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FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 17 février.

NOMINATIONS.

1. Le Conseil d'étal, conformément à l'article
6 du Règ lement pour le contrôle , du 14 décembre
1852 , a nommé, le 8 février courant , le citoyen
Maximilien Tripet , domicilié au Grand-Chézard ,
aux fonctions de conservateur des tilres au Val-
de-Ruz, en remplacement du çiloyen Henri Ro-
bert , démissionnaire. Neucbàlel , le 15 février 1853.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOUKS.
2. Le posle de pasle ur de la nouvelle paroisse

des Eplatures étant à pourvoir , le Conseil d'élat , à
teneur des dispositions de la loi ecclésiastique,
invile les pasteurs ct ministres imposilionnaires
neuchâtelois qui seraient disposés à desservir
celte cure , à se faire inscrire au Bureau de la di-
rection des cultes , d'ici au 15 mars prochain.

Neuchâlel , le 15 février 1853.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLER IE .
3. La chancellerie d'étal de la républi que et

canton de Neuchâtel porte à la connaissance du
public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale du
samedi 12 fév rier 1853, sous n° 7.

AVIS.
Expédition des correspondances â destination des

Indes orientales , de la Chine cl de l 'Australie.
Suivant avis de la Direction générale des postes

de France , du 2 février 1853, les correspondances
à destination fies pays sus-mentionnés peuvent
être exp édiées par les services suivants:

a) Pour Pcnang (Pula-Pinang) , Singapore el la
Chine, non-seulement par les malles ang laises
qui parlent de Marseille le 27 de chaque mois ,
mais aussi par celles qui cn parlent le 11 ;

b) Pour Y Australie (dès le 1« mars 1853), par
les malles anglaises qui partent de Marseille
le 11 janvier , 11 mars, 11 mai , 11 juillet , 11
septembre, 11 novembre.

Les correspondances seront acheminées par
Suez, et devront , conformément à l'article 17 du
tarif français-suisse des correspondances , du 20
décembre 1851, être affranchies jusqu 'à Alexan-
drie. Leur adresse doit po: 1er l'indication : « Voie
de Suez, n

Celles de ces correspondances destinées à l'Aus-
tralie , pourront en oulre élre expédiées par les
paquebots à hélice, parlant de Plymoulh le 3 février,
3 avril , 3 juin , 3 aoûl , 3 oclobre et 3 décembre.

Ces derniers envois sont soumis à l'affranchis-
sement obligatoire , selon l'article 16 du tarif
français-suisse pour les corespondauecs , du 20
décembre 1852.

Berne , le 9 février 1853.
Pour le Département des postes cl travaux publics ,

J. MUNZINGER.

A VIS .
5. Le Consul tle l'Améri que du Nord , à Bàle, a

informé le Conseil fédéral en date du 28 du mois
passé que V Exposition de l 'industrie ct des arts de
toules les nations à Netc-Yorck sera ouvert le 2
mai prochain. Le dit Consul offre de procurer
loutes facilités aux exposants , sans leur réclamer
aucune (axe quelconque.

fi. Le citoyen Jean-Jacob Graser , bernois , dont
le domicile actuel est ignore , ne s'étant pas pré-
senté à l'audience du tr ibunal de police de Bou-
dry du 5 février courant , où il élait assigné à com-
paraître pour répondre à la demande de la partie
publi que, comme prévenu d'avoir exercé des actes
de violence graves à Peseux , sur les frères Weber ,
a été condamné par défaut à Irois jours el trois
nuits de prison civile et aux frais. Boudry, le 12
février 1853.

Ch.-H. AMIET, greff ier.

7. Ensuite de permission obtenue et à l'instance
du citoyen Charles-Théop hile Sleiner, horloger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , il sera signifié à
son épouse , Charlolle-Emilie née Huguenin , domi-
ciliée de fait à Genève , aux Eaux-Vives, lieu dil
le pré l'Evèque, n- 137, campagne Couteau , que,
puisqu 'elle refuse positivement de suivre son mari
dans l'endroit où il a fixé son domicile el qu 'elle
a notamment refusé d'obtempérer à la sommalion
juridique de venir habiter avec son dit mari , som-
mation qui lu ia  élé adressée le 3 décembre 1852 ,
ce qui la constitue eu élal de désertion malicieuse,
elle est péremptoirement assignée à comparallre
devant le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, qui
siégera dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de ce lieu , pour la première fois , le jeudi 3
mars prochain , et pour la seconde fois , le jeudi
7 avril suivant , chaque fois, dès 9 heures du ma-
tin , pour là tenter la conciliation sur la demande
qu 'en cas de uon-concilialion l'instant formera à
son épouse sus-nommée devant le tribunal com-
pétent , aux fins d'obtenir par le divorce la rupture
des lieus mat r imoniaux  qui les unissent.

Celte demande sera fondée sur la désertion
malicieuse de la femme, el sur le refu s constant
de celle-ci de rejoindre son mari.

L'instant conclura aux frais et dépens de celle
action.

Pour le cas où la conciliation n'aurait pas lieu ,
Charlolle-Emilie Steiner née Huguenin est, à la
même requête , péremptoirement assignée à com-
paraître devant le tribunal de district de la Chaux-
de-Fonds, qui siégera dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de ce lieu le mardi 19 avril
prochain , dès les 9 heures du malin , pour là ré-
pondre à la demande que l'instant lui formera et
qui portera les conclusions formulées ci-dessus.

L'exploit de sommalion en date du 3 décembre
1852 esl déposé au greffe de la juslice de paix
d'où il sera transféré cas échéant , le 7 avril , au
greffe du tribunal de district , pour y rester dé-
posé avec l'acte de non-conciliation. La défende-
resse peut prendre communication de ces pièces
aux endroits indiqués. Celle citation édiclalc esl
faite surabondamment el indé pendamment de l'as-
signation directe adressée à la défenderesse roga-
Iniremenl.

Citation permise. — Chaux-de-Fonds , le 12
février 1853. Lejuge de p aix,

Isaac-Charles DUCOMMUN .
Le p résident du tribunal ,

J. G KETILLAT .
Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuille

officielle de l'Etal. Clnvix-de-Fonds, le 12 février
1853. E. VEUVE , greffier.

8. Le citoyen Eugène Veuve , greffier du tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds , ayant élé nommé
d'office curateur à Zélim Perrel-Gculil , demeurant
près la Ghaux-de-Fouds , par sentence de là justice
de paix tlu dil lieu , confirmée par le tribunal , an-
nonce au public , malgré le recours au tr ibunal
d'appel , dont le dit Perret veut user , qu 'il s'op-
posera à toule convention faite par son pup ille
sans l'aulorisalion expresse du curateur prénom-
mé, el qu 'il refusera le paiement des dettes qn 'il
pourra i t  faire. Chaux-de-Fonds , le 14 février 1853.

