
EXTRAIT

du jeudi i" janvier 1857,
1. Les actes de la procédure relative aux évé-

nements de septembre 1856, sont déposés au châ-
teau de Neuch àtel , dans le local dit le Salon-
Rouge , où , conformément à l'article 49 de la loi
fédérale du 27 août 1851, les parties intéressées
peuvent en prendre connaissance chaque jour, dès
9 à 12 heures, et de 2 à 5 heures du soir.

NOMINATIONS.

2. Le citoyen Emile Kœnig, docteur, domici-
lié à Neuchàtel , a été admis le 16 décembre cou-
rant , à prati quer la médecine et la chirurg ie dans
le canton.

3. Le citoyen James Maret, a été nommé le 25
décembre , aux fonctions de préposé militaire à
Neuchàtel , en remplacement du citoyen Lucien
Pctitpierre , décédé.

FAILLITES.

4. Par j ugement en date du 16 décembre 1856,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné
et renvoy é au juge de paix la liquidation de la
masse de Christian Kropf , horloger , à la Chaux-
de-Fonds, actuellement décrété de prise de corps,
et détenu dans les prisons de Neuchàtel.

En conséquence, le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de paix ,
depu is le 4 janvier 1857 jusqu 'au 26 du dit mois,
à o heures du soir , heure à laquelle elles seront
déclarées closes. La liquidation s'ouvrira à la
Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1857, à 2 heures
du soir , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
tice de paix. Tous créanciers et intéressés sont
«ommés de faire inscrire , pendant le délai ci-
dessus désigné ,' leurs créances et prétentions ap-
puyées des pièces justificatives , et ils sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître aux jour ,
heure et lieu indi qués , pour assister à la liquida-
tion ; le tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICE n'iNVENTAIRE.

5. Les enfants de feu le citoyen A lexandre
Grezet, en son vivant horloger , à le Chaux-de-
Fonds , ayant accepté , sous bénéfice d'inventaire ,
la succession de leur père, le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds informe tous ceux que cela peut

intéresser , que les inscriptSms au passif de cette
masse seront reçues au greflide la justice de paix ,
dès le 4 janvier au 2 février 1857, à 6 heures du
soir, heure à laquelle elles seront déclarées clo-
ses. La liquidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le samedi 7 février 1857, à
2 heures du soir. En conséquence, tous les créan-
ciers et intéressés sont sommés de faire inscrire
leurs créances et prétentions , appuy ées des pièces
justificatives, pendant le délai fixé ci-dessus, et
ils sont en outre péremptoiremen t assignés à com-
paraître aux jour , heure et lieu indi qués, pour as-
sister à la liquidation , le tout sous peine de for-
clusion. Les héritiers sont : Alfred , Ulysse, Zé-
lim, Jenny et James Grezet, ce dernier représenté
par son tuteur , le citoyen Alfred Grezet , son frère
sus-nommé.

Alexandre Grezet a été inhumé à la Chaux-de-
Fonds le 11 décemhre 1856

6. Les héritiers de Daniel-Henri Hertig, fer-
mier, originai re de Riiders, district de Trachsel -
vald ( Berne), demeurant aux Plainchis-dessus
(Boudevilliers), où il est décédé le 9 novembre
dernier , ayant obtenu sous bénéfice d'inventaire
l'investiture de sa succession, le ju ge de paix du
Val-de-Ruz fait connaître au public que les ins-
criptions seront reçues au greffe de la justice do
paix , à Fontaines , dès le 2 janvier 1857, au 24
du même mois inclusivement à 4 heures du soir ,
heure à laquelle les inscri ptions seront déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira à Fontafnes, le 28
janvier 1857, à 9 heures du matin , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix. En con-
séquence , tous les créanciers et intéressés sont
sommés de faire inscrire pendant le délai ci-des-
sus indi qué , leurs crôanceset prétentions , appuy ées
des pièces justificatives, et ils sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître aux jour ,
heure et lieu indi qués, pour assister à la liquida-
tion ; le tout sous peine de forclusion .

FOHMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.
7. Il appert d' un acte sous seing-privé, en date

du 20 décembre 1856, déposé et enregistré au
greffe du tribunal de ce district , que la société en
nom collectif qui existait à Neuchàtel en vertu
d' un traité du 16 mai 1855, sous Ja raison Leuba,
Guillarmod et Comp., n'a actuellement plus d'ob-
jet et qu'en conséquence elle a été dissoute,

TUTELLES ET CURATELLES.
8. La justice de paix de Rochefort , dans son

audience du 18 décembre 1856, a nommé le ci-
toyen Emile Béguin , assesseur à Rochefort , cura-
teur de David-François Renaud, domicilié aux
Grattes , en remplacement du citoyen Justin Rou-
let , qui a obtenu sa libération. Le curat eur pré-
vient le public qu 'il désavouera toutes dettes que
son pup ille pourrait contracter sans son autori-
sation.

