour , portion de cuisine , ponr une ou deux per-
sonnes. S'adr. à Mlle Roy, modiste , maison de
M. Borel-Wittnauer , et pour les conditions au
propriétaire.

4 1. A louer de suite ou pour la Si -Jean , le
plus pelit des magasins situés sous l'hôtel du Fau-
con , à Neuchâlel. S'adr. à Ch. Humberl-Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

42. On offre pour de suite la pension et le lo-
gement à un prix raisonnable. S'adr. au bureau
d'avis.

43. Dès maintenant , à louer une chambre meu-
blée avec la pension. S'adresser au bureau cle la
feuille d' avis.

44-  Pour la St.-George prochaine , nn loge-
ment remis à neuf , se composant de quatre piè-
ces, avec toutes les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser à David Girard , à Auvernier.

45. A louer une chambre et portion de cui-
sine au 2A étage de la maison Kratzer , rue des
Moulins.

46. A louer pour la St. -Jean prochaine , un
logement à nn second étage composé de deux
chambres , cuisine et dépendances , et une bou-
ti que spacieuse ayant jour sur denx rues et pou-
vant avanta geus ement servir cle magasin ou d'ate-
lier. S'adr. à M. Henri Montand on , rue Neuve
des Poteaux.

47 . Pour la St.-Jean piochaine , un j oli loge-
ment avec cave , galetas ct autre s dé pendances ,
nu 3n,<! étage de la maison appartenant à M.
Preud 'homme-Favarger , siluée rue tle l'Hô pital.
S'adresser à lui-même.

48. De suile , une chambre meublée , avec
cheminée et poêle, donnant au midi. S'adr. au
Café du Mexi que.

4g. De suite , une cave à louer , maison Ray-
mond , rue des Chavannes.

5o. A louer un appartement bien silué. S'a-
dresser à Joël Matthey , auberg iste , au Grand-
Savagnier.

5 i .  A louer une grande chambre meublée à
un ou deux lits , ayant poêle ct cheminée , el si-
luée au soleil levant .  S'adresser maison Forna-
chon , rue Si.-Maurice.

5a. A louer pour la Sl.-Jeau prochaine , en-
semble ou séparément , uu grand magasin et un
p lus petit , au rez-de-chaussée de la maison Bou-
vier-Kistler , formant l'angle de la rue de l'Hô-
pital el de la rue du Seyon; p lus , un logement
au 2e étage de la même maison , composé d' un
grand salon , denx chambres se chauffant , deux
cabinets , cuisine , caveaux , fruitiers , bouteillers ,
bûchers , etc. Sa proximité au centre ct dans la
rue la plus commerçante de la ville , en l'ont un
des emp lacements les mieux situés pour tous les
genres d'industries. S'adr à Charles-Humbert
Jacot.

53. Dans la maison n° 2, rue de la Place d'Ar-
mes , 2 logements dont un au premier élage com-
posé de 4 chambres ; el l'autre au plain-pied com-
posé cle 3 chambres, l'un et l'autre avec les dé-
pendances. S'adresser au propriétaire.

54. Pour la St. -Georges ou la St.-Jean , une
maison au faubourg, composée de 6 chambres de
maîtres et un cabinel , d'une chambre de domes-
ti que el tle nombreuses dépendances. S'adresser
pour voir le logement à M. le minisire Alex. Ber-
lhoud , locataire actuel , et pour les conditions à
MM. Favre el Dumarché.

55. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , pour un ou deux jeunes gens . S'adr. n» 6,
rue de la Place-d'Armes.

56. A louer de suite , dans (a maison Bouvier-
Ristler , rue clu Seyon , un appartement au 3e étage,
composé de quatre chambres , cuisine , chambre à
serrer , galetas et cave. S'adresser a Ch.-Humbert
Jacot , rue tlu Cop-d 'Inde , u° 5.

