
Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnemen t à cette f euille, po ur l'année
p rochaine i838, sont p riées de se fai re inscrire au
bureau d'avis, avant le 3i du courant ; le prix de

' l'abonnement est de 4a batz. — L 'éditeur annonce
à celte occasion, qu'il continuera à insérer à la
f in  de sa feuille', sous le titre de MÉLANGES et
V ARI éTéS , des articles sur l'industrie , les arts,
l'économie rurale et domestique, etc. , p our lui
donner k p lus d'intérêt possible. Il recevra avec
p laisir les articles intéressons que l'on voudra bien
lui communiquer , pou r être insérés sous le titre de
VARIÉTÉS.

NB.  Ou est prié d'affranchir lettres et argent.

AVIS.

EXTRAIT DE LA

du 7 Décembre.

1. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat
en date du 20 Novembre dernier , et d'un
jugement de direction rendu par la noble
Cour de Justice de Neuchâtel le 24 du
même mois, le Sieur Jean-Samuel Quinche »
sautierdeMM. lesOuatre-Ministrâux , agis-
sant en sa qualité die tuteur juridi quement
établi à.son neuvcn Jean- Louis -Frédéric
Guisé , fait  savoir , qu 'il se présentera de-
vant la noble Cour de Justice de Neuchâtel,
qui sera assemblée aux lieu et heure de ses
séances ordinaires , le vendredi 19 Janvier
1838 , pour postuler au nom de son pupille
et des enfans à naître du mariage du Sieur
Pierre - Frédéric Guisé , horloger , de la
Chaux-du-Milieu , et de sa femme Marianne-
Louise née Schaffler, une renonciation for-
melle et juridi que aux biens et dettes pré-
sens et futurs de leurs père et mère. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à
se présenter devant la dite noble Cour de
Justice de Neuchâtel , le di t  jour 19 Janvier,
à dix heures du matin , pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné au greffe de Neuchâtel , le
A Décembre 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
2. Le public est informe, que Henri-Louis

Porret fils , de Fresens , y demeurant , a été
nommé par la Cour de Justice de Gorgier ,
curateur à Henri - Louis Porret , son père ,
demeurant à Saint-Aubin , et que toutes les
dettes , cautionnemens , marches et régle-
mens de comptes que ce dernier pourrait
faire sans y être autorisé par son dit cura-
teur , seront déclares nuls et rebutés. Donné
pour être inséré dans la feuil le officielle de
Neuchâtel ; au greffe de Gorgier , à Saint-
Aubin , le 1er Décembre 1837. '

J. -J. BRAILLARD .
3, Le Conseil d'Etat ayant ordonné , par

arrêt en date du 15 du courant , la l iqui-
dation sommaire et jur id i que de la masse
abandonnée par Wilheltn Badstuber , maître
tri pier , originaire du royaume de Wurtem-
berg , ci - devant domici l ié  en celte ville ,
d'où il est parti , laissant ses affairas en deV
sordre ; M. de Perrot , conseiller d'Etat en
service ordinaire et maire de la ville de
Neuchâtel , a fixé au samedi 16 Décembre
prochain la journée des inscriptions de lit
dite li quidat ion.  En conséquence , tous les
créanciers de Wilhel tn  Baastuber sont pé-
remptoirement assignes à comparaître dans

l'hôtel-de-vi l le  de Neuchâtel , lé dit jour
16 Décembre , à 9 heures avant midi , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques , s'il y a lieu , sous
peine de ' forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 22 Novembre 1837,

F.'C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans
la ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les
qualités requises par le règlement de la Com-
munauté pour faire partie de ses assemblées ,
sont invités à se faire inscrire à la secrétairerie-
de-ville jusqu 'au iç Janvier prochain , munis
de leurs actes de baptême ; après ce temps ,
le rôle pour l'année ¦ 8)8 sera bouclé et les
nouvelles demandes d'admissions seront ren-
voyées à l'année suivante.

CONDITIONS D ADMISSION.
Article i er du Règlement.

„ L'assemblée ou corps de la Communauté
M se compose de tous les bourgeois de Neu-
„ chàtel domiciliés dans la ville et sa banlieue,
„ qui sont mariés ou qui ont atteint l'âge de
„ 2Ç ans , et en outre :
„ à) De ceux qui n'ayant que 22 ans , sont

„ réellement détronqués.
„ b) Du fils aine d'une veuve ayant aussi

„ atteint l'âge de 22 ans , quoiqu 'il demeure
„ entronqué avec elle.

Donné à l'hôtel-de-ville, le 6 Décembre 18J7-
Par ordonnance :

Le secrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Le Sieur Ed. Bachélin , maitre boulanger ,
à Auvernier , exposera en vente par voie de
minute , dans l'auberge des 22 cantons , à Au-
vernier , le vendredi 29 du courant , à 2 heures
de l'après-midi , une maison située au dit lieu
appelée l'ancienne Couronne , composée d'un
rez-de-chaussée habitable , d'une cave , deux
étages et 5 cuisines, la maison est en bon état ,
la toiture rétablie à neuf depuis quelques mois ;
elle sera vendue à des conditions bien favo-
rables.

