
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 10 février.

Arrêté
Concernant l'interprétation à donner au Tarif

des Conservateurs des hypothèques.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL,

Sur le rapport de la Direction de Justice ;
Enlendu le Juge d'ordre:
Considérant que dans le cas où un immeuble

donné en h ypothèque appartient à plusieurs pro-
priélaires , l'app lication littérale du Tarif sérail
aussi peu conforme à l'équité qu 'à l'esprit même
du Tarif;

Qu'il en esl de même dans le cas où plusieurs
immeubles appartenant à divers propriétaires sonl
hypothéqués pour sûreté d'une seule créance;

Que le Conservateur est alors obligé d'ouvrir
un chapitre spécial à chaque propriélaire ou co-
propriétaire et de ré péter , à l'inscription près,
toutes les autres formalités autant de fois qu'il se
trouve de propriétaires intéressés ;

Qu'une semblable inscri ption , quoique faile pour
sûreté d'un seul et même prôl , 'l'en constitue pas
moins autant d'hypothèques distincles qu'il y a de
propriélaires ou co-propriélaircs , puisque chacun
d'eux affccle spécialement l'immeuble ou la por-
tion d'immeuble qui lui appartient;
' "(jue le Tarif ayant évidemment été rédigé uni-
quement en vue des inscriptions ordinaires concer-
nant un seul propriétaire , il y a lieu d'en inter-
préter le sens el d'en régler l'application pour les
cas où plusieurs propriétaires consentent simulta-
nément ries hypothèques pour sûreté d'une même
créance ;

Que s'il est juste d'allouer un seul émolument
pour l'inscription proprement dite , dont la Irans-
criplion n'est jamais répétée, il est juste aussi de
prendre en objet le travail exceptionnel nécessilé
par la présence de plusieurs propriélaires el d'en
tenir compte au Conservateur;

Que celle inlerprélalion du Tarif est la consé-
quence naturelle des principes d'après lesquels il
a été rédigé;

El qu 'enfin , il convient d'en déterminer l'app li-
cation par analogie avec la disposition concernant
le nombre des immeubles donnés en hypothèque,

Arrête :
Quand un ou plusieurs immeubles donnés cn

h ypothè que apparl ieunent  à plusieurs co-proprié-
laires ou propriétaires, le Tarif des Conservateurs
sera entendu cl appliqué comme il suil :

Le Conservateur percevra 1 fr. 50 c. pour l'ins-
cription ;

S'il y a plus d' un immeuble, par chaque i inmcu-
\\\c cn sus , 0 fr. 50 c. ;

S£iL.,y.a plus d'un propriélaire , par chaque pro-
priélaire cn sus auquel il devra ouvrir un compte ,
o fr. 50 c.

Toutefois , le mari et la femme, à moins qu 'ils
,iis> aident séparés d'intérèls, seront comptés com-
me un seul propriétaire.
, Neuchâtel , le 28 janvier 1853.
, , Au nom du Conseil d'Etal:

7 Le présiden t, PIAGET.
,, ,,„„ Le secrétaire, Aimé H UMBERT .

'* 2. Le préfet du Val-de-Ruz, agissant en vertu de
^article 22 de la loi sur le rachat des csns et dl-

-mes, prévient lesdécimables des régies dépendan-
tes de ce dislrict , que la perceplion de la quatrième
annuité du rachat aura lieu comme suil:

Le lundi tt  février, à la maison-de-commune
du Pâquier , pour les décimables du PA quier , de 9
heures à midi.

Le même jour , à la maison-de-commune de
Villiers, pour les décimables de Villiers, de 2 à
5 heures du soir.

Le mardi 15 février , à la maison-de-commune
de Dombresson , pr les décimables de Dombresson.

Le mercredi 16 février , ,à la maison-de-com-
mune du Grand-Savagnier, pour les décimables de
Savagnier.

Le jeudi 17 février, à la maison-de-commune
de Vilars, pour lous les décimables de la paroisse
de Fenin. . |

Le vendredi 18 février , à'I'auberge de la Croix-
d'or au Pelit-Chésard , pour les décimables de
Chésard et Saint-Martin.
• Le samedi 19 février , au bureau de la préfecture
à Fontaines , pour les décimables de Cernier et
Fonlainemelon.

Le lundi 21 février, à l'auberge de la Croix-
d'Or à Boudevilliers , pour les décimables de Bou-
devilliers et Valangin.

Le mardi 22 février, à la maison-de-commune
des Geneveys-sur-Coffrane, pour les décimables
des Geneveys-sur-Coffrane.

Le mercredi 23 février, à l'auberge de la Cou-
ronne à Coffrane , pour les décimables de Coffrane
el Montmollin.

Le vendredi 25 février, au bureau de la pré-
fecture à Fontaines , pour lesidécimables de Fon-
laines et Hauts-Geneveys.

La perceplion se fera chaque jour de 9 heures
du malin à midi , el de 1 heure à 5 heures du soir.

'Le compte général de celte perceplion 'devant
être rendu le plus vile possible à la Direction des
finances, les personnes qui ne se seraient pas ac-
quittées aux jours ci-dessus indiqués , sonl pré-
venues que la rentrée des sommes arriérées aura
lieu par voie juridi que el à leurs frais, à teneur
de l'article 12 de la loi précitée.

Donné à la préfecture du*Val-de-Ruz, à Fon-
taines , le 1er février 1853.

Le préfet , Ch.-Jules MATTHEY .
3. A la dale du 4 février 1853, le conseil admi-

nistratif de la commune de la Chaux-de-Fonds a
délivré à son ressortissant le ciloyen Victor , fils
de Charles-Aimé Sandoz , un acte d'origine pour
célibataire, portant le n° 1631 , en remplacement
de celui qui lui avail élé expédié à la dale du 1"
novembre 1844 et sous n° 1209, lequel se trouve
égaré ; le prédit acte du i" novembre 1844 est
en conséquence déclaré nul , ce qui est porté à la
connaissance des autorités et du public.

Chaux-de- Fonds le 7 février 1853.
Au nom du conseil administratif:
Le secrétaire, J. VUITIIIER , notaire.

4. A la date du 26 janvier 1853, la commune
du Grand-Rourgeau aux Verrières a accordé un
acte d'ori gine à Ulysse Ambrosius, célibataire, fils
de George-Henri Ambrosius et de Anne-Marie
Graa sa femme, née en 1833, eu remplacement
de celui qui lui  avail élé accordé par la dite com-
mune le 27 juillet 1834 qui est égaré ou perdu.
En consé quence, Io prédit acle du 27 juil let  1834
est déclaré nul. Verrières, le 7 lévrier 1853.

Le secrétaire de commune,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

5. La commune de Rultes ayant accordé, le 1«
courant, un nouvel acte d'origine à son ressortis-
sant , Louis-Ul ysse Leuba , ffeu Daniel-Henri ffeu
Abram-Henri Leuba , et de Emilie uée Robert-
Charrue, né à la Chaux-du-Milieu, le 19 décembre
1825, en conséquence, celui qui lui avait élé dé-
livré .! la dale du 6 juin 1846 , qu 'il a annoncé avoir
perdu , est déclaré nul et sans valeur, ce qui est
porté à la connaissance des autorités el du public
par trois insertions dans la Feuille officielle de
la républi que. Buttes, le 1" février 1853.