ON DEMANDE A LOUER.
57. Ou demande à louer , un bon piano , s'a-

dresser à Mad. Petitpierre-Dubied , Faubourg du
Lac.

DEMANDESET OFFRESDE SERVICES.
58. Une cuisinière habile possédant de bons

témoignages, cherche présentement uue place;
s'adresser rue tles Moulins , n° 14, au I er .

5g. Trois jeunes filles sont recommandées pour
entrer en service, deux pour bonnes et la troi-
sième pour institutrice de préférence en Allema-
gne . S'ailr. à M. le ministre Larsche , à Couvet.

60. Le bureau suisse, bureau tle placemens ,
correspondances , commissions , écritures et affai-
res, Jean Hajusscr , rue tles Moulins , n° 18, à
Neuchâlel , recommande au publitrdes personnes
de toules vocations , comme domestiques de mai-
son , garçons d'écurie , voituriers , charretiers , gar-
des-magasins , cuisinières , servantes , filles de
chambre et bonnes d'enfans ; on trouve aussi des
personnes à choix au dil bureau ; le même de-
mande un logement de 2 à 3 chambres avec cui-
sine , si possible au rez-de-chaussée , ou à un
premier étage. S'adresser à Jean Hausser agent
d'affaires el directeur du dil burea u

61. Une jeune fille du Grand-Duché cle Bade ,
désire se p lacera Neuchâlel , comme bonne d'en-
fans; elle est particulièrement recommandée par
une femme cle son pays, cligne de loute confiance ,
et qui a passé elle-même quel ques années de sa
jeunesse à Neuchâtel. S'adresser à Mad. de Pury -
Marval , maison Montmoll in  au faubourg.

62. Une bonne cuisinière allemande compre-
nant le français, cherche une place pour de suile.
Elle a de bons certificats. S'adresser a Mad. Gaff-
uer , ruelle Breton.

63. On demande pour entrer de suile , une
personne forte et robuste , sachant faire un mé-
nage. S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera .

04 On demande pour le i L'r février , une fille
de bonnes mœurs et qui sache faire un bon ordi-
naire . S'adresser au burea u d'avis.

65. Une personne d'âge mûr cherche pour cle
suite , une place de cuisinière ou pour faire un
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

66. On demande pour le mois de mars , dans
un pelit ménage, une fille de bonnes mœurs, sa-
chant faire un bon ordinaire , coudre et raccom-
moder les bas. S'adresser à Mlle Adèle Jaquet ,
Place du Marche , à Neuchâtel.

67. Uu homme cl âge mur , connaissant l'élal de
boulanger , cherche une place eu celle qualité ou
comme domestique dans une maison de la ville ou
de la campagne. — Sa fille , qui parle les deux
langues , cherche une place pour faire on ménage,
elle connaît les ouvrages de la campagne. S'adr .
à Ch. Schwab, boulanger , maison Meuron , au
Tertre.

68. Une demoiselle de Norlbausen (Prusse) ,
âgée de 25 ans , d'un caractère doux , parlant
très-peu français , munie de bons certificats , élanl
depuis trois semaines à Neuchâtel chez ses pa-
rents , désirerait se placer en ville , le p lus loi pos-
sible , comme bonne d'enfant , etc. S'adresser à
Mme Lehmann , sage-femme, vis-à-vis le temp le
neuf

6g. Un jeune homme de ce canton cherche
pour de suite une place de domestique à la cam-
pagne , ou pour cocher ou domesti que dans un
magasin. S'adr. au bureau d'avis.

70. Un j eune homme muni de bous certificats ,
parlant les deux langues , cherche pour de suile
une place de sommelier , ou de domestique dans
un magasin ou encore comme valel-de-chambre.
S'adresser à M. Aug . Bonj our , à Lignières.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
7 1. Un chien sp ilz répondant au nom de Lou-

lou , s'est égaré ces derniers j ours depuis Neuchâ-
tel au Plan. Le nom du propriétaire se trouve
sur le collier , de même que le n° de l'arrondis-
sement. La personne chez qui il s'est rendu esl
priée d'en informer Ferdinand Bessat , rue des
Chavannes.