}. L'hoirie de feu le Sieur Jonas Rieser , ex-
pose en vente par voie de minute , les deux
immeubles suivans :

i ° Une maison située rue de la grande bou-
cherie, limitée de vent et de bize par le Sieur
Barthélémy Petitpierre , boulanger , une ruelle
tendant au Seyon d'ubère , et la rue  de la bou-
cherie de joran. Elle se compose d'une petite

. bouti que à plain-p ied , d'une belle cave , deux
étages ayant vue devant et derrière , qui ont
chacun chambre , cabinet et cuisine , au-dessus
un galetas et chambres à resserrer.

2 0 La moitié d'une maison située au carre-
four près la grande boucherie , dont la totalit é
a de joran l'hoirie de feu M. lsaac-Henri
Pettavel , M 11" Heinzei y de vent , une partie
du carrefour de bize , et une p lace d'aisance
dépendante de la dite maison et qui fait partie
de la vente d'ubère. Cet immeuble , indivis
avec le Sieur Barthélémy Rieser , se compose
d'un grand magasin et de la p lace d'aisance ci-
haut  dénommée au plain-p ied , de deux étages,
ayant  chambre , cabinet et cuisine , plus urt
grand galetas.

Ces immeubles seront vendus en. l'étude du
Sieur L. Belenot , notaire , maison de M. le
maire de Valan g in , dépositaire de la minute ,
le samedi 2 } courant , dès les 2 heures de
l'après midi , aux conditions de la minute ,
que l'on peut voir chez le dit notaire , d'ici
au moment de la vente. Les amateurs pourront
s'adresser aux personnes qui habitent ces im-
meubles pour les examiner .

4. Le vendredi 22 du présent mois de Dé-
cembre , à cinq heures du soir , il sera vendu
publiquement  à l'âîberge des treize cantons ,
à Peseux , les immeubles ci-après de la masse
de feu M. le justicier François - Louis Paris ,
savoir : Rière Peseux , aux Combes , une belle
vigne de trois ouvriers; aux Rues, en 2 p ièces,

aussi trois ouvriers de vi gne. Riere Auvernier,
aux Rochettes , une vi gne de deux ouvriers ;
au même lieu et mouvant de M. Bonnet , une
autre Vi gne de deux hommes et demi. Enfin ,
rière Corcelles , deux champs , l'un au Grand-
Locle en nouvelle esparcettë , appelé la Fo-
lieure , d'environ une pose , et l'autre à la
Perrière , d'environ deux tiers de pose. Cette
vente aura lieu sous de très-favorables condi-
tions.

S. A (Vlonruz et en dessous de la Favarge , une
vi gne en bien bon état et en partie en nou-
velles plantées , de la contenance d'environ
trente ouvriers en un seul tenant , avec un
cabinet sur la grande route ; elle est-limitée du
côté de vent par Mme de Pierre née de Guy,
•de celui de bise par M. Fornachon , banquier ,
et par M. le docteur Touchon , et de celui
d'ubère par la route de Neuchâtel à St. Biaise.
La vente aura lieu sous de favorables condi-
tions dans l'étude de M. Clerc , notaire , à
Neuchâtel , le jeudi 21 du présent mois de
Décembre , à ; heures après midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. II sera exposé à l'enchère , le jeudi 21 cou-
rant , dès les 11 heures du matin , au bout de
la promenade noire en cette ville , un beau et
bon cheval , un harnais presque neuf, un char
en bon état et d'autres objets trop longs à
détailler.

7. Le Sieur Philibert Gauchat ayant quitté de-
puis peu l'auberge de Champion , exposera en
mises publi ques , lundi prochain 18 courant ,
dès les 9 heures du matin , dans la maison de
Madame la ministre Péters , au bas du village
de Saint-Biaise , une quantité de meubles de
toute espèce, linge, litterie, batterie de cuisine,
etc. , aux conditions favorables qui seront lues.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

8. La ville et communauté de Boudry , fera
exposer en mises publi ques la jouissance de
l'auberge de sa maison-de-ville , pour y entre r
au premier Janvier 18 .8. L'enchère aura lieu
dans la grande salle de là dite maison-de-ville,
le mardi 26 Décembre courant , sur les deux
heures après midi , à des conditions favorables.
Il est inut i le  de se présenter à la dite enchère ,
si l'on n 'est muni de bons témoignages de mo-
ralité , ainsi que de deux bonnes cautions.

Le secrétaire de ville ,
Ab.-H. FA V R E .

A V E N D R E .

9. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du marché,
vient de déballer un bel assortiment de schalls
tartans damassés , etc. , pour Dames et jeunes
demoiselles , dans les dessins les p lus moder-
nes et dans des prix avantageux. Il a aussi
reçu de Paris de forts beaux schalls Thibet ,
brochés laine , cachemire franqais pour la sai-
son , fond fouilli , semé, etc., dans les belles
qualités.