9. Dans sa séance du 10 décembre 1856 , la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a libéré le

citoyen Jules Vuithier , notaire , de ses fonctions
de tuteur deFritz Jaeot-Descombes, absent du pays,
et a pourvu à son remplacement , en la personne
du citoyen Fritz Perret , domicilié à Neuchàtel,
beau-frère du pup ille. Ce qui est porté à la con-
naissance du public, en conformité de l'art. 363
du code civil.

10. Ensuite d'un jugement de la cour d'appel
en date du 2 décembre courant , la justice de paix
du cercle de la Chaux-de-Fonds a nommé un cu-
rateur au citoyen Samuel Sauser, le 11 du cou-
rant , en la personne du citoyen Paul Jeanneret ,
notaire et avocat à la Chaux-de-Fonds, qui avait
déjà été appelé aux fonctions de curateur provi-
soire du dit Sauser père.

PUBLICATIONS JUDICIAIRE S DIVERSES.

11. Le traité et contrat do mariage, passé le 6
décembre 1856 , devant Al phonse-Auguste Ba-
chelin , notaire à Neuchàtel , entre le citoyen Ch'-
Auguste Vouga , bourgeois de Neuchàtel , docteur
en médecine, et M"" Henriette-Ad èle née Jean-
Girard dit Èon, femme divorcée de Louis-Au-
guste Clerc , tous deux domiciliés à Neuchàte l,
renfermant des clauses dérogatoires au régime de
la communauté légale , les tiers intéressés sont
prévenus que ce contrat de mariage a été ce jour
déposé et enregistré au greffe du tribunal civil de
Neuchàtel , conformément aux prescriptions de
l'article 1145 du code civil .

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
12. A peu de distance de la ville, sur la route

tendant de Neuchàtel à Serrières , on offre à vendre
de gré à gré une belle propriété ayant vue sur le
lac et les Al pes , consistant en : 1° un bâtiment
construit en 1846, comprenant rez-de-chaussée et
étage. Chaque pièce comprend chambre à poêle
et cabinet , le tout verni à l'huile et tapissé, cuisine
et four. 2" Un petit bâtime nt conti gu, ayant cham-
bre à poêle et cuisine. 3° Un petit bâtiment ren-
fermant écurie , fenil et remise. Un vaste jardin
soit verger contenan t environ 3 ouvriers , meublé
de 75 arbres fruitiers en plein rapport. Un bon
puits alimente les besoins du bâtiment. Le produit
annuel du bâtiment est de 30 1[2 louis d' or. Pour
voir l'immeuble , connaître le prix et les condi-
tions , s'adresser au citoyen S.-H. Knechtl y, agent
d'affaires , à Auvernier .

IMMEUBLES A VENDRE A HAUTERIVE.
13. Lundi 12 Janvier prochain , dès les 7 heu-

res du soir , il sera exposé en vente publi que , dam
la maison de commune d'Hauterive , les immeu-î
blés suivants provenant de la succession de feu M.
le commissaire Péters.

1" Une maison d'habitati on renfermant pres-
soir, cave, grange et écurie; joui ssant d'une très-
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belle vue sur le lac, et ayant comme dépendances
un jardin au midi , à l'est un petit verger garni
d'arbres fruitiers et un très-beau ruch er , et au
nord un verger avec de très-bons arbres . Si les
amateurs le désiraient , on y joindrait trois ouvriers
de vigne joutant le verger.

2" Un jardin au Jardillet , contenant 1?2 ouvr.
3° Un dit au dit lieu , contenant 5/8 d'ouvrier.
4° Un verger au dit lieu avec arbres fruitiers ,

contenant 2 I j2 ouvriers.
5° Une vigne au dit lieu , contenant 1 ouvrier

7 minutes.
6" Une dite au dit lieu , contenant 3 ouvriers.
7° Un terrain en gazon au dit lieu , contenant

2 ouvriers.
8° Un plantage à Champréveyres , contenant

4 ouvriers 10 pieds 4 minutes.
Pour voir ces immeubles , s'adresser à M. Fran-

çois Péters, à Hauterive , et pour les conditions de
la vente à Àug. Junier , notaire , à Saint-Biaise.

A VENDRE.
14. Un traîneau provenant de la loterie de

l'exposition d'Arberg ; il sera cédé à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Auguste Gribolet , à Bôle.

15. Une peti te veste de sous-officier de carabi-
niers , deux paires d'épaulettes et un képi, ayan t
peu d' usage encore. S adr. à Al phonse Baillot , à
Bôle.

16. Chez M. Slrecker , rue Saint-Honoré , n° 1,
1" étage, un grand bureau , — les OEuvres dé J.-
J. Rousseau , — idem de LaHarpe : Lycée ou cours
de littérature , — idem de Molière , — Adèle et
Théodore, — Les veillées du château , — et Lettres
d'une Péruvienne.