AVIS DIVERS.
72. Les postes d'Econome et d'Infirmière tle

l'Hospice du Locle étant à repourvoir , la com-
mission qui diri ge cet établissement , prie les per-
sonnes auxquelles ils pourraient convenir , de bien
vouloir envoyer d'ici au I D  février prochain , à M.
le pasteur Gallot , président de la commission ,
leurs offres de service el les certificats nécessaires.

Ou désirerait pour le poste d'économe un hom-
me marié, d'â ge mûr , d'une probité et d' une mo-
rale rigoureuses , capable de diriger uue maison
avec ordre , el si possible , d'en tenir les livres.
On désirerait également qu 'il pût donner des le-
çons élémentaires aux enfants qni y sont élevés.

Le taux des appointements de l'économe qui
sera fixé définitivement au vu des capacités du can-
didat choisi , s'élèvera , s'il remp lit toutes les con-
ditions indi quées ci-dessus, à 74° francs nouvelle
monnaie.

On demande pour le poste d infirmière une
personne de bonnes mœurs et déjà habituée au
soin des malades. Le traitement sera de 200 francs.

Locle , le i5 j anvier i852.
Le secrétaire de la commission ,

M ATTHIEU , ministre.

7 3. Tous les vignerons dont les vi gnes qu 'ils
cultivent sont soumises à la visite de la compa-
gnie des vi gnerons de Neuchâtel , sonl prévenus
qu 'ils doivent remettre d'ici au |5 février , leurs
listes annuelles à M. Henri Quinch e, sergent de
la compagnie ; passé ce terme leurs listes ne se-
ront pas admises au rôle de celle année.

Neuchâlel , 20 j anvier i852.
Le secrétaire de la compagnie ,

BACHEMN .
7 4-  Jules Keller , propriétaire actuel de la tan-

nerie de Boudry , annonce au public qu 'il ex-
ploite maintenant  cet établissement, Il se recom-
mande donc pour lous les ouvrages de son indus-
trie el il annonce particulièrement aux maîtres
cordonniers qu 'il sera toujours bien assorti de
bonnes marchandises. Il espère par la bienfaclure
de ses ouvrages mériter la confiance de loules les
personnes qui voudront bien s'adresser à lui.

7 5. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , à
Neuchâtel , prévient le public qu 'il s'absentera
prochainement pour quel ques semaines.

76. Les communiers d'Areuse , qui ont droit
aux délibérations de commune , sout prévenusque
l'assemblée générale de la commune a élé fixée
au vendredi 6 février à 10 heures du malin ; ils
sont en conséquence invités à se rencontrer le
dit jou r dans la maison tle Mad. Barbier-Seiller ,
à Areuse ; les obje ts à l'ordre du j our sonl , la
reddition des comptes et la nomination d'un
conseil administratif.

Le secrétaire de commune,
Jaques DOHN .

77. Une famille ang laise, demeurant à quel ques
lieues de Londres, désirerait p lacer son fils , âgé
de 1 3 ans , en change dans une bonne famille de
Neuchâlel , contre un j eune homme, qui pourrait
apprendre chez elle l'agriculture. A défaut de
change , on chercherait à mettre ce jeune garçon
en pension dans une famille particulière ; où il
serait traité comme un enfant de la maison ; il
suivrait les leçons du collège. S'ad. pour de plus
amp les informations à Mad. de Pury-Saudoz ou à
M. François Cornaz.

78. Le public est averti que le soussigné Chris-
tian Siegenthaler , à Monruz , ne répond en rien
de ce que certaines personnes pourraient confier
en son nom a Ja cob Sumerhalder, arec lequel il
n'a j amais élé associé. Il annonce eu même lems
que les fromages qu 'on a retirés de chez lui ne
le concernent pas, car lout ce qu 'il a acheté chez
M. Grossmann , il l'a pay é comptant , ce qu'il peut
prouver par les quittances.