On trouvera également chez lui , de très-
jolis ménageons , soit petits ménages en por-
celaine décors , et autre unie ; des boites d'ai-
mant avec vaisseaux , gondoles , poissons ,
crocodiles , cygnes et autres animaux; des voi-
tures à ressort allant seules , omnibus , etc. ,
des sabr.es , fusils , sacs pour jeunes mili taires
avec gamelle et bidon ; sy llabaires , jeux de
patience, buchilles , damiers , échecs , dominos,
lotos et autres ; flacons , bombonnières , taba-
tières écaille , et albâtre , etc. ; de fort jolies
ceintures et boucles de ceintures , criso, émail ,
écaille , etc.; souvenirs , serviettes , nécessaires"
pour les deux sexes , et quanti té de jolis ob-
jets trop longs à détaille r , peu coûteux , pro.
p rès à faire des cadeaux de Noël et de Nou-
vel-an.

Il sera très accommodant dans ses prix.
Avec un envoi de parfumerie fraîche , il a

reçu dej flacons , Eau propre à lustrer les
bandeaux de cheveux , etc. , très réputée à
Paris.

10. Pour cause de départ , en commission chez
Mlle Susette Grossmann , un bon piano à six
octaves , un lit-de-repos et 6 chaises en canne
avec les coussins , que l'on céderait à très-bas
prix , et d'autres objets trop longs à détailler.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

Abri des grains et vente du vin
pour 1857.

Le froment . . . batz 20 l'émine.
L'orge „ 11 n
L'avoine. . . . .  „ 7 Vi »
Le vin . . .  . creutzer g I J 2 le pot.

Au Château de Neuchâtel , le 6 Décembre
»8î7 .

CHANCELLERIE D'ETAT.



i l .  Chez M. Borel -Wittnauer , fruits conf its :
abricots , chinoises , prunes, poires , ang éli ques
et coings, fruits secs : 'figues , brignoles , pis-
tôles , prunes de Tour , prunes d'Al ger , pru-
neaux impérials , soit en boites , en paniers
et cartons très-jolis , pour présens de Nouvel-
an; chocolat de Bauve de Paris , au salep ,
au lait d'amande , à la vanille et de santé sans
parfum ; colle de poisson , première qualité ,
ostréocole et gélatine pour gelée et blanc,
manger, oranges et citrons , harengs et morues.
Biscomes de Berne , petits et grands , pour
Noël et Nouvel-an ; il reçoit les commandes
d'avance pour les faire confectionner au gré
des personnes qui voudront bien lui donner
la préférence.

12. Cbez J.-P. Michaud , libraire , un recueil de
il canti ques , publié par M. Pfisterer , chantr.e
à Neuchâtel. Les mélodies ori ginales de ces
cantiques , pour la plupart du t ^ me et i6 me
siècle , sont des compositeurs les plus célèbres

' de l'Allemagne.
Les personnes qui ne sont par déjà membres

de la société du chant sacré , et qui désire-
raient étudier ces cantiques en société , sont
invitées de s'adresser à M. Pfisterer , qui s'offre
volontairement à leur aider pour cette étude
utile et agréable.

ij .  A la lithographie Gagnebin , à l'Ecluse , un
choix de beaux papiers à lettres et de dessin,
des premières fabriques de France , à des prix
très-avantageux ; et à son dépôt chez M J. -
P. Michaud , libraire en ville , des lettres de
changée , mandats , billets , lettres de voiture ,
formules de location, tarifs de réduction , ainsi
que des échantillons de jolies cartes de visite
et d'adresse.

14. Louis Barbey vient de recevoir un assorti-
ment de toile et tapis cirés pour tables rondes,
pianos , commodes , tables de nuit , tables à
ouvrage et garde-nàpes.

1$ .  M me DuPasquier-Borel , dans le but d'accé-
lérer la vente des descentes de lit et placets
en moquette qui lui restent , en a réduit les
prix ; elle est bien pourvue d'articles pour la
saison , peluches , bath , castorine , flanelle ,
mi-laines en tous genres , schalls et mouchoirs
idem , fichus en soie et foulards des Indes.

16. M M. Bachélin et Gallandre , au bas de l'hôtel
des Al pes , ont l'honneur d'annoncer aux per-
sonnes qui leur ont fait la demande de marce-
lines et de gros de Naples , qu 'ils peuvent leur
en offrir maintenant un joli choix dans les
nuances de mode et à des prix avantageux ,
ainsi que des étoffes quadrillées pour habille-
mens d'enfans. et de. beaux bas de coton an-
glais; ils sont aussi toujours très-bien assortis
dans tous les autres articles concernant leur
genre de commerce. -

17. La perte sensible que M. J.-B. "Wavre vient
d'éprouver par la mort de son épouse, l'obli ge
de restreindre une partie de son commerce ,
ensorte qu'il ne tiendra plus régulièrement ses
magasins ouverts, que les lundi , jeudi.et samedi
de chaque semaine , jusqu'à l'entière li quida-
tion. Il offre actuellement au-dessous des prix
d'achat : azur à 6 fr. de Fr. 'la livre , huile fine
d'olives à 7 b., dite épurée à quinquet à s Vi.
bouchons ordinaires à 4 batz le cent , pierres
à fusil à s bz-, à pistolet à 7, bois de réglisse
à } bz. , ocre jaune à ; cr. et rouge à 2 cr. la
livre et au-dessous , tabac ordinaire à fumer à
; b. la liv. et à 3 cr. le paquet. Plus , deux jolis
cojrps de layettes , ensemble ou séparément et
à bas prix , ainsi qu 'un grand balancier à peser
40 quintaux et plus , à moitié pente.