17. Chez M. Borel-Wittnauer , très-beaux jam-
bons de Mayence.

18. Toujours de bons sacs vides à la Balance.

19. Une bonne carabine ancien système , un
weidsac , un couteau de chasse et une paire d'é-
paulettes vertes. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-dTnde, 5.

AVIS AUX AMATEURS DE MUSIQUE.

20. Jos. RICHTER , maître de musique , café
Savoye , a l'honneur d'informer le public qu 'il
fient de recevoir un assortiment considérable d'ins-
truments de musique, tels que ZITHERS à 28
cordes, flûtes de 1 à 8 clefs, altos, violons , archets,
bugels , trompettes , cornets, ainsi que des cordes
pour violons, guitares , etc. Le susdit , enseignant
lui-même tous ces instruments ainsi que la zithers ,
mettra tous ses soins à ne fournir à messieurs les
amateurs que des instruments de la meilleure qua-
lité possible.

21. Une très-bonne mécanique à faire les sau-
cisses, dont on ne s'est servi que trois fois; plus ,
un bon fusil double de chasse, tout neuf; ces deux
objets à un prix raisonnable. S'adresser à M. Aug.
Paux , pintier , à Colombier, maison Pizzera, gyp-
seur.

22. A vendre, un chien courant bien en chasse,
âgé de 4 ans. S'adr. à M. Edouard Henry, horlo-
ger , à Cortaillod.

BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE.

23. Dans le magasin de D. Schelhaas, bijoutier
et orfèvre, place Purry, n° 5, on trouve un bel as-
sortiment des objets de son art , les plus nouveaux
et du meilleur goût qu 'il puisse offrir à l'honorable
public , à des prix très-avantageux ; il se recom-
mande en même temps pour le confecti onnement
de tout ce qui concerne sa partie. Il fait les rhabil-
lages , achète et échange les matières d'or et d'ar-
gent.

24. On offre à liquider en gros ou en détail , un
solde d'une cinquantaine de paquets. de laines di-
verses et cotons à tricoter , à des prix très-réduitsi :
magasin de Mme Oehl-Jaquet, place du Marché.

MAGASIN DE MEUBLES
faubourg du lac, n°l.

25. André Mansfeld , ébéniste -menuisier , a
l'honneur d'annoncer à l'honorable public qu'on
trouvera chez lui un bel assortiment de meubles ,
soit fauteuils , chaises longues , canapés, tabourets
de piano, tables à ouvrage , etc., etc. Plus , des
ameublements de salon complets, au dernier goût
et à des prix modérés.

26. A vendre , deux bons chars tout neufs , dont
un à bœufs et l'autre à cheval . S'adc. au citoyen
Louis Renaud , maréchal , à Corcelles.

RUBANNERIE ET MERCERIE ,
rue de Flandres (ou du Soleil).

27. Marx Drey fus, successeur des so3urs Nord-
mann , prévient l'honorable public cp.ie son maga-
sin est bien assorti de tout ce qui concerne la mer-
cerie et la rubanerie , telles que laines et colons à
tricoter , galons , velours , articles tricotés , ainsi
qu'un choix considérable de rubans , le tout à irès-
bas prix. Grand assortiment de gants de peau de-
puis fr. 1 la paire.

28. MAGASIN DE Mad. OEHL -JAQUET,
PLACE DU MARCHÉ , SEUE DéPôT A NEU-
CHàTEL, chaussures à VIS pr hommes, en veau
ciré et verni , double semelles. Assortiment com-
plet de TOUS GENRES DE CHAUSSURES pour dames,
fillettes et enfants .

A LOUER.
29. A louer , une chambre non meublée , bien

éclairée et se chauffant. S'adr. au bureau d'avis.

30. De suite , un petit logement composé d' une
grande chambre et deux petites, cuisine avec po-
tager , caveau et chambre à serrer. S'adresser à
M. J.-L. Wittnauer , au Prébarreau.

31. A louer , de suite, une chambre non meu-
blée, bien éclairée et se chauffant. S'adresser au
bureau de cette feuille , qui indi quera.

52. Pour Saint-Georges , le plain-p ied de la
maison Dirks, aux Saars; ce logement se compose
de salon , cinq chambres et toutes les dépendan-
ces ; d' un jardin d'agrément dans lequel on peut
entrer par le salon, d' un jardin potager, etc. On
pourrait ajouter remise, écurie et fenil. Ce loge-
ment est agréable sous tous les rapports , princi-
palement par la vue sur la chaîne des Al pes et le
lac qui est sillonné à tous moments par des ba-
teaux à vapeur et autres . La propriété touche du
côté du nord le Mail , qui est un joli but de pro-
menade. On pourrait changer ce plain-p ied contre
le premier étage si cela convenait à l'amodiateur.
S'adresser au propriétaire.