E. VEUVE , greff ier.
9. Par son jugement du 25 janvier 1853, le tri-

bunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé au ci-
toyen Frédéric-Céleslin Droz les fins de sa de-
mande en réhabil i ta t ion.  En conséquence , le dil
Frédéric-Céleslin Droz est réhabilité dans les droits
civils ct politi ques que les suites légales de son
décret lui avaient fait perdre. Chaux-de-Fonds , le
14 février 1853.

E. VEUVE , greff ier.
10. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayant

prononcé ce jour la mise en état de faillite des
biens el dettes du citoyen Marcelin Grezel dit Gri-
sel, maître tailleur el marchand , demeurant à Tra-
vers, les inscriptions au passif de celle masse se-
ront reçues au greffe du tribunal à Métiers , jus-
qu 'au lundi 7 mars prochain , jour où elles seront
closes à 5 heures du soir, el les créanciers à celle
masse sonl invités à se rencontrer le mercredi 9
mars suivant , dès les 9 heures du malin , par-de-
vant le juge du décret qui siégera dans la salle
des audiences du tribunal , à la maison-de-ville

de Môtiers , pour procéder aux errements de la
faillite , le loul sous peine de forclusion.

Môliers-Travers , le 14 février 1853.
Le greffier , C. BLANC .

Fin tle l'extrait de la Feuille officielle.

i .  La direction de l'arsenal croit devoir rappe-
ler aux personnes qui s'occupent tle cc commerce
que , conf ormément à l'art , j  t tle la loi militaire ,
elles ne doivent vendre que tirs elïcls d'ordon-
nance , si elles ne veulent s'exposer à des désa-
t>réiuens. Les modèles fédéraux sonl déposés au
bureau tlu commissariat cantona l tles guerres , où
ils peuvent  être vus Cet avis concerne tout par-
culièrement les marchands qui venden t au châ-
teau de Colombier duran t  les casernements

Avis aux marchands de fourni-
tures militaires.

IMMEUBLES A VENDRE

2. On offre h vendre une carrière de roc ,
d'environ vingt poses , une maison et cinq poses
de champ, le tout silué h Chambrelien , rière
Rochefort. S'atlr . pour traiter tles conditions de
cette vente , au citoyen Frédéric-Louis Ja quet ,
propriétaire au dit Chambrelien.

3. Lundi 28 du courant , dès les 7 heures du
soir, lo curateur de M. Jean-Louis Dardel-Pctil-
pierre exposera en vente par voie de minute , à
l'auberge du Cheval-blanc , à St-Blaise , aux con-
dilions qui seront lues avant la mise en vente , les
immeubles suivant s , Savoir :

i° Un champ à Chevalereux près de Marin ,
contenant une pose et nn quart , joute d' uberre
D"« B -L. Junier , et de joran D"' Crible.

2° Un dit sur les Tuilières , contenant 1 VA po-
se, joule de vent Mad. la veuve Droz, et de bise
M. A,c Vircliaux-Rouff.

3° Un tlit au dit lieu , conlenant '/^ pose , il
j oule de bise M. J.-F. Dardel , notaire , et de j o-
ran M. Alex, de Dardel.

4° Un j ardin aux Grands curtils , joule de vent
et d' uberre M. Ch. Vuilleumier.

5° Une vigne aux Plantées , contenant 1 '/4 ou-
vrier , j oute de bise M. Alex Dardel el d'uberre
M. Louis Virchau x.

6° Une dile au même lieu , contenant  Và d'ou-
vrier , joute de bise M. Fréd. Virchaux-Sandoz
el d' uberre MM. Daniel et Prince.

70 Une dite au Tertre , contenant 1 ouvrier ,
joute de vent la cure tle St-Blaise et de bise M l lc

Suscite Gallandre.
8" Une dite à Bur guillard , contenant un ou-

vrier , joule de vcul M Louis Verdan-Daniel el
de bise M. J -J. Prince.

Pour voir les immeubles s'atlresser à M. F. Vir-
chaux-Sandoz et .pour tes conditions à A. Junier ,
notaire , à St-Blaise.

4 . Le jeudi 3 mars prochain , à 2 heures après
midi , ou vendra j uridi quement dans le domicile
de Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Iude n° 5,
quatre pendules neuves , trois mouvements dits
non finis , un dit carré d'acier , grande sonnerie ,
le tout confectionné par un parfait maitre ; MM .
les horlogers , ainsi que les amateurs tlu bon , sont
invités à profiter de l'occasion.

5. La direction de l'hôpital Pourtalès informe
le public qu 'elle fera vendre par enchères pu-
bli ques à Anet , le lundi 7 mars i853 , les pio-
tluits en vin de la dernière récolte de son domaine
au dit lieu , de 

^ 5 chars environ. Les condilions
seront favorables aux amateurs el l'enchère com-
mencera à dix heures du matin.

A VENDRE.

6. On offre à vendre un bon piano à six oc-
laves , chez Mmes Claudon-Fatlon , pension de
demoiselles, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



En vente chez M M .  les libraires de cette ville
et au Locle chez M .  Ed. Graâ ,

ou Descri ption des végétaux vasctilaires qui crois-
sent spontanément  dans le Jura suisse, el fran-
çais, par Cb.-H. GODET . Ouvrage comp let de
872 pages 8° , prix Fr. i 4 -

Pharmacie DuPasquier.
7. Elixir  Ioni que nnl i glaireux de Guill ié , pré-

parc d'après sa véritable formule tlans la tliie
pharmacie.  Prix du demi flacon , fr. 2.

Cachou aromatique soit cachou de Bologne ,
à 75 cent, la boite

FLORE DU JURA

PATE PECTORALE BALSAMI QUE CRISTALLISEE
PAR A UGUSTE LAMPRECHT ,

pharmacien à Bamberg en Bavière.

8. Ces bonbons cristallisés pectoraux el adou-
cissants sont très agréables au goût , el guérissent
les rhumes, catarrhes , coqueluches , gri ppes et ir-
ritations de poitr ine;  ils sonl encore un très-bon
lénitif bien connu et 1res emp loy é conlre la phth y-
sie ; on en prend alors 6 tablettes par j our p endan t
15 j ours ou un mois ; ils no laissent ni ai greur d'es-
tomac , ni glaires , comme la plupart  tles aut res
préparations de ce genre.

Seul dépôt pour Neucbàlel e l les  environs chez
M. Victor Schoi -pp-Ruffli , pâtissier-confiseur.—

La boîle 1 fr. de France avec les prospectus.