18. FRÈRES LO R I M I E R  viennent de recevoir de
la petite sablerie , seconde fusion pour enfans ,
consistant en marmites , coquelles , tourtières,
mortiers et pilons , fers à gauffres et à bricelets
de toutes grandeurs , 'petits fourneaux pota-
gers , le tout propre à être donné p. étrennes.

19. Un bonheur de jour dernier goût , en beau
bois de noyer verni au poli , des bois-de-lits
en noyer à une et à deux personnes. S'adr,
à Ch.-Auguste Borel , ébéniste , au-Carré, qui
se chargerait d'un apprenti sous de favorables
conditions.

20. A la pâtisserie Meyrat-Phili pin , à Neuchâtel ,
pour Noël et Nouvel-an , de petits et grands
biscomes de Berne.

2 1. Alexis Doudiet , maître relieur , rue des Mou-
lins , maison Kratzer , vient de recevoir encore
plusieurs bons ouvrages de rencontre , entre-
autres pour les amateurs de l'ang lais , The
Works of Tillotson , 3 vol . petit in-folio, avec
portrait , et New Testament of Burkitt , 1 vol.
grand in-fol., avec portrait et commentaire ;
géométrie-de Legendre , cent Chants de Sion ,
avec musique , etc.

22. (Ou à louer.) Deux saloirs neufs en chêne
cerclés de fer. S'adresser à la pinte , rue du
Temple-neuf , près le bureau d'avis.

23. A Peseux , de la bonne terre pour la vi gne.
S'adresser au Sieur Louis Bouvie r , au dit lieu.

24. James Lichtenhahn , boulanger , à la rue des
Moulins , informe le public qu 'il vient d'ou-
vrir un second débit de gros et petits pains , de
vecs tressés et farines de Berne , dans le ma-
gasin au rez-de-chaussée de la maison Baillet ,
à la rue du Château , qu 'occupait ci-devant les
jeudis , M. Wittnauer , teinturier ; il y tiendra ,
ainsi que dans son magasin à la rue des Mou-
lins , de véritables pruneaux et leckerlets de
Bâle , première qualité , aux amandes et aux
noisettes , et dont il sera bien pourvu p Noël et
le Nouvel-an ; gros et petits raisins , citrons ,
etc. Cafés divers , chicorée , riz du Piémont ,
grus , habermehl , orge d'Ulm et mondé , griès ec
simolac de Berne , chanvre et grus blanc pour
oiseaux , pois , fèves et lentilles de France ,
pâtes d'Italie de tout genre. H se recommande
pour la bonne qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix. Il lui reste encore en
dépôt dans son logement maison Caumont , de
beaux matelats , un assortiment de crin animal
et végétal , et quelques bascules qu 'il céderait
à bas prix.

2Ç. Henri Reinhard , rue . de l'Hôp ital , offre en
objets d'étrennes pour Noël et Nouvel-an , une
belle variété d'articles , tels que petits néces-
saires , cassettes , ouvrages , pelottes , coussins
à coudre , boucles de ceintures , broches , etc.,
et un assortiment de jouets d'enfans nouveaux
et de tous genres , ainsi que de belles poup ées
en riche costume bernois.

26.  Louise Péters-Borel , modiste , sur la Place ,
vient de recevoir un joli assortiment de bonets
pour Dames , tulle assorti , rubans , ceintures ,
fichus , schalls , fleurs de tous genres , elle est

. aussi assortie dans toutes les fournitures pour
chapeaux; le tout à des prix modi ques. La
même offre à louer une chambre garnie pour
Noël , à une personne rangée.

27. Mlle Perret , maison Olivier Petitp ierre , sur
la Place , vient de recevoir un joli assortiment
de dentelles de toutes largeurs et finesses ,
qu 'elle cédera à des prix très-avantageux.

28- Hugue Lombard , marchand de parap luies ,
maison de M me Boyer , à la Croix-du-marché ,
vient de recevoir un nouveau grand choix de
couvertures en laine et en coton , sur-fines et
ordinaires , gilets tricotés fins et ordinaires ,
camisoles et jupons pour Dames , en laine et
en coton ; caleçon,s pour Messieurs et Dames,
aussi en laine et en coton , tapis de table et
descentes de lie , foulards , sacs de nuit , et est
toujours bien assorti en roulières et parapluies
à des prix modiques.

29. Un bois-de- lit en sapin encore en bon état ,
3 matelas , dont l'un est presque neuf , deux
duvets , six oreillers avec leurs fourres , deux
couvertes pour lit ,  n.apes de table , une petite
commode en sap in , un tapis de chambre ayant
peu servi , et différents petits ustensiles de
cuisine. S'adresser à Dielicz , au bâtiment des
écuries de M. le comte Louis de Pourtalès.

30. Trois places à vendre au Temple du haut.
S'adresser à Fréd. Steiner , marguiller.

3 1. Deux courtines de fumier de bête rouge ,
de 400 pieds chaque , à g '/j creutz le pied
carré,- rendu aux environs de Neuchâtel. S'ad.
à J. -L. Girard , à St. Martin.