35. Dès maintenant , le rez-de-chaussée de
la maison Pury de Marval , rues du Seyon et des
Moulins , près la fontaine , n° 22, composé de deux
salles, dont l' une plus grande et ayant issue sur les
deux rues , d'une cuisine et de trois chambres et
dépendances à usage d'habitation. Le propriétaire
remettrait préfôrablement ce rez-de-chaussée , oc-
cup é jusqu ici par un café-restaurant , à des per-
sonnes qui y établiraient des magasins ou un ate-
lier non bruyant . S'adresser , pour voir le local et
obtenir de plus amples renseignements, au second
étage de la dite maison, chez M. Wavre , notaire.

54. On louerait de suite , à une personne de
bonne conduite , une chambre meublée , à un 2me
étage, vis-à-vis de la poste. S'adresser au bureau
d'avis.

35. De suite , une chambre meuhlée. S'adr. à
Mad. Bourquin-Descœudre.

36. A louer, pour de suite , un logement bien
éclairé , con tenant 2 chambres, cuisine , galetas et
cave. S'adresser à Gotllieb Neipp, charron , au
faubourg .

ON DEMANDE A LOUER.
57. On demande à louer , d'ici à un mois , un

petit logement pour un ménage de deux person-
nes. S'adresser au bureau d'avis.

38. Le docteur Favre demande à louer pour St-
Jean 1857 «n appartemen t composé de six pièces.
S'adresser à lui-même.

CONDITIONS DEMANDÉES.
59. On demande de suite une bonne domesti-

que d'âge mûr , sachant faire un bon ordinaire pour
un petilménage. S'adr. à M. Frédéric Meuron , aux
Terreaux.

OFFRES DE SERVICES.
40. Un jeune homme du canton de Vaud , d'une

trentaine d' années , désire trouver une place de
jardinier; il serait capable de soigner un cheval
et de s'aider dans la maison ; il peut fournir des
certificats de moralité et de bonne conduite. S'a-
dresser chez Perdrisat , jardinie r , au faubourg.

41. Une domestique allemande cherche une
place de cuisinière dans un petit ménage ; elle
sait faire tous les ouvrages manuels. S'adresser
à Elisabeth Krebs, ruelle Breton , n ° 5.

42. Une jeune allemande . 19 ans , porteuse de
bons certificats , désire se placer de suite comme
bonne d'enfant , fille de chambre ou pour faire un
ménage. S'adr. à Rosina Kissling , à Cerlier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
43. Le garçon du bureau du chemin de fer du

Jura industriel , Bônzli , a perdu en ville , dans la
journée de mercredi 31 décembre, un porte-mon-
naie renfermant 25 fr. environ ; il récompensera
et sera très-reconnaissant envers la personne qui
le lui rapportera.

44. Il s'est égaré , mercredi 31 décembre , à
Neuchàtel , un chien manteau noir et poitrail blanc;
il porte un collier de cuir garni de clous et d' une
plaque en cuivre portant le nom du propriétaire
(Kolli) un peu effacé. Le ramener , contre récom-
pense , à M. Braillard , pintier , rue Fleury .

45. La personne à qui il manque un drap d,e-
puis plusieurs semaines , peut le réclamer , en le
dési gnant et contre les frais d'insertion , à Mad.
Julie Monlandon , près la tour de Diesse.

46. On a perdu , le 26 décembre , entre 8 et 9
heures du matin , sur la route de Peseux à Neu-
chàlel , une montre boiie en argent et échappement
à cylindre. La rapporter , contre récompense , au
bureau de cette feuille.

47. Lundi soir 22 courant , on a perdu de Neu-
chàtel à Peseux, en passant par la grande route ,
un foulard. La personna qui l' a trouvé est priée
d' en informer le bureau delà feuille d' avis qui in-
quera.

48. Mme Potitp ierre-Dubied réclame un para-
pluie en soie bleue, corbin en ivoire , marqué de
son nom sur la soie. Ce parap luie a été égaré en
ville il y a quel ques semaines. Le rapporter contre
récompense faubourg du lac, 26.



AVIS DIVERS.
49. On prendrait encore quel ques messieurs

en PENSION, rue Si-Maurice, n° 15, au 1" étage.

AVIS AUX PENSIONNAIRES.
50. Les sœurs Marie et Catherine Gehr, avan-

tageusement connues à Neuchàtel , annoncent au
fmblicqu 'ellcs viennent d'ouvrir , à la rue des Mou-
ins, maison Relier , une pension où elles recevront

dès le 15 j anvier toute personne recommandable
sous tous les rapports. On est assuré d'y trouver
un service propre et soigné. La prénommée Marie ,
ancienne cuisinière de quel ques grandes maisons
de Neuchàtel , offre de plus ses services pour aller
à domicile , faire des dîners de circonstance ou
toute autre chose ayant rapp ort à l'état de cuisi-
nière. S'adr. pour tous rensei gnements aux dites
sœurs Gehr, maison Relier , rue des Moulins, à
Neuchàtel.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
51. Les personne - qui auraient l 'intention de

desservir le posie d'huisâer de la municipalité,
sont imitée s à adresser leuvs demandes par écrit,
d'ici au 10 Janvie r prochain , au secrétariat muni-
cipal , bôlel-de-vi lle , 2"'c étage.