Livres de hasard , mais aussi p rop res que neuf s,
qui se trouvent à la librairie Gerster :

9 Dictionnaire de la conversation el de la lec-
ture, 52 vol. in-8°, proprement reliés cn 26 vol.,
toile et l i tre d'or; fr. 80.

Sermons de Béguis, édition comp lète et ori gi-
nale , G vol. en basane; fr. 12

Mémoires d'Outre-Tombe , pai Chateaubriand,
G vol. in-12 , non coup és; fr. 12.

10. Un uniforme neuf de carabinier et une
carabine arrang ée b l'américaine. S'adresser au
bureau d'avis.

11.  Mme Oehl née Jaquet , sur la place du
Marché , a reçu un grand assortiment varié de
Chaussures de Paris pour dames , fillettes
et enfants  ; les prix sont très modérés. Dépôt de
CaOlltch0UC première qualité , pour hommes
à fr. 8, pour dames tle fr. 5»5o à 6.

12. Quel ques cents poudretlcs de 3 ans , p lant
de rouge. S'atlresser à Ch. Decreuzc, aux Parcs ,
n» 79.

i3. Chez L. Wollichard , graines de grosses
carrotlcs fourragères b rolels verls , grosse jaune
ct pelitc hâtive d'Hollande , racine d'abondance
j aune ; ces graines proviennent de Napoléon Bau-
mann à Bollviller , à la garanlie ; graine de trèfle
et de trèfle perp étuel , luzerne el raigrass ang lais ,
rai grass d'I tal ie ; toules ces graines sont de 1"
choix ct garanties , pelils haricots el pois de I e*
choix el garantis pour la cuisson.

14 . A vendre chez Auguste Collier , jardinier
à Missy, canton de Vaud , environ 2000 pom-
miers propres à être transp lantés, à 5o centimes
pièce par douzaine. Pour ceux qui en piendraienl
5o b la fois , il les rendrait franco à Por talban, em-
ballage non compris ; il garant i t  l'espèce d'après
l'indication. Plus environ 200 peup liers d'Italie
de i5 à 25 pietl s, à fr. 3o le cent.

i5. Chez Henri Perroset , h la Grand' rue , sain-
doux d'Améri que toute première quali té , du beau
miel coulé el de l' eau de Heurs d'oranger en pe-
tits flacons , et tlu reste tous les arlicles d'é picerie
à des, prix modérés.

16. Victor Chaillet , fermier à Pierrabol-dessus,
offre b vendre un très-bon taureau , véritable
Schwil z , âgé tle 2 ans.

17 . Faule d'emp loi , on offre à vendre un pelil
poêle en lôle , se c h a u f f a n t  avec tlu charbon , bien
conservé , ayant de longs tuy aux  et bascule. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

En vente chez J .  Gerster , libraire.

PETITE

CHRONIQU E MCIIATEL01SE,
Seconde série , cinquième feuille.

Bévision de la constitution , elc.

19. A vendre , tlu vin rouge 48 et 4g, au prix
tle ff. 1 la bouteille verre perdu. S'adr. h Simon
Benoit , au Plan de Seirières.

20. Faute de place , un pressoir de 3o b 35
gerles, en très-bon élal , deux cuves en sap in , iG
palanches brûles , une semelle, chêne tle haie el
un écrou avec ses tleux vis , chez Daniel Mouchet ,
à Auvernier.

21. A vendre quel ques paires de canaris appa-
reillés ; s'atlresser à M. Louis Baille) , père , rue
ilu Château.

Scies à placage
22. Dans les scieries tle M. de Lerber , à Ro-

mainmot ie r  , canton de Vatul , on se charge tle
scier toute espèce de bois de p lacage pour ébé-
nistes et lu th ie rs , tle (otites dimensions. Le p rix
est tle 6 centimes pour les bois ordinaires , et 7
centimes pour les pièces tle bois verl ou cassant
par pietl carré. — On est assorti en p lacages de
lous genres ainsi qu 'en bois de sap in , til leul , peu-
p lier el inaronniér , pour étuis d'horlogerie , ta-
bles de résonnances et pour la lutherie Ecrire
et envoyer les bois b scier franco.

23. A vendre ou à louer un pianino dont le
son ct la construction ne laissent rien à désirer ,
on accep lerait  en paiement la moitié tle la valeur
cn bon vin ; le prix esl 1res modique. S'atlr. à
B. Waedenchweiler, facteur tle pianos b Si-Ni-
colas , près Neuchâlel , chez Etienne Wcissbaar.

24 . Trois billes de noyer récemment abattues ,
mesurant , la ir0 , 6 pieds de longueur sur G pieds
5 pouces de circonférence moyenne ; la 2rfo, g
p ieds tle longueur sur 5 pieds 5 pouces tle cir-
conférence ; la 3e, g pieds de longueur sur 3 pietls
5 pouces tle circonférence. S'adresser pour les
voir à Fr. Vaucher , fermier , maison Fabry, à
Bôle , et pour les conditions à Mme Berthoud-
Fahrv , rue tle Flandre , à Neucbàlel.

25. De rencontre , ' un petit fourneau en lofe
avec ses tuy aux , propre pour atelier ou magasin,
chez Christian Haldenvang,  maitre serrurier, rue
Sl-Houoré , u° 10. Le même avert i t  le public et
p rinci palement ses prati ques , qu 'il confectionne
touj ours tles crics, potagers économi ques
de lous genres el dimensions el , poui la venle
el le louage , des pots et fers b repasser dont  il a
actuel lement  un assortiment , et enfin lout ce qui
a rapport b son état.

26. Une ânesse âgée tle 7 ans. S'atlresser à la
messagère Neuenschwander , à Concise.

27 . On offre b vendre un grand bateau de pê-
cheur n'ayant j amais servi. S'adresser à M. Jo-
seph Paulre, au Porl , â Estavayer.

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

29. Un tas de fumier de vache d'environ 1600
pieds. S'adr. b Louis Perrin , notaire b Valang in.

30. AVIS. — J'ai l'honneur de prévenir le
public que le seul dép ôt tle ma véri table pâle pec-
torale , conlre les maladies île poilrine , est b Neu-
châtel chez M. Kissling, libraire ; je n'ai pas d'au-
tre correspondant dans cette ville.

Epinal , le 29 j anvier 1853.
GEORGE , pharmacien.

Graines
3 i .  Potag ères el de fleurs , chez F. Breiler au

palais , desquelles il garanti t  la f r a îcheur  el la bonne
qualité. Les prix courants de i853 sont gratis ,
lettres affranchies.