32.  Faute d'emploi , une robe de chambre com-
plètement neuve, en écossais, ouatée ec doublée
de peluche , que l'on céderait à très-bas prix.
S'adresser au bureau d'avis.

 ̂
3 . M. Michaud-M ercier , à la Croix-du-marché ,
vient de recevoir un nouvel envoi de cent
boîtes pâte pe ctorale balsami que de Regnauld
aîné , si avantageusement connue dans toute

. l'Europe , et si précieuse dans ces temps froids
et humides. Ce bombon pectoral peut être
encore d'une grande utilité pour les personnes
qui , sans avoir , la poitrine affectée , sont obli-
gées de parler ou de chanter en public. Comme
il reçoit chaque mois un envoi de Paris , on en
trouvera constamment de la fraîche chez lui.

34. AI. Charles Borel , marchand-chapelier , a
reçu de Paris un envoi de soulie rs pour Dames
en maroquin grains ang lais, satin turc dans les
formes nouvelles , pantoufles doublées et petits
souliers d'enfans pour la saison ; il continue
à être toujours bien assorti en gants. de peau ,
soie et tricot pour Dames et Messieurs. De
plus , ayant encore quel ques tours en cheveux ,
il les cédera à très-bas prix. Son magasin est
comme du passé pourvu de petits castors gris,
noirs et blancs pour enfans.

1 S -  Plusieurs fenêrres- à 4 et 6 careaux en bon
état. Plus , on délivrera pendant le courant
du présent mois, pat boler ou par brande , que
l'on transportera à domicile , du bon vin vieux
blanc à 4 '/j  batz le pot. S'ad. à M. Touchon.
Michaud.

36. (Ou à louer.) Des saloirs. S'adr. à Ducloux,
maître tonnelier , faubourg du lac.

37 . Un tas de fumier d'envifon 11 à 1 200 pieds.
S'adresser à Jean Brechbuhler , au Carré. |

}8- FR èRES LO R I M I E R , négociants en fer et
quincaillers , près le pont neuf , continuent
comme du passé à être bien assortis dans tous
les articles de leur commerce, tels que fers en
barres , aciers , laiton , fer-blanc , tôles , zinc ,
plomb , casses en fer , fourneaux , plaques
pour contre-fe u , tuyaux pour fontaine , mar-
mites , coquelles , daubières , chaudières , pots
à repasser , tourtières , scies à eau, balanciers ,
sonnettes , outils de toutes professions, usten-
siles de cuisine , outils aratoires , ornements
et garnitures pour meubles , plaques de pro-
preté , assortiments pour cheminées , chauffe-
pieds , articles de sellerie , fil de fer et laiton ,
fleurets et masques en toile métalli que, coupe-
sucre , moulins à café , chandeliers et mou-
chettes , cuillères , couteaux et fourchettes ,
patins , limes , vis à bois , boulons , cadenas
creusets, serrurerie et clouterie en tous genres,
crics , étaux , sabots , embases en fer çt lai-
ton et boutons d'espagnolettes , bagues pour
tuyaux de fontaine , grenaille en fer , et en
plomb , dépôt de fusils de chasse , et quan-
tité d'autres articles dont le détail serait trop
long; ils viennent de recevoir des cocasses
en fer étamé ainsi que des poêlions , casse-
rolles et cafetières dites du Levant , racle-
pieds en fonte, porte-parap luies en fer bronzé ,
garde-feux en toile métalli que pour cheminées;
le tout à des prix satisfaisants , ils se chargent
également de faire fondre et confectionner sur
modèles toutes espèces de pièces mécaniques
et ornemens quelconques.

39. Madame Verdan - Comaz désirant terminer
le plus vite possible la liquidation des divers
articles qui lui restent encore en magasin , les
cédera aux prix les plus avantageux , ces ar-
ticles se composent d'indiennes , cotonnes ,
limoges, velours , quel ques mérinos, bombazee
noir , alépine , et de plusieurs autres objets.

40. Perrochet sur le Pont-des-bouti ques , vient
de recevoir un bel assortiment de jouets d'Al-
lemagne et costumes suisses , parfumerie fine
et fraîche , savons anglais et américains , pom-
made à la rose extrafine , dite à la graisse d'ours,
eau de lavande et eau de Cologne de J. -Marie
Farina , cirage Jacquand et quantité d'articles
trop longs à détailler ; le tout à des prix mo-
dérés , les tenant de première main. Il vient
aussi de recevoir de belles galoches fourées ,
et vend toujours des alumettes et bougies à
friction , ces deux derniers articles par 100
ou douzaine de boites et au détail.

41. Un lie de repos avec deux bons matelas et
deux petits coussins, deux coi très en bon étac,
une armoire à deux portes , soit garde-robe, en
bois de noyer , un lit à deux personnes avec
cadre, et un à une personne, les deux en bois
de noyer ; le tout à des prix raisonnables. S'ad.
au bureau d'avis.

42. Pour cause de décès , quelques pendules à
vendre chez M. Lanson , que l'on céderait de
beaucoup au-dessous du prix de facture, deux
en bronze doré, et une à borne, dite à la Palis-
sandre. En dépôt , aussi chez le même , des
fourrures de Russie, pour manteaux de Dames
et autres.