Neuchàtel, 50 décembre 1856.
Greffe municipal.

COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LÀ
BOURGEOISIE DE NEUCHATEL.

52. Les personnes qui auraient des chevaux à
mettre à la dispo sition de l'administration de la
Bourgeoisie , pou r être emp loy és, cas échéant , au
service militaire fédérai , sont* priées de bien vou-
loir les amener sur la place du marché au bétail ,
(pr omenade du faubourg), à Neuchàtel , diman-
che 4 couvant , à 9 heures du matin.

Les chevaux devront être âgés d' au moins 4
ans et avoir la taille de 4 pieds 8 pouces au mi-
nimum.

CHANGEMENTS DE DOMICILE.
53. Cramer , tonnelier , avise le public et par-

ticulièrement ses respectables prati ques qu'il a
transporté son domicile et atelier dans la maison
dite la Caserne, à l'Ecluse; il se recommande tou-
jours à Ja bienveillance du public.

54. J.-A. Ja?ger, peintre en bâtiments et décors,
fait savoir à l'honorable public et à ses prati ques
que son domicile se trouve maintenant rue d«
l'Hô pital , n° 16, dans la maison de M. Morrelet ,
au 5"" étage , et l'atelier est toujours au même en-
droit , au faubourg, près de l'hôpital de la ville.

VARIÉTÉS.
LES DEUX OUVRI èRES.

NOUVELLE .
Il y a quelques années, j' allai voir à Lyon ma-

dame Lavauyerte , femme riche et distinguée, et
ancienne amie de ma mère. Un jour que nous fai-
sions des courses à pied , la pluie nous surprit
dans l' une des rues les plus fréquentées de la vil'
le; et tandis que nous ouvrions nos parap luies ,
nous aperçûmes une vieille dame horriblement
contrefaite et mise de la façon la plus étrange, un
véritable débris du siècle passé. La pauvre femme,
n'ayant pas de parap luie , regardait avec une in-
quiétude évidente le ciel qui semblait ne pas de-
voir s'cclaircir do la journée.

—Voilà , dis-je en riant , un chapeau phénomé-
nal dont la fraîcheur antédilu vienne est fortement
compromise.

— Epargnons ce malheur à la personne qui le
porte, en lui offrant de la reconduire jusque chez
elle , répondit madame Lavauverte. '

—Y pensez-vous, chère Madame ! nous donner
ainsi en spectacle aux côtés de cette caricature !

—En serez-vous donc moins belle pour cela ?
répliqua doucement ma vieill e amie.

Je baissai la tête avec confusion , et je m'apprê-
tais à suivre en silence madam e Lavauverte , quand
un jeune homme de bonnes manières aborda la
dame infort unée; il lui offrit poliment le bras,
qu 'elle accepta sans hésiter , en lui faisant une de
ces révérences comme l'on n'en fait plus.

— En vérité , m'écriai-je, ne pouvant réprimer
un nouveau mouvement de gaieté, voilà un garçon
bien courageux.

—Vous riez, ma chère, et probablement les au-
tres témoins de cette petite scène rient aussi ; et
pourtant il y a plus de charité dans celte simp le
politesse que dans bien des actions hautement pré-conisées.

En cet instant , un cabriolet lancé à toute vi-tesse, et que je n 'avais pas entendu venir , tant j'é-tais occupée do la vieille dame, éclaboussa si bien
ma robe de jacona s bleu et mon liiantelet de mous-
seline que jo m'arrêtai interdite , n'osant plus faireun pas. Ma compagne me regarda avec un finsourire , puis reporta les yeux sur l'objet de magaieté , qui marchai t devant nous triomp halement
accrochée au bras de son cavalier.

Je sentis mes joues s'empourprer , et j' allaisconfesser humbleme nt l'à-propos de cet accident ,quand je fus abordée par une jeune femme, qui me

— Madame ne peut pas rester dans cet état. Si
elle veut prendre la peine de monter jus que chez
moi, je laverai sa robe et son mantélet, puis je les
repasserai : ce sera l'affaire d'une heure et demie
tout au plus.

Madame Lavauverte , frapp ée de l'air honnête et
décent de cette femme, accepta , et nous la suivî-
mes dans une petite rue tout près de là. Nous en-
trâmes dans une allée obscure au fond de laquelle
se trouvait un étroit escalier.

— Permettez , s'il vous plaît , mesdames, nous
dit notre guide , je vais passer la première pour
vous montrer le chemin.

Arrivée au troisième palier , je m'arrêtai tout
essoufflée.

— C'est un peu haut , n'est-ce pas , madame?
dit-elle en se retourn ant. Mais les pauvres gens qui ,
comme nous , manquent d'espace, sont bien obligés
d'aller chercher le bon air sous les combles. Al-
lons, prenez courage ; nous n'avons plus que deux
étages à monter.