32 Jean Wyder , fumiste , a l'honneur tle pré-
venir l'honorable public , qu 'il confectionne el
fabri que tles potagers en fer el les regarnit  ; il esl
touj ours bien assorli tle potagers en catt-lles el
fours en molasse ; il profite de celte occasion
pour annoncer qu'il répare aussi les cheminée»
el potagers , et lous les ouvrages relatifs b son état ,
pour lesquels il se recommande dans l' espoir de
mériter la confiance du public par les soins du
travail et la modicité de ses prix. S'adresser b son.
chant ier  b I 'Evole.

Poudrettes de Lavaux
33. Les personnes qui désirent se pourvoir de

bonnes poudretlcs en plant soi gné par Fréd. Jo-
mini , de Biez (Lavaux),  sont priées de s'adresser
b MM. Perrel , ancien maire b Bevaix , Al ph. Per-
rochet , j uge de paix b Auvernier , Porret greffier ,
b Neuchâtel , Frétl. Virchaux-Sandoz , auberg iste
b Saint-Biaise et Louis Rode b la Neuvevil ie .

Les poudrettes sont d' un et de deux ans et bieu
choisies ; MM. les amateurs en indi quant  le p lus
loi possible aux adresses ci-dessus la quant i té  qu 'ils
en désirent , sont priés tle désigner l' espèce de
plant, el si ce sont tles poudrettes d'un an ou de
deux ans ; M. Jomini , qui depuis quel ques an-
nées a fourni beaucoup tle poudrettes dans ce
pay s, esp ère avoir gagné la confiance des plan-
leurs de vi gne neuchâtelois , et il s'efforcera de
cont inuer  b la mériter en les servant bien.

34. De 1res bonnes espèces pomme tle lerre
pour seuiens. S'adresser au i er élage , n" 9 , rue
du Coq-d'Iude.

A AMODIER

35. La tlirection des forêls et domaines de la
républi que et canlon de Neucbàlel , met en amo-
diation pour g années consécutives , sous les con-
ditions qui sont dé posées au bureau de la direc-
tion oit ou peul en prendre connaissance , la pinte ,
le logement el la cave meublée , le lout actuelle-

ment  tenu par M. Rognon , rue Sl-Honoré , à
Neucbàlel ; l'entrée cn j ouissance est fixée b la
Sl-Jeau de la courante année.

Les amateurs sont invités b déposer leurs offres
accompagnées de l'indication de leurs co-débi-
teurs , au bureau de la dile direction , jus qu'au
i5 mars prochain , époque où le concours sera
fermé pour être adj ug é dans la huitaine qui suivra .

Direction des forets et domaines .

A LOUER .

36. A louer pour la St-Jean prochaine , le 3n,e
étage tle la maison ci-devant Roy, rue tle la Ba-
lance ou du Coq-d'lntle , b Neuchâle l , et donl le
rez-de-chaussée esl occup é par les magasins tle
MM. Brugger et Cellier; ce logement est com-
posé tle 5 grandes p ièces el dépendances. S'adr.
au locataire actuel .

3T . L'administration de la Bourgeoisie tle Neu-
cliâtel offre à louer de suile la glacière de l'Ecluse.
S'atlresser pour les conditions au bureau des Ira-
vaux publics, au chant ier  de la ville.

38. A louer , tleux logements conlenant Irois
chambres, cuisine , cave, bûcher , etc., b Piei rabot-
dessous , chez Jacob Kohler.

3g. On offre b louer pour St-Gcorge 23 avril
i853 , une maison avec j ardin à Bôle , dans une
belle exposition au soleil , avec vue tlu lac el des
Al pes. Elle renferme cinq chambres , cuisine , ca-
ve , bûcher el galelas S'adresser i H.-L. Perrin ,
I101 loger , b Bôle.

4o. A louer , tlès le premier avri l prochain ,
dans la propriélé tle M. Octave Roulel , à Gibral-
lar , près Neuchâlel , un app artement au plain-
pied , ay ant  vue sur le lac et les Al pes, composé
tle quatre chambres , cuisine , cave , chambre b
serrer , bûcher et j ardin.  S'adresser à M. Julien
Santloz , au-tlil  Gibraltar.

4 i  A louer un bon piano b 6 octaves. S'adr.
b Feusinr , maître  gypseur , rue tles Moulins, —
Le même demande b acheter d'occasion uu bu-
reau tle la largeur de 2 1/, pietls au plus.

42 Pour la St-Jean , tlans la maison Pétremand ,
un logement avec deux chambres b poêle et dé-
pendances , au premier élage sur le devant .

43. Pour le i« mai , le logemenl qu 'occupent
mesdames sœurs Berlincourl , maison Millier , rue
des Moulins , b Neuchâtel. S'atlr. à elles-mêmes.

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

45. A louer , pour le 1 " avril prochain , dans
la maison Jaccard , b l'Ecluse , un appartement
au 1" étage. S'adresser à Mad. Montandon dans
le dit appartement.

46. Ch. Prollius offre b louer dans sa maison
rue du Temp le-neuf, et pour y entrer de suite si
ou le désire , le rez-de-chaussée composé d'un
beau et grand magasin , d' un arrière-magasin bien
éclairé , d' une cour pouvant servir d'entrep ôt et
au niveau de la cour d'une belle grande cave
sèche , le tout p arfaitement el commodément dis-
tribué est 1res convenable pour l'établissement
d' un commerce en gros ou en détail de quel que
nature  que ce soit ; plus dans la même maison , un
app ar tement  composé de 4 chambres , et-toules lcs
dé p endances nécessaires. S'adresser dans la dile
maison pour voir le lout el connaître les comb-
lions.

47 . Pour la St-Jean , un logement composé
de quatre chambres , avec les dépendances né-
cessaires. — De même, un magasin , le lout silué
au cenlre de la ville. S'atlresser au docteur Tou-
chon.

48. Pour de suite , un rez-de-chaussée p ouvant
servir d'atelier ou pour entrepôt S'adresser aux
frères Dumarcljé, au bas des Chavannes , n° g.

4g. La bourgeoisie de Neucbàlel  offre b louer
i ° pour la St-Jean prochaine , la maison dile tles
classes , rue tlu Chàleau , 22 , ay an t  deux élages ,
occup ée actuel lement  par M. Borel , inst i tuteur ;
20 b l'année , la buanderie tle Serrières.

Celte mise b bail aura lieu à l'enchère dans
la séance du Conseil administratif le lundi  28
février courant , b 10 heures tlu mal in .

La direction des travaux publics est chargée
tle faire voir ces locaux et donner les rensei gne-
ments demandés.

* Par ordre du conseil administrat if ,
Le secrétaire, EUG . FAVHE.

5o. Pour la Si-George prochaine , b Engollon ,
un appar tement  remis b neuf , composé de 5 piè-
ces avec un bon jardin en uberre. S'adresser au
notaire Comtesse, b Valang in.