43, Quinze toises bon foin. S adresser a Jean-
Frédéric Grellet , à Boudry.

44. Chez Jacob-André Hammann , marchand de
vieux fer à la ruelle Fleury, près de la Balance ,
deux étaux , dont un de 13 lb et l'autre de 4,
outils aratoires , des portes de fourneaux de
toutes grandeurs , des canons de fusils de dif-
férents calibres , de forts cercles pour lai gres,
des serrures neuves et des pomelles p. portes
et contrevents , différentes fermentes pour bâ-
timent et caisses , de la poix noire pour ma-
réchaux et cordonniers ; on peut se procurer
chez lui , de commande , des marmites et des
tœpflets en métal , en échange il prendra du
vieux fer, métal , laiton , cuivre , plomb, étain ,
etc. Chez le même, des habillemens d'homme
pour l'hiver , et des bas en fil ec en laine ,
des sabots garnis de peau et doublés de feutre.
Le tout à des prix modiques. Plus , une mé-
canique pour plisser les bonnets , un soufflet
de forge neuf ain des outils pour maréchal et
serruriers , un atlas universel contenant l i t
cartes de la géograp hie ancienne et moderne,
par Robert , géographe.

U S .  Chez MM. J. -J .  Bouvier et Cie , à Lévole ,
zania pour tapis de chambre, à 1 fr. de France
l'aune.

46. MM. Jeanjaquet frères , désirant se défaire
d'une partie de draps propres pour manteaux
de femmes , les offrent au détail dans les bas
prix de î S , 60 et 6s bz. l'aune ; ces draps ont
1 '/s aune de large ; il y en a de bruns , de
bleus , de noirs et de vert-dragon. Ils détail-
leront également à bas prix leurs articles de
draperie , étant décidés de les liquider.

47. François Cherpillod , auberg iste au Cerf , à
Neuchâtel , offre de vendre environ 3000 pou-
drettes de deux ans , purs fendans , à un prix
modéré.



Le calcul des fractions et des proportions
ramené à sa plus grande simplicité , ou

Méthode générale pour effectuer , d'après un
seul principe et une seule position , toutes les mul-
tiplications , divisions , règles de trois simples et
composées , règles conjointes , d'intérêts , ' et en
général , tous les calculs fondés sur les rapports et
les proportions géométriques , quelles que soient
les espèces de fractions qui font partie de ces opé-
rations , suivie de l'explication et de la démonstra-
tion des règles d'ari thmétique les plus difficiles et
les plus embarassantes ; à l'usage de Messieurs les
instituteurs et des personnes, qui , eu fait de calcul,
aiment à se rendre raison de leurs opérations.
Se vendàNeuchâtel citez C. Gerster, ( i fr . de  Fr.)

L'expérience démontre qu 'un j eune homme
après avoir étudié les exemples des 63 premières
pages de cet ouvrage , calculs qui n'exigent au
plus que deux mois de leçons , peut déj à opérer
avec la plus grande facibté et presque touj ours sans
le secours du maître , non -seulement les quatre
premières règles de l'arithmétique par fractions
ordinaires , fractions décimales ou nombres com-
plexes , les règles de trois simples et composées ,
celles d'intérêt , d'escompte , de société , d'alliage ,
etc. ; mais de plus , les changes et arbitrages , les
réductions de marchandises, les toisés des surfaces
et des solides ; et en général, tous les calculs relatifs
à la comptabilité ou tenue de livres, à là géométrie
élémentaire et à l'algèbre, quelles que soient d'ail-
leurs les espèces de fractions qui les affectent.

49. A prendre sur place , au plan de Serrières,
environ çoo pieds de fumier de bête rouge.
S'adresser à MM. Aug. et Fréd. Jeanjaquet ,
qui offrent également à vendre environ 3000
poudrettes de 3 ans , plant de Lavaux.

A L O U E R .

50. Pour Noël ou plus-tôt si on le désire , une
chambre meublée avec fourneau. S'adresser à
Ad. Lehmann , pâtissier-confiseur , rue Neuve ,
maison Virchaux. Chez le même , véritables
leckerlets de Bâle et fins biscomes de Berne
et autres.

51. Pour Noël , un magasin situé sur la Place-
d'armes. S'adr. à Auguste Kiehl.

52. Pour la Saint-Jean 1838 , un appartement
composé de 4 à % chambres , dite de mansarde,
avec cuisine , galetas et caveau. S'adresser à
L. Kratzer.

S i .  Pour Noël , deux chambres , avec dépen-
dances si on le désire. S'adr. à A. Bachélin ,

. maison Prince,'à côté de l'hôtel du Faucon .
34. De suite, deux chambres meublées. S'adr. à

veuve Depierre , près la grande boucherie.

A A M O D I E R .

53. On offre à amodier pour entrer à la Saint-
George 18 .8, une montagne située à Chau-
monr. S'adresser à Mine la veuve de François
Jeanjaquet.

ON DEMANDE A LOUER.