Parvenue au cinquième , l'ouvrière nous fit en-
trer dans une mansarde à peine meublée , mais
d' une propieté remarquable. Une jeune fille de
seize ans , fort belle et pauvrement vêtue, mais non
sans une certaine élégance , était assise devant un
métier , brodant un châle de crêpe de Chine ; tout
auprès d' elle se trouvait un autre métier sembla-
ble. Un petit garçon de six ans , grillbnnait son
devoir sur le coin d' une table vermoulue , mais
claire comme un miroir

—Flore, dit la jeune femme en entrant , va faire
chauffer de l'eau pour laver la robe de madame,
pendant que j'apprêterai les fers; et toi , Georges,
suis ta sœur; tu finiras ton devoir dans l'autre
chambre.

La jeune fille revint au bout d'un instant ,
m'aida à quitter ma robe et me couvrit les épaules
d' un manteau de mérinos fort propre. Sa mère
savonna la robe, puis la roula dans une nappe , et
se mit en devoir do la repasser.

Flore s'était assise à son métier. J'admirais la
dextérité qu 'elle mettait à tirer son ai guille. Un
rayon de soleil ayant illumin é la chambre , cette
belle enfant se leva soudain et ouvrit la fenêtre
pour mettre dans la gouttière un pot de pensées et
un cactus rose en fleurs.

—Pardon , mesdames, nous dit-elle; mais ces
fleurs ont grand besoin de prendre l'air , dont elles
sont si souvent privées.

—Vous prenez bien de la peine , mon enfant ,
lui répondit madame Lavauverte , pour vous mé-
nager un plaisir de courte durée. Ces fleurs se-

ront bientôt flétries , et il vous faudra attendre toute
une année avant de les voir refleurir.

— Mais, madame, répliqua Flore avec un frais,
sourire , n'est-ce donc pas déj à un plaisir que de
les soigner et de les attendre? Quand , l'hiver , je
les expose au rayon du soleil qui luit à notre pe-
tite fenêtre , et que je lave leurs feuilles souillées
par la poussière et la fumée , je suis tout heureuse
du soulagement que je leur donne. L'été , je les
mets à la pluie , je les garantis de la grande cha-
leur , et je me figure qu 'elles me savent bon gré
de mes soins , qu 'elles me sourient quand je les re-
garde. Enfin , madame, c'est là toute la gaieté de
notre pauvre demeure.

— Et pourtant elles durent si peu I
— Oht j' en joui s bien plus longtemps que vous

ne le pensez. Tout en travaillant , je les regarde
pousser ; je vois leurs feuilles croître chaque jour,
j 'admire en idée les fleurs que vont me donner les
boutons qui se montrent à peine encore , et quel-
quefois même je crois en sentir l'odeur .

—Et puis, madame, dit la mère tout en conti-
nuant de repasser , nous en retirons d' utiles ensei-
gnements, nous qui n'avons guère le temps de lire!
Nous admirons la puissance de Dieu , qui trouve
moyen de faire , avec la terre qui remp lit les pots
et le peu d'eau dont nous l'arrosons , les feuilles
épaisses du cactus et ses belles fleurs roses dont le
tissu ne saurait être imité par nos plus habiles ou-
vriers; et aussi les feuilles soup les de la pensée et
ses fleurs de velours dont les couleurs tranchantes
ne se confondent jamais. N'est-ce pas bien beau,
tout cela, madame? Encore n 'est-ce pas tout : une
foule de petits animaux viennent chercher un abri
et la pâture sur nos plantes. En les examinant ,
nous pensons à la bonté de Dieu qui donne aux
moindres créatures l'instinct de trouver ce qui
leur convient; alors nous élevons nos pensées vers
le ciel , et si quel quefois nous sommes fières de la
perfection des fleurs que nous brodons , un seul
regard jeté sur nos deux pots suffi t pour nous rap-
peler à l 'humilité.

Cette anal yse animée de joies que je n'eusse ja-
mais soupçonnées me rendait muette de surprise ,
moi qui n 'avais jamais éprouvé la moindre priva-
tion.

La robe était repassée , et pendant que Flore
m'aidait à la revêtir , madame Lavauvert e, qui ob-
servait les deux ouvrières avec la plus grande at-
tention , dit à la mère , qui achevait de gaufrer les
garnitures de mon mantélet :

— Madame , vous me semblez bien jeune pour
avoir une fille de l'âge de mademoiselle Flore.
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—Aussi, madame, n'ai-je pas le bonheur d être
sa mère; mais cela ne m'empêche pas de l'aimer
autant que mon propre fils , la chère enfant!

Et, quittant son fer , elle alla vers la jeune fille
qu'elle embrassa avec effusion.

—C'est donc une parente que vous avez recueil-
lie? poursuiv it ma vieille amie, dont l'intérêt et la
curiosité étaient fortement excités .