5 i,  Pour de suite , uu magasin bieu éclairé , si-
lué au haut  de la Grand' rue , maison Nagel. S'a-
tlresser au 4e étage de la dite maison.

5a. De suite une chambre et cabinet meubles.
S'atlr. à M. Jean Seiler , sellier , vis-b-vis la posle.

53. Pour la Sl-Jeau , uu logemenl composé de
deux chambres , cuisine , chambre haute , galetas
et cave , maison Nagel. Pour les conditions s'adr.
b Georges Nagel , au 4 e élage de la dile maison.



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

55. De suile , pour une ou deux personnes tran-
quilles , un logement d' une chambre b poêle , por-
tion tle cuisine , rue de l'Hô pital. S'atlresser à M.
Borel-Wiltnaucr.

56. On offre b louer pour la Si-Jean prochai-
ne , en celte ville , un app artement  composé tle
sept p ièces , cuisine , chambre b serrer , cave cl
accessoires. S'adr. b MM. Jeanfav reet  Dumarché ,
agens d'affaires, b Neucliâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
7 1. U a disparu pendant la nui! tlu 19 au ao du

courant , un chien d'arrêt , âgé tic six mois envi-
ron , robe noire , poitrine blanche , porlant un col-
lier cn cuir , avec le nom de A.  C. E Grelber , b
Neuvevilie. L'on prie la personne qui pourrait en
donner quel que indice d' en aviser le soussigné

C.-E. GHETHER .
72. On a perdu un pelil parapluie mar-

qué E. B., la personne qui pourrait  l' avoir trouvé
est priée tle le rapporter chez Mad DuPasquier-
l'crrol , sur la Place , coul ie  récompense

73. On a perdu , mercredi iG rouranl , un col
eu drap noir , depuis Fenin b Neucbàlel ; la per-
sonne qui la trouv é est priée de le rapporler chez
Jacob Kuffer, beurrier , b Neucbàlel , contre ré-
compense.

74. Perdu , sur la Place , une chatte tri-colore; la personne chez laque lle elle pour-
rait s'être rendue , est priée tle vouloir bien la
rapporter chez Mail. DnPasquier -Pei rol , sur la
Place , qui eu sera reconnaissante.

75. Dimanche i3 février , une pelite fille a
perdu un manchon en pelisse noire , doublé tle
soie rouge , depuis les moulins au Zigzag, ou ou-
blié dans uue maison parliculière. Le rapporler
contre récompense , chez Breilhaupi-Frésard.

76. On a trouvé un pain (le SUCre sur la
route de Neuchâtel b Valang in . La personne qui
l'a perdu peut le réclamer chez Mme Breguet , b
Valangin.

77. On a perdu lundi matin , depuis la préfec-
lure j us qu 'aux environs de la Posle , une paire
tle lunettes montées en écaille et un foulard tles
Indes , dessin j aune cl noir. Ou est prié de rap-
porler ces obj ets , chez M. le cap it. de Dardel ,
vis-à-vis l'hôlel tle la balance , qui récompensera.

78. On a perdu , dimanche soir , aux environs
de l 'hô pital Pourtalès , une pelisse grise d'enfant ,
doublure rouge , en soie. La personne qui l'aurait
trouvée est priée de la rapporter au café Perrin ,
conlre récompense.

79. Un jeune apprenti a déposé dans le cou-
rant île décembre dernier , chez M. DuPasquier-
Tribolet , une paire tle souliers , qui ne sont pour
aucune des personnes de la maison ; le maître
cordonnier auquel ils appa rtiennent peut les faire
réclamer contre les frais d' insertion.

80. La personne qui , le 2 février courant , a
perdu sa valise sur la route de Neucbàlel b Pe-
seux , peut la réclamer en la désiguaut chez Sa-
muel borel , au Suchiez,

AVIS DIVER S
81. Tous les vi gnerons donl les vi gnes qu'ils

cultivent sont soumises à la visite tle la compagnie
tles vignerons tle Neuchâtel , sont prévenus qu 'ils
doivent remettre d' ici au i5 mars leurs listes an-
nuelles b M. H. Quinche , sergent de la compa-
gnie;  passé ce terme leurs listes ne seront pas ad-
mises au rôle tle cette année.

Neuchâtel , le 17 février 18S3.
Le secrétaire tle la compagnie ,

BACHELIN , notaire.
82. Une famille respectable d'Allemagne dé-

sirerait placer chez un pasteur ou clans une mai-
son pieuse , une jeu ne personne tle 20 b 21 ans ,
dans le but tle se perfecti onner tlans la langue
française. Elle pourrait  ensei gner l'allemand par
princi pes, en échange des leçons de français qu 'elle
recevrait. S'adresser chez Mesdames Jeanrenaud ,
b Neuvevilie.

83. On demande chez de bons paysans , aux
environs d'Aarberg , un j eune homme cle 1 3 à 14
aus , en échange d' un jeune garçon du même Age.
Il pourra fré quenter les écoles d' Aarberg. Pour
cle p lus amp les informations s'atlresser au Petit-
Poutarlier , n° 10.

84. Les communiers d'Arense qui ont droit aux
délibérat ions de commune , sont prévenus que
l'assemblée générale tle commune est fixée an
luudi 28 courant , b 10 heures du malin; ils sont
en conséquence invités b se rencontrer le dit j our
dans la maison de Mail, veuve Barbicr-Seilcr ,
à Areuse.

Le secrétaire de commune.
J. DORN .

85. M. Lob, de la Prusse saxonne , ins t i tu teur ,
désirerait passer un an à Neucbàlel pour se per-
fectionner tlans le français et donner en même
lemps des leçons d'allemand. Il se contenterait
du prix modi que de 5o c. par heure. S'adresser
b lui-même , chez M Farcy , cartonnier , rue du
Chàleau , maison tle l'ancienne Cure.

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

87. Une famille respectable d'Arau , désirerait
placer dans celle ville une j eune fille pour ap-
prendre la langue française , en échange; pour
d'autres renseignements. S'adresser à Ami Petit-
pierre , au Placard , qui indi quera .

88. Le bureau Bichscl, à Berne, se charge tou-
j ours des commandes et p lacements de personnes
et obj ets dans le pays et l'étranger. Lettres franco.

* BICHSEL , agent d'affaires.

PAR ADDITION.

go. A vendre , de la belle terre noire de j ar-
din. S'atlresser aux frères Renier , menuisiers.

Conservateur de la chaussure

g i .  Enduit imperméable b l'eau , b la neige , b
l' humidité , dépôt b Neuchâlel , chez Lucien Petit-
pierre , rue tles Moulins.