Le secrétaire de commune,
Ami LEUBA -FATTON

6. Le poste d institutrice de l'école des filles au
Pelit-Chézard étant vacaul , les aspirantes sonl in-
vitées à s'annoncer avant le 1" mars prochain au
ciloyen Morthicr , pasleur , président de la com-
mission d'éducatiou. Cetle commission décidera
u l t é r i eu remen t  s'il y a lieu à un examen.

Durée de l'écote : du 15 avril au 1" novembre;
Objets d' enseignement: essentiellement ceux de

l'art. 15 de là loi scolaire et les ouvrages du sexe ;
Salaire: 200 francs.
St.-Martin , le 5 février 1853.

F.-H. MACLEY ,
secrétaire de la commission iCéducalion.

7. Le tribunal civil du district du Locle ayant ,
par sentences en date des 6 janvier el 5 février
1853 , prononcé le décret des biens el dettes du
ciloyen Jules-Frédéric Robert , allié Brandt , fils de
feu Moïse-Frédéric Boberl et de son épouse, Julie
née Guinand , communier du Locle el des Plan-
chettes, marchand d'aunages el épicier au Locle,
les inscriptions au passif de cetle masse seront
reçues au greffe du tribunal civil du Locle dès le
vendredi 11 au vendredi 25 février 1853, ce der-
nier jour jusqu 'à 6 heures du soir, moment où elles
SfirnnI closes.

Tous les créanciers de cetle masse sont en oulre
péremptoirement assignés à comparaître devant
le tribunal de la faillite qui siégera, à l'hôtel-de-
ville du Locle le samedi 26 février 1853, dès les
9 heures du matin , pour là faire liquider leurs
inscri ptions et suivre aux errements de ce décret ,
le tout sous peine de forclusion , .

Au greffe du tribunal civil du Locle, le 5 fé-
vrier 1853. F. FLUEMANN , greff ier.

8. En .-ui tedc  permission , le ciloyen.Peler Braun ,
mallre tailleur d'habits, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, fait signifier au citoyen Louis Beley, hor-
loger , dont le domicile légal actuel est inconnu ,
qu 'il a saisi par forme de barre divers objets mo-
biliers appartenant au dit Beley el qui sont déposés
chez le citoyen Desmaisons-Theubet , marchand de
vins à la Chaux-de-Fonds. Cette saisie a pour but
de procurer au ciloyen Braun le paiement d'une
somme de fr. 155, formant le montant d'un compte
reconnu par le ciloyen Beley. . . : .

L'invesliturc de la barre ayanl élé fixée au jeudi
3 mars prochain, le citoyen Louis Beley est par le
présent avis péremptoirement assigné à compa-
raître le dit jour à-9 heures du malin , en audience
du juge de paix de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel-
de-ville du dit lieu , pour là opposer contre la de-
mande en invesliture ; si l'assigné ne comparait
pas, il sera passé outre.

Le compte indi qué ci-dessus esl déposé au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, où le
citoyen Beley peut en prendre communication.

Chaux-dc-Fonds, le 1er février 1853.
Le greff ier de la justice de paix,

A. R I B A U X , notaire.

Fin de l'extrai l  de la Feuille officielle.

i. Ij a direction de l'arsenal-croit devoir rappe-
ler aux personnes qui s'occupent de ce commerce
que , conformément  b l'art. 7 1 de la loi militaire,
elles ne doivent vendre que des effets d'ordon-
nance , si elles ne veulent s'exposer b des désa-
grémens. Les modèles fédéraux sonl déposés au
bureau du commissariat cantona l  des guerres , où
ils p euvent  êlre vus . Cel avis concerne lotit par-
culièrcment les marchands qui vendent  au châ-
teau de Colombier duran t  les casernements.

Avis aux marchands de fourni-
tures militaires.

IMMEUBLES A VENDUE

2. On offre b vendre une carrière de roe,
d'environ vingt poses, une maison el cinq poses
de champ, le tout situé b Chambrelien , rière
Rochefort. S'adr. ponr traiter des conditions de
cette vente , au ciloyen Frédéric-Louis Jaquet ,
propriétaire au dit Chambrelien.

3. Lundi 28 du couranl , dès les 7 heures ilu
soir , le curateur rie M. Jean-Louis Darriel-l'etit-
p ierre exposera en vente par voie de minute , à
l'auberge du Cheval-blanc , b St-Blaise , aux con-
dilions qui seront lues avant  la mise en vente , les
immeubles suivants , savoir :

1° Un champ b Chevalereux près de Marin ,
contenant  une pose et un quart , joule d' uberre
D"e R. -L. Junier , et de j oran !)"• Crible.

2° Un dil sur les Tuilières, contenant 1 % po-
se, j oule de vent Mad. la veuve Droz, el de bise
M. A" Virchanx-Rouff .

Prix de l'abonnement , Prix des annonces pour une ou deux insertions :
pour un an , l PARAISSANT LE JEUDI , 
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3° Va dit au dit lieu , contenant '/„• pose , il
j oute de bise M. J.-F. Dardel , notaire , et de j o-
ran M. Alex , de Dardel.

4° Un ja rdin aux Grands curtils , joute de vent
et d'uberre M. Ch. Vuil leumier.

5° Une vigne aux Plantées , conlenant  i V4 ou_

vrier , j oute de bise M. Alex .  Dardel el d'uberre
M. Louis Vi rchaux .

6° Une dile au mémo lieu , conlenanl Và d' ou-
vrier , joule de bise M. Fréd. Virchaux-Sandoz
el d' uberre MM Dardel et Prince.

70 Une dito au Tertre , conlenant 1 ouvrier ,
j oule de vent la cure de St-Blaise et de bise M llc

Suselte Gallandre.
8° Une dile à Burguillanl , conlenanl un ou-

vrier , joute de venl M Louis Verdan- Daniel el
de bise M. J -J. Prince.

Pour voir les immeubles s'adresser b M. F. Vir-
ehaux-Sanrioz et pour les conditions b A. Jun ie r ,
notaire , b St-Blaise.