Christian SIEGENTHALER.

7g. Un instituteur demande pour le remp la-
cer pendant quel que temps dans son école pri-
maire permanente , uu régent breveté ou qui ait
les années de service voulues par la loi. S'adres-
ser à M. Fardel , réycnl a Neuchât el.



80. La conservation des echalas a commence ;
les personnes disposées à en faire passer au dit
procédé, peuvent s'adresser à M. Clovis Roulet , à
Peseux.

81. Mad. Borthoud , à Lausanne , montée Sl.-
Laurent , u°8 , prévient le public qu 'elle peut
fournir en lout temps de bonnes nourrices. S'a-
dresser lettres affranchies.

82. Le ciloyen Auguste Courvoisier , jardinie r-
pépiniériste à Cormondrêche , prévient l'honora -
ble public el principalement ses prali ques , qu 'il
vient cle remellre loules ses pépinières à Frédéric
Racle , jardinier de la Neuveville , le recomman-
dant au public , et persuadé que toutes les per-
sonnes qui p euvent avoir besoin de plantes ou
de j ournées seront très-satisfaites.

83. On remellrait à une personne présentant
toutes garanties le lait de plusieurs domaines
rapprochés des Prés d'Areusc , où l'on peul s'a-
dresser à M. l'ancien Miéville.

APPLICATION GENERALE
d'Asphalte

des diverses mines du canlon
PERR1ER et Cc .

84- Travaux en tous genres el à la garantie.
Ateliers et entrepôts à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds. Adresses : à Neuchâtel , Perrier , archi-
tecte , rue du Château , n° a5 ; — à la Chaux-de-
F'onds, A. André , architecte el entrepreneur , rue
des Cornes-Morel.

Recommandation.
85. Nous avons l'honneur d'annoncer aux per-

sonnes qui nous ont honorés de leur confiance ,
ainsi qu'aux amaleurs de musi que en général , que
nous avons transmis par vente à M. C.-L Rireh-
hoff noire magasin de musique et notre cabi-
net d'abonnement de musique fondés à Berne de-
puis un an. M. Kircl ihoff gérera dorénavant cet
établissement sous son nom et pour son propre
compte , et comme il possède des connaissances
variées eu musi que , nous ne douions pas qu'il ne
parvienne à satisfaire à tontes les exigences.

Nous remercions en terminant pour la bien-
veillance qu 'on nous a montrée ct nous avons
l'honneur de signer :

Zurich , décembre i85i .
HUG , frères ,

marchands de musi que et d'instruments
de musi que.

Je prends la liberté d'ajouter à l'avertissement
et à Ja recommaiidalj on ci-dessns, qu 'en chan-
eeant de raison de commerce, les conditions de
l'établissement ne changeront point vis-a-vis des
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance ; j e prendrai à lâche au contraire , de
remédier aii x défectuosités qui pourraient s'y
trouver encore et de prévenir lous les désirs du
public musical ; celle lâche me sera facilitée d' un
côté par mes relations d'affaires avec l'étranger
pour les œuvres nouvelles , et de l'autre par un
arrangement amiable avec MM Hug frères à Zu-
rich , qui me permettra de fa ire venir en trois
jours , cc qui par hasard pourrai t  ne pas se trouver
en magasin.

En priant tous les amateurs de musi que de
vouloir bien m'honorer de leur confiance , que je
m'efforcerai de mériter par la précision que ré-
clame un établissement tellement comp li qué , je
saisis celle occasion pour avertir  le publi c que je
liens un dé pôt des fameux pianos cle la fabri que
de MM. Hùni el Hubert à Zurich . L'exposition de
Londres rend témoignage de l' excellence de ces
instruments, puisque MM. Hùni el Hubert ont
obtenu un des premiers prix parmi ceux qui ont
élé distribués , ct ils étaient en petit nombre.