92. Un las de fumier de cheval d'environ 1000
pieds , b un prix réduit. S'adr. à Fréd. Scheilel-
berg , à la Maladière , maison de M. Victor Loup.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
Du 20 février au G mars.

PROMESSES DE MARIAGE EN TRE:
Emile-Louis Rabin , ouvrier , bernois , ct Mariannc-Eli-

sabelIi-Erncstine Schcnkcl , sans profession , bernoise , les
deux domiciliés à Serrières.

Marc-Louis-Samuel Barbey, gendarme , vautlois, demeu-
rant aux Verrières , et Marie-Fenna Baumgartner , coutu-
rière , Argovienne , demeurant à Neucliâtel.

VARIÉTÉS.

LE GARDE DU LAZARET.
(Suite et f i n  J .

Le quartier-mattre se précipita au dehors , com-
me s'il eût craint que le temps lui manquât ; mais
il rentra presque aussitôt cl cria que Franchi e
était sur la terrasse de la poudrière avec Dorot.
La mourante poussa un faible cri de joie en lui
lendanl les mains. Il l'enveloppa dans sa cape d'hi-
vernage, et l'enleva doucement dans ses bras jus-
qu 'au parapet de la plaie-forme.

— Où est-elle? demanda la malade, dont les
yeux étaient blessés par l'éclat du jour , et qui s'ef-
forçait en vain de voir; je ne dislingue rien , Ma-
thieu ; où est l'enfanl ? Monlrez-moi l'enfant!

— Regarde là, à nos pieds, répliqua le marin ;
vois-tu la grande roche ?

— Oui.
— Peux-tu suivre le bouillonnement de la mer

le long de la barre?
— Oui , oui.
— Et là-bas, plus loin, sur les récifs, recon-

nais-lu les murs de la terrasse?
— Là-bas?... non... il n'y a qu'un nuage! Je

n'aperçois rien !... Oh! s'il était trop tard ! si je
l'avais sous mes yeux el si je ne pouvais plus la
revoir I... Mon Dieu ! mon Dieu , encore une fois,
une seule fois, montre z-moi mon enfant!

Ces mois , ou plutôt ces cris de mère avaient
été si douloureux , que Kopars ne put retenir ses
larmes. Il assit la mourante sur le parapet et s'a-
genouilla, près d'elle pour la soutenir.

— Du courage, Geneviève, balbulia-t-il ; re-
garde bien de ce côlé... entre la ligne du ciel et
la ligne de la mer...

— Je regarde , dit la mouraule , qui semblait
rassembler tout ce qui lui restait de vie dans cel
effort... Soulevez ma tôle, Mathieu... cachez-moi
le soleil...

Elle s'interrompit par une exclamation étouffée :
— Ah I... la voilà ! la voilà; s'écria-l-elle... Elle
m'a vue... elle lève les bras... Franchie... ma fille,
mon enfant !

Elle se pencha en avant avec un si brusque
élan , que, sans Ropars , elle se fût précipitée sur
les rochers qui descendaient à la nier. Un fugitif
rayon de vie avait éclairé ses traits ; elle envoyait
à l'enfant des baisers en lui parlant comme si elle
eût pu l'entendre ; elle élevait au ciel ses mains
jointes avec des supp lications rap ides el entrecou-
pées; elle souriait et pleurait à la fois. Enfin les
forces lui manquèrent pour tant d 'émolions , sa
tète retomba sur l'épaule du quarlier-mallre , qui ,
effray é, la reprit dans ses bras pour la reporter
à la maison; mais elle lui fil signe qu 'elle voulait
rester sous le ciel. Il la déposa sur le banc où la fa-
mille avait coutume de se réunir tous les soirs en
face de la mer , alors éclairée par le soleil levant.
Après une défaillance assez longue, elle rouvrit en-
core les yeux el demanda sa fille. Mathieu regard a
vers la poudrière el lui dit que Dorot l'avait emme-
née. Elle inclina la tète avec une tristesse résignée.

5- . Une jeune personne partant  pour la Silé-
sie flans les premiers jours d'avril , désire trouver
une compagne tle voyage. S'adresser au bureau
d'avis.

5g. Uue demoiselle de :»4 nns > bourgeoise tle
Berne , sachant parler et écrire les deux langues ,
désire se placer an p lus vite dans un magasin de
celte ville. Pour les rensei gnemenls , l'on peul
s'adresser chez M. Kup fer, négoc1 b Berne.

60. On demande une cuisinière. S'atlresser au
bureau do celte feuille.

61. Une jeune fille de ig ans , du canlon de
Berne , désirerait trouver de suile une place pour
faire un ménage ; elle se conlenlerait d' un mo-
di que salaire ; on peut prendre des informations
chez Mme tle Montmollin-Vaucher.

62. On demande un jeune homme pour ap-
prenti cordonnier , app artenant à d'honnêtes pa-
rents ou d' un insti tut  d' orp helins. S'adresser b
Charles Bour quin , maître cordonnier , b Corceiles
près tle Neuchâtel.

63. On demande un voyageur de com-
merce pour p lacer des articles d'épicerie ; s'a-
dresser au bureau de celle feuille qui indi quera.

64 . On demande dès maintenant  une j eune
fille allemande , d'une honnête famille , pour ap-
prendre le français ct s'aider cn même temps
tlans un petit ménage. S'adr. b Mme Jacot , mar-
chande , rue de la Poste â Neuchâtel , qui indi-
quera.

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

66. Une allemande parlant les deux langues
cherche une place de femme de chambre on bonne
d'enfant , ou pour faire un ménage. S'adresser b
Madclaine Schmidt , chez Mme Béguin , b la niai-
son-du-village , à Corceiles.

67. Une jeune allemande désirant apprendre
le français , cherche uue place de bonne d'enfant
ou femme de chambre. S'atlr. chez M. Gigi , b
Boudry .

68. H. Wiltvcr , ferblanlier-lamp iste-p lombier ,
prendrait de suile comme app renti un j eune hom-
me honnête el intelli gent , sous de favorables con-
dilions.

6g. Une jeu ne fille du canlon de Vaud cherche
une p lace pour bonne d'enfant ou pour faire un
ménage. S'adr. à Mme Bonhôte , au Neubourg, 28.

70. Le soussigné recevrait encore quel ques
apprentis dans sa fabri que île bij outerie , qui est
m a i n t e n a n t  en p leine activité. Il achète cl échange
des matières d'or et d'argent.

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

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

Changement de domicile.
8g. M. Benoit Bury annonce au public el par-

liculièrement à ses praliques , 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
toul ce qui a rapport b son état.

PRIX DES GRAINS.

NECCUATEL , 17 février.
Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 » 20 c.
Moitié-blé . - » 1 » 90 c. à t » 98 c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 111 10 c. à 1 » 15 c.