4 Le lundi  21 février courant , il sera procédé
b la vente pâr 'enchère's publiques , b l'hôtel-de-
ville d'Yverdon , à 2 heures après midi , rie 2 bâ-
timents conligus , sis b la rue du Lac , dont l' un
près do la Place du Marché , ayant droit de p inte
el de trailerie , avec 3 logements , et l'autre ay ant
rieux magasins au rez-de-chaussée, avec aussi 3
logements. S'adr. pour les conditions et voir les
immeubles , au notaire Genier , ou au propriétaire
P.-F. Robellaz

5. Les commissaires liquidateurs de la masse
de feu le notaire Bornand , à Avenches , expose-
ront vendables par voie d'enchères publi ques , les
divers immeubles qui consistent en partie: i ° Mai-
sons d'habitation , b 4 étages , avec deux faces don-
nant  l' une sur une place publi que , l'autre  sur l'am-
phithéâtre de la ville d'Avenches , avec chacune
six fenêtres de front , caves , remises et dé pendan-
ces. Ces bàlimenls peuvent êlre utilisés avec suc-
cès pour nn grand atelier d'horlogerie , ou pour
loute autre industrie analogue. 2° Une grange ,
avec écuries et remises, construite b neuf ces der-
niers temps , avec au-dessous une immense cave
meublée pouvant être utilisée par un marchand
de vins. 3° En champs , prés et bois. Les enchè-
res définitives de ces immeubles auront  lieu le 18
février i853 , b uue heure après-midi , b l 'hôtel
du Maure , au dit Avenches. On peut dors et déj b
prendre connaissance des conditions de vente chez
l'un des commissaires soussignés.

Donné b Avenches, le 3i j anvier 1 853.
GANTY VOGEL , Ate FoRNALLA , F. FoRNEROD.
6. M Ducommiin-Hnber offre h vendre la

maison qu 'il possède b la Grand' rue à Neuchâtel.
Cette maison occup ée actuel lement  par Mme
Bachelin-Witlnaner , contient un bon four de
pâtissier; la façade , rue du Seyon et le mur  mi-
toyen de j oran ont élé reconstruits il y a peu
d'années , cl la maison réparée et remise b neuf
par suite de celte opération. S'adresser pour
les conditions de la vente au notaire Bachelin ,
à Neuchâtel.

7. Le tuteur  des enfans de Daniel Bersot , ex-
posera en vente par voie de minute  el d'enchères
publi ques , le 19 février courant , b 3 heures après
midi : i ° un champ de la contenance d' une  pose
environ , sis aux Noyers , rière In Coudre , el 2°
une p etite vigne d' un ouvrier el qua r t , située au
Sordel aussi rière la Coudre . Les enchères au-
ront lieu b l'auberge de commune b Hauter ive.
S'adresser a M. Bachelin , notaire , tu teur  des dils
enfans.

Scies à placage
10. Dans les scieries de M. de Lerber , b Ro-

mainmôtier , canton de Vaud , on se charg e de
scier toute espèce de bois de placage pour ébé-
nistes el luthiers, de toutes dimensions. Le prix
est de 6 centimes pour les bois ordinaires , el 7
centimes pour les pièces de bois vert  ou cassant
par pied carré. — On est assorti en p lacages de
lous genres ainsi qu 'en bois de sap in , t i l leul , peu-
plier el maronnier , pour étuis d'horlogerie , ta-
bles de résonnances et pour la lutherie Ecrire
et .envoyer les bois b scier franco,

1 1. A vendre , du vin rouge 48 et 49, au prix
de ff. 1 la bouteille verre perdu. S'adr. b Simon
Benoit , au Plan de Seirièrcs.

12. Faute de place , un pressoir de 3o b 35
gerles , en très-bon élat , deux cuves en sap in , iG
palanches brutes , une semelle chêne de baie cl
un écrou avec ses deux vis , chez Daniel Mouchet ,
b Auvernier .

i3. A vendre quel ques paires de canaris app a-
reillés; s'adresser b M. Louis Baille!, père , rue
du Château.

i /|. A vendre ou b louer un p ianino dont le
son el la construction ne laissent rien b désirer ,
on accepterait en paiement la moitié de la valeur
en bon vin ; le prix esl très modi que. S'adr. à
R. Waedenchweiler , facteur rie pianos b St-Ni-
colas , près Neuchâtel , chez Etienne Weisshaar.

Guèrison radicale des hernies réductibles.
SOULAGEMENT IMMÉDIAT.

i5.  Traitement curatif 1res simp le de 2b  3 mois ,
sans souffrance ni aucun remède à l'intérieur. —
Do nombreuses preuves authent i ques de guèrison
d'hernies anciennes et récentes sur des suj ets dn
tout  âge , b la disposition des personnes qui en
douteraient .  — Soigné p.ir l'auteur , nul le  ré-
t r ibu t ion  n 'est due qu 'après guèrison constatée.
— Discrétion scrupuleuse pour les personnes qui
le désirent. — L'auteur , M. Hclvi g, logera le 20
et 21 février b 1 hôtel du Vaisseau , b Neuchâtel .

16. Trois billes de noyer récemment abattues ,
mesurant , la i re , 6 pieds de longueur sur (î p ieds
5 pouces de circonférence moyenne ; la 2do , g
pieds de longueur sur 5 pieds 5 pouces de cir-
conférence; la 3e, 9 pietls île longueur  sur 3 pieds
5 pouces de circonférence. S'adresser pour les
voir à Fr. Vaucher , fermier , maison Fabry, b
Bôle , et pour les condilions à Mme Berlhoud-
Fabry , rue de Flandre , b Neuchâiel.

17. De rencontre , un pelit fourneau en tôle
avec ses tuyaux , propre pour atelier ou magasin ,
chez Christian Hnldenvang,  maître serrurier , rue
St-Houorc, n° 10. Le mènle aver t i t  le public cl
princi p alement  ses prati ques , qu 'il confectionne
touj ours des crics, potagers économi ques
de lous genres et dimensions el , poui la vente
et le louage , des pois et fers b repasser donl il a
ac tuel lement  un assortiment , et enfin toul ce qui
a rapp ort b son élat.

18. Une ânesse âgée de 7 ans. S'adresser b la
messagère Neuenschwandcr , b Concise.

19. On offre b vendre un grand bateau de pé-
cheur n 'ay ant  j amais servi. S'adresser b M." Jo-
seph Pnutre, au Port , â Estavayer.

20. Un tonneau en chêne cerclé en fer , de la
contenance d'à peu près deux bosses, couvert de
plateaux rie chêne: il est encore sur place et sert
h recevoir les eaux pluviales; un pelit bassin en
pierre et une pompe en fer-blanc. On peul voir
le lout au j ardin de M. F. Rouler , au Sablon.

ai .  Un tas de fumier de vache d'environ 1600
pieds. S'adr.  b Louis Perrin , notaire b Valan g in.

22 AVIS.  — J ' ai l 'honneur de prévenir  le
public que le seul dépôt de ma véritable pâle pec-
torale , contre les maladies de poitrine , est b Neu-
châtel chez M. Kissling, l ibraire ; je n 'ai pas d'au-
tre correspondant dans celle ville.

Epinal , le 29 j anvier ¦ 853.
GEORGE , pharmacien

23. Le Rép ublicain Neucluïtclois dans son n°
du 5 courant , ay ant  incomp lètement et inexacte-
ment reproduit  des passades de la pétit ion adres-
sée par moi b l'Assemblée fédérale, sur tout  en
aj outant  b ses citations des phrases de son inven-
tion, el qui pourraient faire croire que j e me suis
l ivré  à des personnalités , contrairement au texte
de cette adresse el à mes intentions positivement
exprimées, je mc suis décidé , p our toute réponse,
a met t re  en vente
à Neuchâtel  chez M. Jules Gerster , libraire ,
à la Ch.-de-Fonds, chez A Lcsqt iereux , libraire.
et au Locle chez Edouard Graâ , l ibrai re ,
une partie des exemp laires qui nie restent , et dont
l'impression avait  élé d'abord réclamée el fai te  à
Berne pour eu faire distr ibution aux membres
des Conseils fédéraux.