S 6.  On demande de suite ou pour Noël pro-
chain , deux petits logements pour pauvres.
S'adresser à M. de Perrot -Reynier , président
de la chambre et du comité de charité.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

37. Madame Convert , maîtresse tailleuse , rue
des Moulins , n° 139 , demande de suite une
bonne assujettie.

38- On, demande pour entrer en service dans
6 semaines ou 2 mois , deux domesti ques de
confiance , dont un marié de préférence , pour
soigner et cultiver un petit domaine à une lieue
de la ville ; on leur fournirai t  tous les outils
aratoires , ainsi que des gages avantageux. S'ad.
au bureau d'avis.

39. Une honnête famille de Berne aimerait p lacer
à Neuchâtel un jeun e garçon de 12 ans , en
échange d'un jeune homme ou d' une fille de
même âge, qui serait soigné comme étant leur
propre enfans. S'adr. au bureau d'avis.

(So. On demand pour Noël , un domesti que de
bonnes mœurs , sachant soigner les chevaux ,
travailler au jardin et connaissant les ouvrages
de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

61. On demande pour Noël une fille robuste.
, S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

62. On a perdu , jeudi 30 Novembr e passé , de
Colombier à Auverni er , un petit sac renfer-
mant des châtai gnes. On promet une récom-
pense à la personne qui le rapporter a ou qui
en donnera des renseignemens à M. Chapuis ,
en ville , ou à la pharmaci e de Boudry.

63. On a trouvé un sabot , entre Neuchâtel et
Peseux. La personne qui l' a perdu peut le
réclamer chez André Frantz , à Corcelles.

64. On a trouvé un sabot de char-à-banc sur la
route de Valangin à Neuchâtel. Le réclamer
contre les frais , à Samuel Redard , couvreur
à Neuchâtel. Le même a oublié il y a 13 jours ,
au môle de la salle , un bloc à 3 poulies pour
moufle. La personne qui l'a trouvé est priée
de le lui rapporter , il en sera reconnaissant.

63. La personne qui a changé son parap luie
contre celui de M lle de Boyve , qui est marqué
N B , est priée de le lui rapporter.

AVIS D I V E R S .

66. Le public est informé que l'on marquera
les buanderies pour l'année 18 .8 . vendredi
1S courant de 9 heures du matin à midi , et
de 2 à 3 heures du soir , samedi 16 Décembre
courant , de 2 à s heures du soir , et toutes les
semaines suivantes , les lundi , mercredi et
samedi , de 2 à ; heures de l'après-midi , chez
M. Franc. Schouffelberguer , rue St. Maurice ,
n° 332.

67. La Communauté d'Auvernier informe les
particu liers qui possèdent des vignes sur son
territoire ,' que la contribution qu 'ils auront à
payer cette année pour la cueillette des che-
nilles et urbecs , a été fixée à un batz par
ouvrier: Elle en fera faire la perception au
domicile des propriétaires.

(58. Le soussi gné étant dans 1 intention de faire
établir une machine à battre le grain dans son
bâtiment servant déjà à une huilerie , lequel
est situé sur le vivier et au bord de la route
tendant d'Areuse à Cortaillod , a l'honneur de
prévenir les personnes qui croiraient pouvoir
former opposition à ces constructions , qu 'en
conséquence d'un arrêt du Département de
l'Intérieur du I er Décembre courant , elles sont
invitées à se présenter le samedi 21 Janvier
1838, à dix heures du matin , au château de
Neuchâtel , devant l'assemblée du Départe-
ment de l'Intérieur , pour être entendues dans
leurs raisons.

Cortaillod , le 12 Décembre i 8 î 7 _
J EA.N-J AQ.UES GA S C A R D . •

69. Jean Becker , sellier-carossier, nouvellement
établi en cette ville , au rez-de-chaussée de la
maison de Madame Drose, près l'hôtel-de.ville,
se recommande à l'honorable public qu'il es-
père contenter , tant par la beauté que par la
solidité de ses ouvrages , et la modicité de ses
prix.

70. Un Monsieur allemand nouvellement arrivé
en cette ville , pour se perfectionner dans la
langue française , désirerait donner des leçons
d'allemand , de musi que et de langues mortes.
S'adresser au bureau d'avis.

71. On demande deux maîtresses d'école , l'une
pour une paroisse protestante du département
de l'Isère, l'autre pour une semblable localité
de la Drôme. S'adresser , pour toutes espèces
de rensei gnemens , à Neuchâtel v chez M. Ed.
Petitp ierre , maison Borel , au Tertre.

72. Charles Flotteron , informe le public qu 'il
occupe maintenant l'emplacement de M me la
"Veuve Casser, occupé dernièrement par Wil-
heltn Badstuber , tri pier , il fait savoir qu 'il
bouchoiera les porcs pour le public , et s'ef-
forcera de le bien servir , tant pour les boyaux
que pour toutes les choses concernant la tri-
perie; il se recommande à toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

73. Rosine Thiébaut , blanchisseuse , maison
Roulet , aux Chavannes , informe le public
qu 'elle met à neuf , lisse et lave les indiennes
noires et les mérinos ; elle se recommande et
saura se rendre di gne de la confiance qu 'on
voudra bien lui témoigner.