En terminant , je prie le lecteur de vouloir
bien prendre note de la nouvelle raisop de com-
merce qui esl maintenant C.-L* Kirchlioff (suc-
cesseur des frères Hug) el j 'ai l 'honneur de si-
gner avec la p lus grande considération.

Berne , décembre 18S1.
C.-L. KlRCHHOFF .

près la grande horloge.
86. On désirerait s'entendre avec un j eune

homme pour donner une leçon dans la soirée à
deux collégiens , cl leur servir cle répétiteur. S'a-
dresser au chantier de la ville.

Changement de domicile.
87. Charles Rosalaz , maître charpentier , à

Neuchâlel , jirévicnl le public el en particulier ses
honorables prati ques , qu 'il a transporté sou do-
micile au-dessus du Tertre ; il Se recommande
pour la confection de puits , fontaines el j cls-
d'eau , ainsi que pour cc qui est relatif à sa pro-
fession el à la menuiserie. L'on esl prié de re-
mellre les commissions chez M. le cap itaine Rciff.

PAR ADDITION.

88. Savon li quide pour la barbe ct les mains ,
prix du (lacon , 1 fr. Dépôt chez Grucl , rue du
Château.

Essence orientale.

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL . Au marché du 15 janvier.

Froment l'ém. bz.
Moilié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » 12 à 13.
Avoine — » 8 h 9.

BALE . Au marché du vendredi 1C janvier.

Epeaulre. le sac. fr. 28:50 rp. à fr. 35:28rp.
Prix moyen — fr. 32:49 «
Orge. . — fr. 16:45 «

Prix moyen de la précédente semaine 50 fr. 41 rappes.
Il s'est vendu 280 sacs froment et epeautre.
Resteendé pot 222

VARIÉTÉS.
un IMMIII : lïin»

ou UN SOUVENIR un OOCTKUR LISFBANC

fSuile et f in ) .

Le doux pelil enfant l'avait suivi en lui répé-
tant sa supplique ordinaire :

— Je veux bien , mais lu ne me feras pas peur.
— Non ! avail répondu le féroce imprudenl ,

sans écouter la voix cle son frère ; non , viens! lu
vois bien d'ailleurs que nous avons uue lumière.

Le crédule el doux agneau le suivit: à peine les
deux garçons furenl-ils descendus et arrivés dans
l'endroit le plus noir du caveau , que Charles étei-
gnit la lumière et s'écria qu 'il voyait une grosse
hèle noire. Il accompagna cette exclamation d'un
cri affreux.

— Donne-moi la main , dit en balbutiant le petit
Emmanuel. Mon frère ! je t'en prie ! je l'en
supp lie ! ne m'abandonne pas!... sauve-moi !

— Non ! je m'en vas, continua le pelit bourreau
en simulant un grand bruil avec des tonneaux
qu'il roula el en poussant des cris plus affreux
encore, comme si lui-même il avait peur.

— Mon frère!... cria d'une voix que la frayeur
rendait inintelli gible le pauvre enfant donl le vi-
sage aurait sans doute inspiré de la pilié... mon
bon frère!

Il prononça ces derniers mots d'un accent si
f aible, que cela ressembla à un dernier soupir >.

Non !... je ne veux pas èlre mangé, continua le
petit maudit , en montant l'escalier... Oh! je me
sens mordre. .. fit—il encore... el je vois la grosse
hèle qni s'élance sur loi !