Neuchâtel , le 7 février 1853.
F.-A. WAVRE , avocat.

Graines
24 . Potag ères el de fleurs , chez F. Breiter au

palais , desquelles il garanti t  la fraîcheur et la bonne
qualité. Les prix courants de iS53 sont gratis ,
lettres affranchies.

2D Un lai gre vin blanc 1848 bonne qual i té ,
de la contenance de 124 setiers. S'adresser à IL
Banderel , h Colombier.

26. Divers arbustes en caisses, grandes et pe-
tites , vernies ct en partie neuves. S'adresser au
bureau d'avis.

27. A vendre pour cause de changement , un
clédar eu fer en forme de grille , et une garde-
robe b double porte. S'adr. b François Berthoud ,
mécanicien.

28. Jean Wyder , fumiste, a l'honneur de pré-
ven ir  l 'honorable publie , qu 'il confectionne el
fabrique des potagers en fer et les regarni t  ; il est
touj ours bien assorti de potagers en catelles et
fours en molasse ; il profite de celte occasion
pour annoncer  qu'il répare aussi les cheminées
el potagers , et tous les ouvrages relatifs à son étal ,
pour lesquels il se recommande dans l' espoir de
mériter la confiance du public par les soius du
travail et la modicité de ses prix. S'adresser b sou
chantier b l'Evole.

29. Un tas de f oin de la contenance de 17
à 18 toises ainsi qu 'un tas de regain de 6 toises
bien condi t ionné ; l'acheteur  aura la facilité de
l' enlever d'ici au i5  mai prochain a sa volonté.
Pour le prix s'adresser au propriétaire J.-P. Ra-
venel , b Bôle.

PoudreUes de Lavaux
3o. Les personnes qui désirent se pourvoir de

bonnes poudret tes  en p lan t  soigné par Fréd. Jo-
mini , de Riez (Lavaux), sonl priées de s'adresser
b MM. Pc r rel , ancien maire à Bevaix , Al ph. Per-
rochet , juge de paix b Auvern ier , Porret greffier ,
b Neuchâtel , Fréd. Virchaux-Sandoz, auberg iste
b Saint-Biaise et Louis Rode b la Neuvevi l le .

Les p oudrettes sont d' un et de deux ans et bien
choisies ; M M .  les amateurs eu indi quant  le plus
tôt possible aux  adresses ci-dessus la quantité qu 'ils
en désirent , sont priés de dési guer l'esp èce de
p lant , el si ce sont des poudrettes d' un an ou de
deux ans ; M. Jomini , qui  depuis quel ques an-
nées a fourni  beaucoup do poudrettes dans ce
pays , esp ère avoir gagné la confiance des p lan-
teurs de vi gne neuchâtcloi s , et il s'efforcera de
continuer a la mériter en les servant bien.

3 i .  Un bureau de dame , d' occasion , qu 'on cé-
dera b un prix raisonnable. S'adresser, b F. Ju-
nod , ébéniste.

32. De très bonnes esp èces pomme de terre
pour semens. S'adresser au i er élage , u° 9, rue
du Coq-d'Inde.

33. On offre b très-bon compte de la terre mar-
neuse convenable pour (a vigne , à prendre dans
le village rie Cormondréche. S'adresser b J.-H.
Bore! , au dil lieu.

34-  Chez M. Borel-Wiltnauer , pâtes de Na-
ples cn caissons assortis de 16 b 20 lb. , jambons
de Mayence en parfait  conditionnement , saindoux
d' Améri que , très-beau ; mal gré la hausse sur les
boug ies , ses prix sont encore les mêmes , poids
(le lô 1/^ onces la lb. en i r«, 2de et 3mc qualité.

8. Ensuite rie permission obtenue , on expo-
sera en vente par voie d'enchères publ i ques , au
second étage de la maison rie Mlle Heinzel y, rue
rie l'Hô pital , n° 3, en cetle vil le , le j eudi 17 fé-
vrier courant , une masse considérable d'étoffes el
de marchandises provenant de diverses colloca-
tions , telles que cotonnes quadrillées , milaines ,
percales , satins , flanelles , peluches , s.ircenets,
foulards , tarions , châles , blouses , mouchoirs de
poche, toiles , coutils , bonnets pour femmes, mous-
selines , mérinos et nombre d' obj ets trop long à
détailler. — Les montes commenceront b 9 heu-
res (lu ma t in .

A VENDRE.

g. Faute d'emp loi , on offre à vendre  un petit
poêle en tôle , se. c h a u f f a n t  avec du charbon , bien
conservé , ayant de longs t u y a u x  el bascule. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

35. Chez J - -S. Quinche , par petites et gran-
des feuillettes.

36. On mettra  en perce au printemps un lai-
gre vin blanc 1848 , premier choix du cru de la
ville pour mettre en bouteilles. Les amateurs pour-
ront  se faire inscrire p our la quant i té  qu 'ils dési-
reront en avoir auprès de Jacob Kochberlz , maître
tonnelier , successeur de Lucas Relier , b la rue
des Moulins ; la distribution du vin se fera d'après
le rang des souscri ptions , lorsque le laigre qui
est de six bosses sera p lacé cn totalité.

ON DEMANDE A ACHETER .

37. On demande  b acheter de rencontre 5 à
Goo bouteilles noires. S'adr. b M Schneider ,
au Porl-d'Hautei 'ive.

38. On achète touj ours le vieil or el argent ,
dans ma fabri que tle bij outerie , au faubourg , mai-
son Dnks. C. M AYER .

A AMODIER
3g. La direction des forêts el domaines de In

ré publi que et canton de Neuchâtel , met en amo-
diat ion pour 9 années consécutives , sous les con-
ditions qui sont dé posées au bureau de la direc-
tion où ou peut  en prendre connaissance, la pinte ,
le logement el la cave meublée , le tout  actuelle-
ment  tenu par M. Rognon , rue Sl-Honoré , b
Neuchâtel ; l' entrée cn j ouissance esl fixée à la
St-Jean de la courante année.

Les amateurs sont Invi te's à de'poser leurs offres
accompagnées de l'indication do leurs co-tlébi-
teurs , au bureau de la dite direction , j usqu'au
i5 mars prochain , époque où le concours sera
fermé pour élre adjug é dans la hui ta ine qui suivra.

Direction des forets el domaines.
4o. A louer un champ situé au cenlre de la Fin

de Peseux , contenant  ^3 de pose. — Plus 19 faulx
de pré sur la montagne b 10 minutes de la Tourne ,
lieu dit le Plan Berthoud sur le senlier tendant
aux Ponts , avec le chalet au cenlre ; un des plus
commode et soigné qu 'il y ait sur In montagne ,
pour l' ensemble. S'adr. b M. l' ancien Benoit-
Bonbôte , à Peseux.