BALE , 18 février.
Epeautre. le sac. fr. 23 :50  c. à fr 35 : c
Prix moyen — fr. 32 : 11 n

Prix moyen de la précédente semaine 51 fr. 89 cent.
Il s'est vendu 382 sacs fromenl cl epeaulre.
Resteen dépôt 1196



ETUDES BIOGRAPHIQUES

JOSEPH-MARIE JACQUARD.

Ce n'esl jamais par des utopies ou par des se-
cousses violentes que surviennent les véritables
améliorations sociales ; c'est toujours par une
grande découverte industrielle ; c'est quand il platl
à Dieu de mettre dans la tèle d'un homme une de
ces idées simples cl sublimes qui ouvrent une voie
nouvelle au travail , lui ôtenlcc qu 'il avait de meur-
trier ou d'insalubre , ct apportent au monde des
consommateurs un bien-être de plus. La vapeur ,
acs chemins de fer, les filatures mécaniques tlu

colon el du lin , l'app lication du gaz à l'éclairage,
et mille autres de ces inventions grandes el pe-
tites qui , chaque jour , facilitent la vie matérielle ,
la rendent plus confortable , servent un besoin ou
détruisent une souffrance, font plus pour l'huma-
nité que n'ont fait toutes les révolutions accom-
plies et loul le sang versé par ces révolutions.

Jacquard a été un des hommes choisis par la
Providence pour faire faire à l'humanité un pas
de plus dans le progrès.

En effet, avant lui des milliers d'ouvriers se
trouvaient condamnés à de véritables souffrances ,
et on ne peul se figurer aujourd'hui à quelles fa-
ligues et à quel supplice se trouvaient astreints
les tisserands d'étoffes de luxe, ces pauvres canuts ,
la plupart difformes , bossus, étiolés et donl les
jambes finissaient par se contourner. 1,'ouvrier
chargé du tissage , assis sur un escabeau élevé,
élait forcé de lancer les jambes à droile el à gau-
che pour donner au fil de la chaîne les diverses
positions qu 'exigeaient le brochage el la façon des
étoffes. Un ou deux ouvriers étaient en oulre né-
cessaires pour mettre les cordes en mouvement.
On employait généralement à ce mélier , qui tenait
de la torture , des enfans et de jeunes filles. On
appelait cela des tireuses de lacs. Les malheureuses
petites créatures ne pouvaient conduire les métiers
qu 'en gardant , toule la journée , des alliludes for-
cées qui déformaient leur (aille , arrêtaient leur
croissance et viciaient en elles le principe de la
vie.

Un pauvre ouvrier vint qui changea tout cela,
el voici son histoire.

Né en 1752 , Joseph-Marie Jacquard eut pour
père un ouvrier à la grande lire, el pour mère une
liseuse de dessins, c'est-à-dire que dès sa plus ten-
dre enfance, il fut le témoin et la victime des tor-
tures dont nous venons de parler. Quand il faut
travailler pour manger, on reçoit peu d'éducation ,
et le père de Jacquard , qui avait fail de son fils
un tireur de lacs, ne songea point à lui donner un
maître de lecture et d'écriture. Ce fut avec des
camarades moins abandonnés que le petil garçon
apprit à lire et à écrire ; il acheva celle éducation
incomplète dans l'atelier d'un relieur chez lequel
son père le plaça comme apprenti; car le tirage
de lacs avait profondément altéré la santé du pau-
vre enfant. Plus lard , il quitta la reliure pour en-
trer comme ouvrier dans une fonderie de carac-
tères d'imprimerie, et là commença à se révéler
sa merveilleuse aptitude pour la mécani que. Il
simplifia certains procédés el en inventa de nou-
veaux. — Ensuite il essaya de la coutellerie, qui
lui doit quel ques outils ing énieux , et il finit par
revenir prendre chez son père le mélier de tisseur
à la grande lire. Sa mère élait morte , el son père
devenu vieux avait besoin que l'on travaillât pour
lui.

Les itlées encore mal formulées qui fermen-
taient dans le cerveau de Jacquard , y avaient pro-
duit une excitation fiévreuse, donl il ne se rendait
pas bien compte, niais qui l'empêchait de se con-
sacrer longtemps à une même industrie.  Après
avoir perdu son père, et en avoir recueilli la très-
médiocre succession , il se lança dans les spécula-
tions commerciales el moula à ses fiais un atelier
d'étoffes façonnées ; mais peu de lemps après , il
lui fallut vendre ses niôliers , dont le prix suffit à
peine à payer les dettes que lui avait fait contrac-
ter sa courte et malheureuse entreprise.

L'existence tic Jacquard , jusque-là si laborieuse
et si pauvre , ne larda point à prendre un carac-
tère encore plus amer. Jacquard se maria et il ne
larda point à reconnaître que son beau-père l'a-
vait honteusement tromp é.

Jacquard , quoi que profondément blessé au cœur ,
ne fit point retomber sur la jeune fille qu 'on ve-
nait de jeter dans ses bras par une trahison les
loris tle son père. II lui témoigna une tendresse
d'autant  plus vive, qu 'il élait sa seule famille , di-
sait-il , et il lui remit entre les mains l'omnipo-
tence du pouvoir domesti que , tandis que lui rede-
venait , tour à tour , comme naguère , tisseur , relieur ,
imprimeur et coulelier. Mais il ne lui resta bientôt
plus d'autre ressource que d'entrer au service d'un
chaufournier de la Bresse. Il lui fallut en outre
se séparer de son fils et de sa femme, qui restè-
rent à Lyon , car l'enfant élait trop jeu ne pour
supporter la fatigue du voyage el Jacquard Irop
pauvre pour cn payer les frais.

Cependant Jacquard , dans son isolement au
fond de la Bresse, se livrait avec passion à la re-
cherche du problème que son génie se donnait la
mission de résoudre. Mais pauvre , timide, inconnu ,
dédai gné, rebuté , traité par ceux qui l'entouraient ,
même par sa femme, de fou et de rêve-creux, il
finit par revenir à Lyon , où il mena la vie d'un
ouvrier médiocre et où il prit uue part courageuse
à la défense de la ville , lors du siège tle 1793.

La ville prise, il fallait fuir , se cacher, ou cher-
cher un refuge dans l'armée. Jacquard n'hésita pas
et s'enrôla avec son fils , âgé de dix-sept ans, dans
le I e' bataillon du département tle Rhôiie-el-I.oirc ,
el parlit pour l'armée tlu Rhin.