—Non , madame , Flore me fut léguée par sa
mère, qui mourut dans mes bras.

— Contez-moi cela , je vous prie, si vous ne
voyez dans cette prière aucune curiosité indiscrète.

— Volontiers , madame. Le fait est fort simple.
Mariée très-jeune à un habile ouvrier en bijoute-
rie, je vivais heureuse et dans l'aisance du produit
de son travail. Mais il tomba malade au bout d'un
an de mariage et succomba après quinze mois de
souffrances. Cette longue et coûteuse maladie me
laissa presque sans ressources. Forcée de recourir
à mon travail pour élever mori fils , qui était en-
core en nourrice, j 'appris à broder en soie de cou-
leur , et je vins alors me loger ici , au centre des
affaires.

Sur le même palier demeurait une belle jeune
femme que je rencontrais quel quefois dans l'esca-
lier. Entre pauvres gens la connaissance est bien-
tôt faite. Je lui rendais quel ques services de voi-
sinage , et quand le dimanche j ? allais promener
mon petit garçon que j' avais repris avec moi , elle
me confiait Flore, sa fille, qui avait alors huit ans.
Aucune familiarité cependant ne s'établit entre
nous. La voisine était un peu fière et n'aimait pas
à jaser. Plus d'une fois elle me chargea de vendre
quelque bijou dont l'ancien patron de mon pauvre
mari lui donnait un bon prix. La détresse de la
pauvre femme augmentant , elle me pria de lui
procurer des broderies de lingère, et, comme elle
les faisait à merveille , elle eut bientôt plus de be-
sogne qu'elle n'en voulait. Elle ne sortait jamais;
et c'était moi qui lui apportais l'ouvrage et recevais
le prix qu'on en donnait. Quoiqu'elle fût très polie
et même affectueuse avec moi , je craignais tou-
jours de l'importuner , parce que je sentais bien
que nous n'étions pas du même rang.

—N'avait-elle donc aucune relation au dehors ?
— Aucune, madame. Depuis le jour où je pus

faire sa connaissance , elle ne quitta plus sa cham-
bre. J'ai pensé qu 'elle était veuve comme moi, et
même étrangère.

Un soir, ou plutôt une nuit, je veillais pour ter-
miner une commande. Entendant gémir dans la
chambre de ma voisine, que je trouvais singulière-
ment affaiblie depuis quel que temps, j' y courus et
la trouvai mourante. Je voulus aller demander du
secours.

— « C'est inutile , ma bonne Agathe , me dit-
ullo; voici mon dernier jour. Mais ma pauvre
Flore que va-t-elle devenir?

— «Voulez-vous que j' aille avertir vos parents,
vos amis? lui demandai-je.

— » Hélas! je n'ai plus ni amis ni famille; il ne
me reste que Dieu , qui ne me rejettera pas, lui !
répondit-elle en levant au ciel ses yeux presque
éteints et tremp és de larmes. Agathe, l'idée de voir
ma fille aux Enfants-Trouvés redouble mes an-
goisses.

— »Voulez-vous me la donner , voisine ! Vous
savez combien je l'aime ! Je relèverai , comme
Georges , avec le produit de mon travail , et j' en
ferai une honnête fille.

— » Oh t merci ! merci j Dieu vous tiendra
compte de cette offre généreuse. »

Je courus alors chercher le commissaire de no-
tre quartier , ainsi que notre di gne curé , qui n'hé-
site jamais à quitter son lit quand il s'agit d'assis-
ter une pauvre âme à son départ.

La mourante fit sa déclaration au commissaire,
qui me remit l'enfant sans difficulté ; puis nous
entrâmes tous les trois ici pendant que le curé re-
cevait la confession de la malade. Le commissaire
m'interrogea longuement sur elle, et je ne pus lui
dire que ce que je viens de vous raconter : c'était
si peu de chose qu'il n 'en tira aucune lumière.

Le prêtre nous rappela. Flore s'approcha pour
embrasser sa pauvre mère : elle n 'était déjà plus.

— « Priez pour elle! nous dit le bon pasteur;
elle a beaucoup souffert , et Dieu aura pitié de son
âme. »

— Il me semble, dit madame Lavauverte quand
Agathe eut achevé son récit , que cette jeune fem-
me ne m'est pas tout-à-fait inconnue , et que j' ai
entendu parler d' elle dans le temps. Je vais m'in-
quiéter de retrouver quelques-uns des parents de
Flore.

Les deux ouvrières se regardèrent; et , se jetant
dans les bras l' une de l'autre , elles pleurèrent en
silence, et puis elles s'écrièrent simultanément :

— Oh! madame, ne nous séparez pas !
— Je ne veux pas vous quitter , ma chère mère,

dit Flore avec élan.
-~Cependant , continua mon amie en s'adres-

sant à A gathe , cette jeune fille peut retrouver une
position brillante dans le monde?