A LOUER .

4 i .  On offre à louer pour la St-Jean , un loge-
ment remis b neuf , composé de 3 chambres et
cuisine , au 2mc élage de la maison n° 16, Grand' -
rue. S'adresser au 1" dans la dile maison.

Bière de Morat



42 Ch Prollius offre b louer dans sa mai»»"
rue du Temp le-neuf , et pour y entrer de suite si

ou le désire , le rez-de -chaussée compose d un

beau et grand magasin , d' un arr ière -magasin bien

éclairé , d' une cour p ouvant  servir d entrepôt et

an niveau de la cour d' une belle grande cave

sèche le lout parfai tement  el commodément dis-

tribué est très convenable pour l'établissement
d'un commerce en gros ou en détail  de quelque
nature que ce soit ; plus dans la même maison , un
apparlement composé de 4 chambres , et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser dans la dite
maison nour voir le lout et connaître, les condi-
tions.

43 Pour la St-Jean , un logement compose
de quatre chambres , avec les dépendances né-
cessaires. — De même, un magasin , le lout situe
au centre de la ville. S'adresser au docteur Tou-
chon.

44. Pour de suite , un rez-de-chaussée pouvant
servir d' atelier ou pour entrep ôt .S'adresser aux
frères Durqarché, au bas des Chavannes , n° 9.

45. La bourgeoisie de Neuchâtel offre b louer
i O pour la St-Jenn prochaine , la maison d i le  des
classes, rue du Château , 22 , ay an t  deux étages ,
occup ée actuellement par M. Bore l , ins t i tu teur ;
1» b l' année , la buanderie de Serrières.

Celte mise a bail aura lien a l'enchère dans
la séance du Conseil administrati f le lundi  28
f.:»rinr courant ,  b 10. heures du ma t in .

La direction des t ravaux publics est clnirgee
de faire voir ces locaux ct donner les renseigne-
ments demandés.

Par ordre du conseil administratif ,
Le secrétaire, EDG. FAVRE.

46. Pour la Si-George prochaine , b Engollon ,
1111 app arlement remis a neuf, composé de 5 pic-
ces avec un bon j ardin en uberre. S'adresser au
notaire Comtesse , a Valang in.

47. De suile , b un ou doux j eunes messieurs de
bureau , une belle chambre meublée , qui se chauf-
fe. S'adresser chez Mme lioiirqnin-Descœudres.

48. De suite , pour cause de dé part , uu loge-
ment tout neuf , composé d'une chambre , cabinet
et cuisine. S'adresser à Cb. -Fréd. Borel , rue des
Monlins.

4g. Pour de suite , un magasin bien éclairé , si-
tué  an haut  de la Grand' rue , maison Nagel. S'a-
«li'p swpr an A c étnee de la dite maison.

5o. De suile une chambre et cabinet meubles.
S'adr. àM. Jean Seiler,sellier , vis-b-vis la posle.

5 1. Pour la St-Jean , un logement nu milieu du
village de Corcelles , la vue au midi , et par con-
séquent  très propre pour des horlogers. Pour voir
le dit logement et les condilions , s'adresser b Jus-
lin Roulet , b Corcelles.

52. A louer , une chambre et nn cabinet meu-
blés , avec la pension si on le désire , chez Silcher ,
boulanger.

53. Pour la St-Jean , un logement composé de
deux chambres , cuisine , chambre haute , galetas
et cave , maison Nagel. Pour les condilions s'adr.
b Georees Nagel , au A ' étage de la dile maison.

5.4. De suite , deux caves meublées el un bou-
teiller , au centre de la ville. S'adr. au bur. d'avis.

55. On offre pour la St-Jean , dans la maison
de Mme veuve Caumont , rue des Moulins , un
logement nu 2' élage , contenant 3 chambres el
toutes les dépendances , grande cave , etc.

56. De suite , pour une ou deux personnes Iran-
quilles , un logement d'une chambre b poêle , por-
tion de cuisine , rue de l'Hô pital. S'adresser b M.
Borel-Willnnticr.

5- , Pour la St-Jean , une bouti que au Carré,
occupé par M. Guil laume Lamy , plus le second
éta"e , deux chambres avec poêle , cave el galetas ,
ensemble ou sép arément . S'adresser au proprié-
laire , au Carré , n» 4-

58. De suile , un cabiuel avec un lit à deux
personnes ; on donnerait la pension . S'adresser
¦m iMirrt 'iii il :i V K .

09. On offre a louer pour la St-Jean prochai-
ne , en celle ville , un app ar lement  composé do
sepl pièces , cuisine , chambre a serrer , cave el
accessoires. S'adr. b MM.  Jcanfavreel  Dumarché,
agens d'affaires, b Neuchâtel.

60. Pour la Si-Jean , dans la maison Quinche
rue St-Maurice, un logement au premier étage
composé de 4 chambres , avec toutes les dépen-
dances nécessaires ; an second étage deux loge-
ments de deux chambres et dépendances , au
rez-de-chaussée une bouti que servant d'atelier
de menuisier, mais pouvant élre convertie en
un beau magasin , le propriétair e voulant  y faire
les réparations nécessaires. S'adresser pour voir
les riils app artements  et pour les condilions b J. -S.
Ouinche. dans la dite maison.

61. On offre à louer pour la bl-Jea n prochaine
le 3« étage de la maison des Chavannes n° 3 1 3,
composé d' une chambre avec alcôve , un cabinet ,
une cuisiue el portion de galetas ; occup é main-
tenant par Frétléric Flotteron. S'adr. b M. Borel-
Fnvareer.

(il. De suite au 1er étage de la maison oorei-
Jorrian , à la Grand' ruo , une chambre avec pocle.
S'adr. a Gustave Benoit.

ON DEMANDE A LOUER.

63. Une riame seule et tranquil le désire trouver
pour le mois d'avr i l  au centre de la ville une
chambre qui se chauffe, qui soit saine et bien
éclairée. S'adresser au bureau de cette feuille.

64. Une maison française voulant établir un
dépôt de fariues , sons et blés b Neuchâtel , de-
mande b loner dons nne rue près du lac , un
vaste emp lacement b plain-p ied et étage au-dessus,
bien sec et aéré. On esl prié d'adresser les condi-
tions de bail franco b M. P. S. posle restante , b
T> _ . „„„

DEMANDESETOF* KESIJE 5EKVIc:ttS.

65. On demande pour apprenti  monteur  de
boîtes en argent , des jeunes gens honnêtes et mo-
raux , de l'âge de i5 b 18 ans, app ar tenant  b
d'honnêtes familles ; ceux qui auraient quel que
connaissance de la lime , du forgeage et du tour-
nage seraient préférés. S'adresser pour les condi-
lions b M. Jules Verdan , b la fabrique des Isles
près Boudry .