A peine eut-il achevé ces mots , que la voix de
sa conscience lui cria au cœur el qu 'un frisson par-
courut son corps... c'était comme un avertisse-
ment... A son tour il appela son frère... mais ce
fui en vain ; il n 'entendit rien... aucun soup ir...
aucun mouvement... Tremblant alors, il le chercha
clans l'obscurité... le nommant avec douceur , avec
tendresse... il le suppliait de lui répondre... le
silence seul recevait ses craintes el ses prières...
A force de chercher avec ses mains , il senlil un
visage froid sur le sol , el reconnut bientôt que le
pauvre pelil , accablé de frayeur , était tombé éva-
noui. Il lui parla... le pressa... le baisa; il l'en-
toura des plus pressantes caresses!... ce fut en
vain... le visage restait glacé et le pauvre enfant
ne répondit plus.

— Maman! maman ! s'écria ISoëniie hors d'elle-
même, maman! pardonne-moi ! bon ami a raison ,
je suis un monstre!... j'aurais pu aussi empêcher
ma sœur de parler...

Le récil du docteur fut pour quel ques instants
interrompu par de nouvelles larmes ; car la petite
fille , pour la première fois, comprenait ses torls
d'une façon terrible el sa conscience aussi la ren-
dait inconsolable. — Maman ! disait-elle , je ne fe-
rai plus jamais peur à ma chère sœur et à per-
sonne ! oh! je vois combien c'est lâche d'abuser
de ce qu 'on ne crainl pas pour faire trembler les
autres... Oh! (u me le disais bien , le bon Dieu
aurait fini par me punir comme le pelil Charles...
car j'étais une méchante , une sans cœur... ma
bonne sœur , pardonne-moi!...

Et elle entourai! la jolie tète blonde de la pe-
tite Elisabeth avec ses mains el tout sou cœur:
— Va ! sois tranquille I à présent je ne le causerai
plus de frayeur , je le défendrai !... je le protége-
rai puisque je suis moins peureuse que toi , je t'ap-
prendrai à n'avoir plus crainte de rien... mais loul
doucement , avec raison , avec tendresse , comme
noire mère a fait pour moi.

— Vous voyez , ma chère madame de Cerny,
que j'avais raison , reprit le docteur; les enfanls
sont des petits bourreaux... Comment ! Noëmie ,
toi aussi , tu étais méchante... (u étais lâche ? Oh.'
cela n'est pardonn able à une fille !

— Pardonnez-lui , mon bon anu , reprit mada
me de Cerny; elle élait imprudente el votre bis
loire l'a corrigée ; Noëmie n'est pas méchante.

— Ne l'excusez pas , reprit le docteur ; l'im
prudence d'un enfant esl un crime : car elle pro

duit  toujours un malheur chez les parents ! Croyez-
vous que le petil Charles n'a pas été d'abord un
méchant?

— Il n'a pas voulu amener un si grand mal ;
mais Dieu a voulu qu 'il le causât pour le punir ,
dit madame de Cerny.

— Il est certain , reprit vivement le docteur ,
que si on lui eût dil : Tu vas luer ton frère ! il
aurait abandonné sa terrible plaisanterie: je le
crois , du moins ; sans cela ce serait un Caïn ! mais
ce n'est pas assez de déplorer le mal quand on ne
croil pas le faire ou quand il est arrivé! il faut le
prévoir! el le moyen c'est d'être bon d'abord.
N'est-ce pas une atroce méchanceté que d'enten-
dre la voix d 'un être faible qui Iremble, qui prie ?
n'y a-l-il pas une grande barbar ie à le voir se dé-
battre sous la terreur , el attendre de voire vo-
lonté l'abandon ou la protection ? Ma chère ma-
dame de Cerny, je me fâcherai contre voire indul-
gence; les enfants doivent êlre dociles el bons,
vous dis-je; puisqu 'ils ne connaissent pas la pou-
dre, qu 'ils ne s'en servent pas ! Faire peur à un
èlre faible , c'esl jouer avec la poudre.

Le docteur devenait en ce moment le {grand
chirurgien moral. Pour corriger l'enfance, il ne
craignail pas d'enfoncer son scalpel jusqu'au fond
du cœur.