Un fait donnera une idée du caractère élevé e
Jacquard. Nommé membre du conseil de disci pline ,
il avait , en celle qualilé , la surveillance d'un cer-
tain nombre de disciplinaires prisonniers. Un jour
qu 'il se trouvait avec ces hommes dans un petit
village près de flaguenan , il entend le canon. Ce
bruit  l'électrise, l'entraîne , el loul à coup il s'écrie :
« Qui m'aime me suive ! je promets rémission à
ceux qui iront demander des fusils pour se battre. »
fit sans s'inquiéter tle ceux qui le suivent ou qui
ne le suivent pas, le voilà qui s'élance avec son
fils et qui va prendr e part à la bataille. Hélas !* e
fils uni que, l'amour et la consolation de son père,
fut blessé mortellement el rendit le dernier soupir
dans les bra s de Jacquard désespéré.

U faillit devenir fou de douleur , el sa sanlé s'al-
téra tellement , que ses supérieurs le renvoyèrent
à Lyon. Là , il chercha en vain les traces de la mai-
son qu 'il avait habitée ; elle avait di-paru au mi-
lieu des ruines faites par le bombardemcnl.

Après de nombreuses recherches, il finit par re-
trouver dans uu grenier sa femme occupée à tresser
de la paille pour les chapeaux , el tous les deux
pleurant sur leur fils , ils passèrent dans ce grenier
près d'une année de larmes cl de misère.

Au milieu de ces cruelles épreuves , Jacquard
cherchait toujours un moyen mécani que de rem-
placer la tireuse de lacs, el il finit par fabriquer,
Dieu sait avec quelles ressources, une machine qui
semblait approcher de ce but ; il la présenta au
mois de septembre 1801 , au jury national d'ex-
position , et le jury lui décerna une médaille tle
bronze.

C'était le premier encouragement que Jacquard
recevait , c'était la première fois qu 'on ne le trai-
tait point de fou lorsqu 'il parlait de l'idée fixe ,À
laquelle il se livrait depuis, (ant d'années. Juge^
de sa joie et de l'ardeur avec laquelle il se re"rhit
à l'œuvre.

Il perfectionna encore un peu cette machin
qu 'il nomma tireuse de lacs, et prit un brevet rfiai-
veulion de six ans pour l'exploiter; mais, malgré
la médaille de bronze du jury, personne ne voulut
l'adopter.

(La f in prochainement. )

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

Le Bureau de celle feuille a reçu :
D'une dame de Peseux fr. 5
D'une dile anonyme « . 5
D'une dame de Neucbàlel « 5
D'une demoiselle de Neuchâtel. . . . « 10
De M. de M « 5

fr. 30
Sommaire précédent « 90

Total à ce jour fr. 120
Plus deux paquets de chemises el autres vêlements.
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La seule infaill ible pour la prompte guérison

des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes tlans loules les
villes tle Suisse et princi palement à Neuchâlel
chez J. -J. Kissling, libraire.

— Il a bien fait , reprit-elle d'un accenlaffaibli;
je sens d'ailleurs... que ma vue se brouille... je ne
pourrais plus l'apercevoir... el... j 'ai encore quel-
que chose à vous dire... Approchez-vous , Ma-
thieu... plus près... la voix me manque... Donnez-
moi votre main , je veux être sûre que vous m'en-
tendez.

Ropars s'agenouilla sur le sable, une main dans
celles de la mourante et l'autre passée derrière
elle pour la soutenir.

— Vous allez rester seul , continua-t-elle ; ail-
leurs , vous pourriez peut-être le supporter ; mais
ici, au milieu de la mer , ce n'esl pas la vie d'un
homme ni d'un chrétien... Vous êtes habitué à
avoir quel qu 'un pour vous faire compagnie... pour
vous aimer... Quand je n'y serai plus ,... il faudra
bien qu'une autre prenne ma place.

— Jamais! interromp it Ropars.
Elle lui imposa silence de la main.
— Taisez-vous, dit-elle doucement ; vous devez

le penser lant que je suis devant vos yeux... mais,
quand on m'aura mise dans le cercueil , vous sen-
tirez ce qui vous manque... Ne croyez pas que je
vous le reproche, pauvre homme ; je ne veux pas
emporter votre contentement avec moi dans le
suaire... Non , non... partout où je serai , j'aurai
besoin de savoir que rien ne vous manque.

— Assez, Geneviève! murmura le marin élouffé
par l'émotion.

— Laissez-moi dire jusqu 'au bout , repril-elle;
j'ai encore une demande à faire... Quand vous éle-
vez le crôpc tle voire bras , Mathieu...  promettez-
moi de penser à la chère -créature qui esl noire
fillfe à lous deux et qui vous restera connue un
souvenir de moi... Cherchez une femme qui me
remplace près d'elle.

— Que me demandes-lu là  el qui pourrais-je
lui donner  pour mère après toi ? s'écria Ropars.

— Quel qu 'un... qui ne m'en voudra pas d'avoir
été choisie la première , ré pli qua Geneviève... un
brave cœur capable de prendre à gré une orphe-
line... tle lui parler de moi... de lui apprendr e à
aimer Dieu el à vous obéir ! Si vous me promett ez
qu'elle sera ainsi, Mathieu, si vous me le promet-
tez sur voire honneur el sur votre salut , je m'en-
dormirai dans la paix en vous bénissant.

Ropars promit au milieu des sanglots, et ce fut
le dernier effort de la mourante. Après avoir re-
mercié par une élreinte , elle se laissa retomber
dans les bras du marin. On eût dit que la puissance
tle sa volonté avait ralenti les pas de la mort pour
ces dernières exp lications ; à peine furcnl-elles
achevées, que l'agonie commença ; rapport ée dans
l'alcôve, elle y mourut vers la fin du jour. Ses der-
niers mots furent une prière mêlée aux noms de
son mari et de sa fille.

Le lendemain , la fosse où reposait déjà Josèphe
fui rouverle pourla recevoir ; car, depuis un mois ,
la mort avait lant moissonné , que l'Ilot aride man-
quait d'espace pour sa lugubre récolle. Instruit
de ce qui venait d'arriver par les signaux conve-
nus , le garde de la poudrière condui sit Franchi e
aux bords de son rocher , el l'enfant , à genoux ,
pria ' pour sa mère au moment où s'achevaient les
funérailles de l'autre côté des flots.

Celte mort fut la dernière. Comme les victimes
expiatoires qui , en se sacrifiant , apaisaient le cour-
roux des dieux , Geneviève sembla , en descendant
dans la tombe , la refermer derrière elle. Quinze
jours après, le drapeau jaune glissait le long du
mât qui domine le lazaret , et les quaranlains guéris
repartaient par la chaloupe de la frégate , ne lais-
sant dans l'Ile déserle qu 'un homme dont les che-
veux avaient blanch i et une enfant velue de deuil.

E MILE SODVESTUK .