66. Une allemande parlant les rieux langues
cherche une place de femme de chambre ou bonne
d'enfant , ou ponr faire un ménage. S'adresser b
Madelaine Scbmidl , chez Mme Béguin , b la mai-
son-riu-villaee. b Corcelles.

67. Une personne counaissant le service de
femme de chambre et présentant les garanties
indispensables de moralité et de savoir-faire, trou-
verait b se p lacer immédiatement. S'adresser au
bureau d'avis.

68. Une j eune allemande désirant apprendre
le français , cherche uue place de bonne d'enfant
ou femme de chambre . S'adr. chez M. Gigi , b
Boudry .

69. H. Willver , ferblantier-lampisle-p lombier ,
prendrait  de suile comme apprenti  un j eune hom-
me honnête et intelli gent , sous de favorables con-

70. Une j eune lille du canton de vaud clierclie
une place pour bonne d'enfant ou pour faire un
ménage. S'adr. à Mme Bonhôte , au Neubourg , 28.

7 1. Le soussigné recevrait encore quel ques
apprentis dans sa fabri que de bij outerie , qui est
maintenant  en pleine activité.  Il achète et échange
des matières d'or et d'argent.

Charles M AYER , maison Dirks ,
au faubourg , b Neuchâtel.

72. Une allemande comprenant passablement
le français , cherche une place de cuisinière ou
pour faire un ménage. Elle a de bons certificats.
S'adr. chez Félix Scherrer , cordonnier , rue des
<V1 ssssl l .s e

73. On demande ponr le canton de V n u d  un
domesti que d'â ge mûr el mun i  de très-bonnes
recommandations , pour soigner et conduire des
chevaux el faire un service rie maison. S'adresser
an bureau de cetle feuille.

74- Une bonne cuisinière , munie de bons cer-
tificats , ay ant servi longtemp s dans divers hôtels,
désire se placer soit dans un hôtel , soil dans une
bonne maison particulière .  S'adresser franco b
Mme Couvert , ling ère , chez Mme A r n d t , rue du
Château.

75. On demande de suite un ouvrier horioger-
rhabil leur , connaissant et ayant prati qué celte
partie II est inu t i l e  de se présenter sans attes-
tations de bonnes mœurs el conduite régulière.
Le bureau d'avis indiquera .

76. Une allemande parlant un peu le français
cherche une  p lace pour femme de chambre ou
pour faire un méuage. S'adr. chez le boulanger
du faubourg .

77 . Ou demande chez nne maîtresse tailleuse
de cette ville , une jeune fille qui sache parfaite-
ment  coudre. S'adr. an bureau d' avis.

¦?8. M. H. -F. Montandon , auberg iste b la Bré-
vine , demande une bonne cuisinière pour entrer

OBJETS PERDUS UU TKULVES
79 On a perdu lundi  malin , depuis In préfec-

ture j us qu 'aux environs de la Posle , une paire
de lunet tes  montées cn écaille et un foulard des
Indes , dessin j aune cl noir. Ou est prié de rap-
porter ces obj ets , chez M. le cap it. de Dardel ,
vis-b-vis l 'hôtel de la Balance , qui récompensera.

80. On a perdu , dimanche soir , aux environs
de l'hô p ital  Pourtalès , une pelisse grise d'enfant ,
doublure rouge , en soie. La personne qui l' aurai t
t rouvée est priée de la rapp orter au café Perrin ,
contre réconinense.

S i .  Un je une apprenti  a dépose dans le cou-
ranl de décembre dernier , chez M. DuPasquier-
Tribolel , une paire de souliers , qui ne sont ponr
aucune II PS personnes de la maison; le maître
cordonnier auquel ils appartiennent peut les faire
réclamer rontre les frais d'insprlion.

82. On a oublié dans un magasin en ville un
manchon en pelisse noire doublé de soie gros
bleu. Le rapporter contre récompense h M.
Froussard.

83. On a perdu samedi 5 février, entre Neu-
châtel el Valang in , une pelisse grise. La personne
qui  l'a trouvée esl priée de la (aire parvenir
contre récompense où le bureau d'avis indiquera.

84- La personne qui , le 2 février couranl , a
perdu sa valise sur la route de Neuchâtel à Pe-
senx , peul la réclamer en la dési gnant chez Sa-
mnp l Rorel. au Suchiez.

AVIS DIVERS.
85. Les commnniers d'Arense qui ont droit aux

délibérations de commune , sonl prévenus que
l'assemblée générale de commune est fixée an
lundi  28 courant , à 10 heures du matin ; ils sont
en conséquence invites b se rencontrer le dit j our
dans la maison de Mad. veuve Barbier , sellier ,
b Arense.

Le secrétaire de commune.
J. DORN .

86. M. Lob, de la Prusse saxonne , instituteur,
désirerait passer un an b Neuchâtel pour se per-
fectionner dans le français et donner en même
temps des leçons d' al lemand.  Il se contenterait
du prix modique de 5o c. par heure. S'adresser
b lui-même , chez M Farcy , cartonnier , rue du
f.li.n ipaii. maison de l'ancienne Cure.

87. La Société helvétique de musique ,
section du canton de Neui bàtel , est convoquée
le samedi 19 février courant , b 3 heures après-
midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , salle des
commissions, pour affaires importantes. Les mem-
bres et candidats domiciliés dans le canton sont
instamment priés d' assister b cetle réunion.

Le corresp ondant ,
WAVRE.

88. On désire placer chez une bonne nourrice
dans un des villages voisins , un enfant de quel-
ques mois. S'adresser au bureau d'avis.

89. Une famille  respectable d'Arau, désirerait
placer dans celle vi l le  une jeune fille pour ap-
prendre la langue française , en échange; pour
d'autres rensei gnements. S'adresser b Ami Petit-
niei re , au Placard , qui indi quera .

90. Uue j eune homme de 21 ans , intelligent ,
désire apprendre sans frais une branche de l'hor-
logerie; il paierait  sa pension pendant cel appren-
tissage. S'adresser au Bureau Bichsel , b Berne.

y 1. Le bureau Bichsel, à Berne , se charge tou-
j ours des commandes el placements de personnes
et objets dans le pays el l'étranger. Lettres franco.

BICHSEL, agent d'affaires.
92. Dans une bonne famille de l'Oberland ber-

nois , on recevrait un j eune garçon de 12 ou i3
ans qui désirerait app rendre  l'a l lemand , en échange
d' un j eune garçon du même âge qui désire ap-
prendre le français. S'adresser à Neuchâtel , rue
du Châ teau .  11° 16.

Changement de domicile.
g3. M. Benoit Bury annonce au public et par-

ticulièrement à ses pratiques , qu 'il a transporté
son établissement d'horlogerie au plain-p ied du
Cercle national  ; il se recommande b la bienveil-
lance du public qu 'il s'efforcera de mériter pour
tout ce oui a rannort  b son étal.

En vente chez J .  Gerster , libra ire.
PETITE

CHRONIQUE MCIIATELOISE.
Seconde série , cinquième feuille.

Révision de la constitution, etc.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
vu b au 2u f évrier.