— Non , je n'ai pas de pilié pour ces faux bra-
ves qui font trembler les innocents! Si vous sa-
viez , ma chère fille , tous les accidents que cause
la manie de faire peur l Dans les campagnes sur-
tout , parmi les paysans, cela donne plus d'idiots
que de conscrits !

Quand la j uste indignation s'emparait du grand
op érateur , l'abus seul de son indi gnation l'apaisait;
cela devenait chez lui une fièvre; elle passait après
le délire.

Lorsqu'il fut remis, il reprit son triste drame
oii il l'avait laissé.

« Charles m'a dit et je le crois sans peine , qu en
ce moment lerrible de repentir , lorsqu 'il senlil le
corps froid de sou frère ne plus se réchauffer sur lui ,
il aurait élé bien conlenl de mourir; l'idée lui viul
de remonter pour se jeter par la fenêtre plutôt
que d'avouer sa faute.

Mais celte autre idée meilleure remplaça la pre-
mière ; son frère pouvait revenir à la vie en rece-
vant de prompts secours ! Ne rien cacher de cet
affreux événement , encourir la colère el la puni-
lion de ses parents , lui semblait un devoir... être
tué même par le remords lui sembla un espoir;
il remonla vite chercher du secours et ne dissimula
rien de ce qui était arrivé.

On rapporta le pauvre enfant que l'on trouva ,
comme je l'ai vu moi-même, le corps froid et le
visage sans mouvement.

— Oh! mon Dieu ! s'écria madame de Cerny,
que s'esl-il donc passé dans ce cher enfant?

Elle essuya ses larmes ; car les mères sonl so-
lidaires ; jamais une douleur , quel que éloignée
qu'elle soil , ne vient frapper froidement un cœur
maternel.

— La commotion a été si violente dans celle
organisation nerveuse cl délicate , que la vie s'était
trouvée tout à coup arrêtée.

— Mon Dieu ! est-ce qu 'il esl resté dans le
même état sans reconnaître sa mère el son frère ?
demanda Noëmie donl le visage aussi élait loul
baigné de p leurs.

— J'ai été assez heureux pour lui rendre le
mouvement el le sentiment : il a revu sa mère , il
l'a enlacée de ses deux bras , il a pleuré en voyant
pleurer son frère , et ses yeux tendres semblaient
lui accorder le pardon qu 'il implorait ! Mais il n'a
pas parlé... je craius qu '.l ne rcsle muet ; cela s'est
vu déjà.

— Enfin il existe! s'écria madame de Cerny :
il peut aimer sa mère et en être aimé !

— Vous n 'imaginez pas combien ce malheur
m'intéresse à celte famille... je voudrais pour lout
au monde rappeler ce pauvre Emmanuel à son
premier élal.... pour lui , pour sa mère et pour ce
malheureux coupable de Charles , dont la douleur
fait mal à voir. Comprenez donc ; pour lui , c'est
un remords que le temps ne guérira pas ! Enfin,
peut-être , la science m'indiquera-t-elle le moyen
cle le sauver.

— Oh ! nous prierons le bon Dieu soir et malin
de toul notre cœur , dirent ensemble les deux pe-
liles sœurs.

— Vous avez raison , reprit trist ement le doc-
teur : Dieu est le mailrc; c'e-t lui qui donne la pa-
role ou qui la relire A présent que je vous ai
bien grondées , venez m'cmhrasser, mes deux jolis
enfanls, cela me portera bonheur! Je vais revoir
mon cher petit muet.

Le docleur serra la main de madame cle Cerny
et part it .

Il avait pour toujours opéré la guérison de la
jeune Noëmie; elle répétait souvent les paroles
qu 'elle avait entendues:

« Les enfants Boivent être bons! »
Dieu veuille que celle histoire ail été souvent

racontée; car partout il y a des Charles dont l'im-
prudence peul causer un malheur.

Madame HERM .VNCE I.ESGUILILOX .