— C'est vrai , madame , répondit Agathe en re-
tenant ses larmes ; et moi , je n'ai que le travail de
la gêne à lui offrir.

— Ah ! que m'importe la fortune sans vous, ma
mère ! cria Flore avec vivacité. Rien , non , rien au
monde ne peut nous séparer.

Nous prîmes congé des deux femmes , que je
remerciai cordialement de leur extrême obligeance.

—- Vous trouverez bon , dis-je en les quittant ,
que je revienne vous remercier encore et causer
quelques instants avec vous.

— Oh! oui , madame , dit la jeune fille encore
tout émue; nous serons si heureuses de vous re-
voir !

— Et si honorées, de votre visite ! se hâta d'a-
jouter la mère.

Quand nous fûmes dans la rue, je dis à ma com-
pagne :

— Connaîtriez-vous donc réellement la famille
de Flore?

— Moi ! pas le moins du monde. J'ai usé de ce
stratagème pour lui faire accepter quelques se-
cours , et aussi pour mettre à l'épreuve l'autre
femme qui se paraît peut-être de sa bonne action à
nos yeux.

— Oh ! chère madame , quel vilain soupçon !
Agathe a l'air si honnête!

— C'est bien parce que j'étais séduite par ses
dehors de moralité que je prenais mes précautions.
J'ai été si souvent dupe des apparences ! Je suis
vraiment heureuse d'avoir trouvé ces femmes rem-
plies de bons sentiments.

Quinze jours après , nous retournâmes chez Aga-
the. J'offris à Flore un joli mantélet noir , en sou-
venir du bon accueil qu 'elle m'avait fait. J'appor-
tais à Georges un pup itre garni et fermant à clef.
L'enfant , qui apprenait sa leçon dans le coin le

plus obscur de la pauvre mansard e , fit un bond
vers moi et reçut mon cadeau avec une véritable
explosion de joie. Le plaisir de la jeune fille , pour
être plus contenu , n'en était pas moins réel .

— Je ne m'étais pas tromp ée , dit madame La-
vauverte en s'adressant à Agathe , j'ai découvert
un parent à Flore et je lui ai parlé d'elle. Mais,
comme il était fort mal avec sa mère, il ne veut ni
la voir ni la recueillir; seulement il lui fait une
petite pension de 300 francs dont le capital est dé-
posé chez M° H..., notaire, qui le lui délivrera le
jour de son mariage , ou bien lorsqu'elle aura
trente ans révolus. Mais il met pour condition à
cette petite libéralité que ni l'une ni l'autre vous
ne ferez aucune démarche pour le connaître.

Et mon amie remit le premier quartier de cette
pension à Flore interdite , qui balbutia j e ne sais
quel remerciement confus.

— Mère ! s'écria-t-elle, vous n'aurez plus d'in-
quiétude pour le terme, maintenant, et. nous nous
chaufferons un peu cet hiver.

—Et vous serez malade tout à votre aise, ajouta
Georges ; vous n'aurez plus besoin de veiller quand
vous aurez la fièvre , à présent que Flore est riche.

—Eh bien ! dit enfin A gathe , que l'émotion avait
empêchée de parler jusque- là , je suis très con-
tente qu 'on n'ait pas voulu de Flore dans sa fa-
mille. Si c'est un mauvais sentiment , j' en de-
mande pardon à Dieu. Qui donc l'aurait aimée
comme moi?

Puis , se tournant vers la j eune fille :
—Montre donc notre petit trésor à ces dames f
Flore alla prendre dans un pauvre meuble un

petit écrin et en sortit une bague enrichie de trois
brillants forl beaux.

— Voici un bijou de prix , dis-je en examinant
les pierres; pourquoi ne pas l'avoir vendu poui
vous soigner au lieu de travailler étant malade?

—Mon Dieu, madame, avais-je bien le droit de
disposer du peu que possède ma fille? Il m'a sem-
blé que je ferais mal en me dessaisissant de cette
bague qui pouvait peut-être l'aider un jou r à re-
trouver sa famille. Pensez donc que c'est là tout
son avoir ! Et d'ailleurs, notre travail suffi t pour
nous faire vivre ; car nous sommes assez jeunes
pour supporter les privations.

— Que comptez-vous faire de ce garçon-là ?
dis-je en désignant Georges, qui était retourné à
son livre.

— Madame, je n'y ai pas encore songé. Il va à
l'école gratuite , où l'on est fort content de son tra-
vail et de son intelli gence.

—Que veux-tu être un jour? demanda madame
Lavauverte à l'enfant.

— Instituteur , répondit-il sans hésiter.
— Eh bien, tu entreras à l'Ecole normale, je te

le promets.
—Et avec un trousseau complet, ajoutai-je.
— Ah! quel bonheur ! cria l'enfant en sautant

de joie; mère! Flore! vous ne travaillerez plus
quand j'aurai mon école; je vous nourrirai bien,
moi !

du 1 au 5 janvier. *
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