PROMESSES RE MARIAGE ENTRE:
Ferdinand-Charles Kralzer , agricult eur , Bernois , de-meurant à Colombier , et Marie Kocker , cuisinière , Ber-noise , demeuran t b Neuchâtel.
Joseph Mongini , graveur , Sarde, et Elise Effl y, coutu-rière , Neuchàtelois e, les deux domiciliés » Neuchât el.
Joseph-Antoine M arbacher , ag r i cu l t e u r , Lucernois , de-meurant à Neuchâtel , et Elisabeth Pauli , sans profession ,Bernoise , demeurant b Bibcren.

Du lô au 27 fé vrier.
Henri-Louis-Frédéric Pelilpierre , négociant , Neuchâ-tclois, demeurant b Paris , et Louise-Rosalie Petit pierre,sans profession , Neuchàteloise , demeurant à Neuchâtel.Jean-Henri Apothélos , journali er, Vaudois , et ElisabethWiltwer , veuve de Jacob Chrislen , Bernoise , sans pro-fession , demeurant tous deux à Serrières.
Henri-Louis Borel , mécanicien , Neuchâtelois , et SophiePerrinjaquet , horlogère , Neuchàteloise , les deux demeu-«nn} i Trnrnr:

PAR ADDITION.

g4- A louer , pour  le I er avril  prochain , dans
la maison Jacca rd , b l'Ecluse , un app arlement
au i er étage. S'adresser b Mad Montandon dans
le dil app artement.



Dons en f aveur des victimes du dernier
incendie de Saint-Martin .

Le Bureau de cetle feuille a reçu :
D'un anonyme fr. 2
De 3 anonymes en un groupe . . . . u 15
De M. T « 5
D'un anonyme « 5
D'une dame anonyme « 5
D'un anonyme « 5
De deux anonymes u 20
D'un dit « 1 0
D'un dil « 3
D'un dit « 10
D'un dit « 10

Total à ce jour fr. 90

V A R I É T É S .

LE GARDE DU LAZARET,
f Suite du numéro GJ .

IV.
Grâce aux soins du chirurgien , la femme de

Ropars repri t enfin ses sens ; mais ce fut pour
tomber dans des spasmes convulsifs , que suivil
l 'anéantissement de toutes ses facultés. La journée
entière s'écoula sans qu'elle sortll de cette torpeur
qui tenait à la fois du sommeil el de la mort. On
eût dil que tant de secousses avaient brisé son
être et que les trcssaillem cns de vie qui traver-
saient encore sa langueur n'étaient que les der-
niers mouvemens d'une machine près de s'arrèler.
Cependant , vers le soir, la fièvre se déclara ; la
malad e passa insensiblement de son immobili té à
une agitation délirante ; elle ne reconuaissail Ma-
thieu que par intervalle , et , retrouvant sa douleur
avec sa raison , elle retombait bientôt dans son
égarement.

Aucun de ces symptômes ne semblait appar-
tenir à la maladie qui désolait le lazaret , et le
chirurg ien , déconcerté, laissa deviner son impuis-
sance à la reconnaître. Habitué â la rude méde-
cine qu 'exigeaient les robustes malades de nos
vaisseaux , il était demeuré forcément étranger ,
comme tous ses pareils , aux souffrances des na-
tures plus délicates. Aussi demeura-t-il étourdi
devant celte femme mourant d'un mal dont il cher-
chait cn vain quel que exemp le dans ses souvenirs.
Il ne put (aire son embarras él le besoin de con-
seils plus éclairés. Une science à laquelle ces mys-
térieux el redoutables symptômes étaient familiers
pouvaient trouver un indice là où il n 'apercevait
que confusion , et signaler un remède qu 'il n'osail
deviner au hasard.

Cel aveu arraché a sa loyauté fut pour Mathieu
une nouvelle torture. Enfermé dans un cordon
sanitaire qui défendait aux étrangers l'approche
de Trébéron , il ne pouvait invoquer une expé-
rience à laquelle Geneviève eut peul-ôlrc dû son
salut ; il voyait en vain à ses pieds des barques
pour franchir la mer, à l'horizon la ville d'où pou-
vait lui venir le secours ; un obstacle invisible ,
mais insurmontable , l'enfermait daus son malheur.

Deux journées s'écoulèrent pour lui , comme
une longue agonie , dans des alternatives d abatte-
ment muet ou de désespoir furieux. Après des
heures entières passées près du lit de la mourante ,
quand il voyait le mal un instant assoupi se ré-
veiller en grandissant , il courait jusqu 'au bord
des récifs , regardait les flots au milieu desquels
j l se trouvait captif , la barque armée qui gardail
le passage, les ravines de l'Ile tachetées de fosses
récemment creusées , el , pressaul contre son fronl
ses poings fermés, il maudissait le jour où il avail
accepté cet emprisonnement volontaire ; il deman-

dait compte à Dieu avec colère des coups dont il
le frappait ; puis , revenu à ses pieuses confiances ,
il joi gnait les mains el le suppliait avec larmes
d'épargner Geneviève.

Vers le matin du troisième jour , il put croire
que sa prière avait été enlendue: La fièvre tomba
et la malade retrouva toule sa lucidité d'esprit;
mais ce changement ne lui fit partager ni la joie
ni les espérances de Mathieu.

— Ne croyez pas que ce soil la guèrison , cher
homme, dit-elle d'une voix qu'on entendait à peine
et en entrecoupant chaque phrase de silence; le
mal s'en va,... mais il emporte tout avec lui... —
Le soir où vous avez traversé le passage,... quand
j'ai entendu sortir de la mer le cri de l'enfant ,...
j'ai cru que c'en était fait de vous deux,... et alors...
je ne puis pas dire ce qui s'est passé;... mais il
m'a semblé... qu 'au dedans de moi... le grand res-
sort de la vie se brisait... Aussi, à cette heure, je
sens que tout est fini...

Bopars combattu ces craintes en répétant que
le chirurg ien était rassuré, et que lout irait bien.
La malade, qui tenait les yeux fermés, entr 'ouvril
les paup ières avec peine, el lui jeta un regard plein
d'une triste douceur.

— Dieu est le mallre, Malhieu; dit-elle ; il sait
si je suis heureuse de vivre avec vous... Seule-
ment... croyez-moi , pauvre ami , ne reprenez pas
trop de joie... Le plus sage est de mettre les cho-
ses au pire...

— Le plus sage, interrompit le marin , est de
prendre du repos et d'avoir confiance. Moi aussi
je crois à ce que je sens... Cette nuit encore j'avais
du plomb dans le cœur ; à cette heure mon cœur
est léger ; je puis respirer d'une seule haleine.
Au nom de Dieu , laissez revenir la. santé, el re-
prenez goût à vivre, quand ce ne serait que pour
moi !

Geneviève fit un effort pour avancer sa main
humide et froide jusqu 'à celle de Bopars.

— Tu es bon , Mathieu , dit-elle en laissant cou-
ler deux petites larmes, les dernières que l'émo-
tion pût arracher à ses yeux épuisés de pleurs.
Ah ! mon plus grand regret , à celle heure , esl de
n'y avoir pas toujours pensé , de ne ni 'ùlre pas
montrée assez reconnaissante. Jésus ! comme ou
vaudrait mieux avec ceux qu'on aime, si on se
rappelait qu'on doit un jour les quitter ! Depuis
que j'ai relrouvé mon esprit , cetle idée-là me
poursuit;  je sens toutes mes fautes, j 'ai des re-
mords. Oh! dites, par grâce, Mathieu , me pardon-
nez-vous , à cetle heure , de n'avoir pas toujours
élé ce que j'aurais dû?

— Ne parlez pas ainsi , Geneviève, interrompit
le marin Irès-ému ; vous savez bien que je ne pou-
vais demander à Dieu une meilleure femme ; depuis
que je vous ai , rien ne me manque , el c'est à moi
de vous remercier.

— Non , non , reprit la malade, qui s'animait ,
bien des fois j 'ai manqué de courage et de patien-
ce... Pas avec vous seulement.... mais avec Fran-
cine,... avec Josèphe... Josèphe !... pauvre enfant
de mon cœur qui avait si peu d'années à vivre!...
Et penser , Mathieu , que souvent je l'ai fait pleu-
rer... elle qui esl maintenant sous terre! Ah! ce
sonl surtout les pleurs des morts qui pèsent là...
Et les autres gens que j 'ai pu offenser... et Dieu
contre qui j'ai péché !... Ne pourrai-je donc obte-
nir miséricorde ?

Puis , comme si celle idée eût réveillé en elle
une sorte de terreur:

— Ah! c'est impossible! ajoula-t-elle en se re-
dressant. MaIhieulMathieu! je veux voir un prêtre.

— Le moyen de le faire venir ? dit tristement
le marin ; avez-yous oublié que l'Ile était en qua-
rantaine,

— Quoi ! ne pouvoir même sauver son ame î
reprit Geneviève, qui joignit les mains ; ah! suis-
je donc condamnée à mourir sans être réconciliée S
Mon Dieu ! que faire ? Le plus misérable pécheur
peut avouer ses fautes et en demander l'absolulion ;
mon Dieu ! reslerai-je seule sans secours?...

Elle s'arrêta lout à coup en portant les deux
mains à son front.

— Ah! je me souviens maintenanl , reprit-elle ;
ne m'avez-vous pas dit que sur vos navires , quand
il n'y avait point de prêtre au moment de la mort ,
toul chrétien pouva it le remplacer?... que Dieu
avail égard à l'intention ?

— Je vous 1 ai dit , répliqua Bopars , et lous les
hommes de mer du pays vous le répéteront sur la
foi de leurs recteurs.

— Alors , reprit la mourante en tournant vers
le marin son œil enfiévré , venez à mon aide et
écoulez-moi , je veux me confesser à vous !

Elle s'était redressée sur son coude en se si-
gnanl. Mathieu parut saisi , mais ne trouva à op-
poser aucune objection . Ainsi que nous l'avons
dit , il appartenait à cetle race presque éteinte
même en Bretagne, chez laquelle survivait la foi
forte el simp le d'un aulre temps. Souvent , à l'heure
du naufrage, on avait vu ses pareils , après avoir
épuisé lous les moyens de salut, s'agenouiller pour
attendre la mort , cl se confesser l'un à l'autre
comme les anciens preux au moment du combat.
Il fut donc plus troublé que surpris de la demande
de Geneviève, el , quand il l'eulendit murmurer la
prière qui précède l'aveu des fautes , lui-même se
découvrit el fil le signe de la croix , prêt à accom-
plir le saint office que la nécessité lui confiai!.

Ce fut quel que chose de lugubre et de louchant .
Les premières lueurs du matin éclairaient l 'alcôve
d'une douteuse clarté ; la lèle échevelée de Gene-
viève était penchée vers la tête grise de Malhieu ,
et l'on entendait le muruure de cette suprême
confidence poursuiv ie à voix basse et souvent in-
terrompue par l'épuisement de la mourante ou les
prières du marin qui s'efforçait de la lui faire
abréger ; mais elle reprenait toujours avec celle
persistance acharnée des consciences sévères pour
elles-mêmes qui ne pensent jamais s'être assez
accusées. Enfin , quand elle eut achevé, Bopars
détacha du chevet le crucifix d'ivoire ; il l'appro-
cha des lèvres de Geneviève, et , posant la main
sur son front avec une gravité douloureuse : —
Que Dieu te pardonne comme je le fais , autant
que je le puis , dit-il, el, s'il ne veut pas que tu
vives pour mon bonheur , puisse-l-il le trouver
une place dans son paradis!

Le visage de la malade prit une expression
d'ineffable sérénité.

— Merci , murmura-l-elle, votre absolution pré-
vaudra devant la Trinilé, Mathieu ; à celle heure,
je me sens en paix.

Un rayon de soleil qui glissait entre les rideaux
de la fenêtre arriva jusqu'à son Ut; elle se re-
tourna.

— Voici le jour , continua-l-elle ; je n'espérais
plus le revoir... Dieu m'a donné un répit !... U a
voulu m'accorder la dernière joie que j'attendais
sur la terre... Vous ne me la refuserez pas non
plus, mon Malhieu.

— Demandez, Geneviève , dit le marin ; tout ce
qu 'un homme peut faire , je le ferai.

Elle lui prit la main el le regarda.
— Vous m'avez dit , n'est-ce pas, que le cousin

pouvait voir et comprendre vos signaux?
— Je l'ai dil , et c'est la vérité.
— Alors , au nom de votre amitié pour moi ,

Mathieu , je vous prie de l'averlir lout de suile
qu'il conduise Francine sur la terrasse de son Ile ;
quand elle y sera, vous me prendrez dans vos
bras, vous me porterez jusqu 'à la grande Boche ,
el, si Dieu me fait miséricorde , j'y arriverai en-
core assez vivante pour voir une fois mon enfant
cl l'embrasser de cœur.

— Cela sera fait comme vous le voulez , Gene-
viève, dil le marin , qui , gagné par les pressenli-
ments de la mourante , avait renoncé à l'espoir et
ne trouvait pins la force de lui rien refuser.

— Vile alors, bien vile ! balbulia-l-elle, car je
sens que Dieu me demande.

CLa f in prochainement.)
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La seule infaillible pour la prompte guèrison
dos rhumes, eurouemenis , toux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , se vend par boiles de -}5
centimes el i franc 25 centimes dans loutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J.-J. Kissling, libraire .

PBIX DES GBAINS.
N EUCH âTEL , 10 février.

Froment. . l'ém. ffr. 3 » 14 c. à 3 n 20 c.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine . . — » 1 n 10 c. à 1 « 15 c.

BALE , 11 février.
Epeaulre. le sac. fr. 26 : c. à fr 35 :43 c.
Prix moyen — fr. 31 : 89 n

Prix moyen de la précédente semaine 32 fr. 59 cent.
Il s'est vendu 25G sacs froment et epeautre.
Resleen dépôt 1459