1. N E U C H âT E L . Au marclté du 7 Décembre.
Froment . . . . .  l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle „
Orge „
Avoine . . . . . .  „ g.

2. B E R N E . AU marché du 3 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 13 à 16.
Epeautre . . . . . n 16 à 17 r /a .
Sei gle . . „ 8 à to.
Org'e . . „ 8 ,/î à 9 ,/a .
Avoine . . . .  le muid . . » 30 à 85.

j. BA S L E . AU marché dus Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 14 : bz. à fr. 18 : 2 bz-
Orge . . .  — • • » : »
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 16 : T„ 3 rappes.
Il s'est vendu . 1372 sacs^&oment et epeautre .
Reste en dép ôt 1082 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAINS.

D0 SUCCES DE L'EMPLOI DE L'HUILE D'HERBES SUISSES

de M. K. miler.
Un homme qui , après des essais infructueux ,

répétés pendant de longues années , se voit tout-à-
coup délivré de ses douleurs , doit savoir apprécier
le remède qui a produit sa guérison , et s'estimer
heureux d'en informer le public».

Il y a plusieurs années que je souffre d'hémor-
rhoides ; ce mal cruel , changeant son cours ordi-
naire , s'était j eté sur la tête , et il m'y occasionna
des souffrances continues , suivies de la perte pres-
que totale de mes cheveux.

J'avais inutilement fait usage de tous les remèdes
possibles pour les faire recroître , lorsqu'on me
recommanda l'Huile végétale suisse de M. Willer,
dont j e me résolus encore à faire l'essai , quoique
j 'eusse perdu tout espoir de guérison.

Mais enfin j 'avais trouvé le vrai remède ; car , à
mon grand étonuement , cette huile fit pousser en
peu de temps une telle masse de cheveux , que j 'en
ai en plus grand nombre que jamais.

Outre cela , mes violens maux de tête ont com-
plètement disparu depuis que j e fais usage de cette
huile. 1

Ceci pour confirmer la vérité.
Rheinheim (Grand-Duché de Baden), le 16 juillet
i837.

(L. S.) C.W.RIMMEL.
receveur du péage.

Je certifie véritable la signature ci-dessus , ainsi
que l'entière vérité du témoignage qui précède.

Rheinheim , le 16 juillet 1887.
(L. S. Le Bourguenmître AMMANN.

Je certifie véritable la signature ci-dessus.
Waldshut , le 17 juillet 1887.
(L. S.) RAISSON.

Réviseur de bailliage du G^Duché de Baden.
Le dépôt général de l'Huile d'herhes suisses de

K. Willer , pour toute la Suisse , se trouve à BALE,
chez CHRISTOPHE de CHRISTOPHE BOUBCARD.

Prix duf lacon , 3o batz de Suisse.
On ne peut s'en procurer de véritable que dans

les villes et aux adresses ci-après :
A LAUSANNE , an Bazar vaudois, au Chemin-

neuf ; àN E U C H A T E L , chez C.-H. Wolf rath; à
BEBNE , M. C.-A. Jenni, antiquaire , à ZURICH ,
Mmcs les sœurs Fielle ; à ARAU , M. Bar, coiffeur ;
à LUCEBNE , M. Joseph Guggenbulder ; à GENèVE ,
M. Louis Guez, marchand tle fournitures , place de
l'Isle; à SI-GALL, M. J.-P. App enzeller; à SOLEUBE,
M mes N. et C. Péter; à SCHAFFOUSE, M. B.-F. Fehr-

ATTESTATION

M É L A N G E S .

L'enf ant et le vieillard.
Oh ! le lis est moins pur qu'un bel enfant candide

Nouvellement tombé de vos mains , ô mon Dieu !
On sent bien qu'il vous quitte , et sur son front

limpide.
On voit la trace encore de vos baisers d'adieu.

Son bon ange gardien , dans son ame nouvelle ,
N'aperçoit nul point noir , tout est blanc , radieux.
Jamais pour s'envoler , l'ange n'ouvre son allé ,
Et jamais il ne met la main devant ses yeux.

i» t

Dans le cœur'de l'enfant point de lave de flamme,
Point de serpent caché qui j ette son venin ;
Tout est candeur : mon Dieu ! vous faites sa j eune

ame
Comme un calice d'or plein d'un parfum divin.

Mais l'enfant devient homme et le vice s'éveille .
L'ange gardien s'endort ou bien remonte au ciel;
Sur le calice d'or rarement l'homme veille ;
Il le laisse remplir de limon et de fiel.

Puis il vieillit et voit ses passions éteintes ;
Il se fait pur; sa main se lève pour bénir.
L'enfant et le vieillard, ce sont deux choses saintes;
L'un vient de fermer l'aile , et l'autre va l'ouvrir.

J'aime leurs cheveux blancs , j 'aime leur tête
blonde ,

De notre pauvre terre , ils ne sont qu'à moitié ,
Ils ne touchent en rien aux passions du monde ,
L'un en est pur , et l'autre en est purifié.

Il est doux , dans les jours de douleur et de
souffrance ,

Où l'on n'a foi qu'au Vice , où l'on pleure abattu ,
D'avoir un bel enfant pour croire à l'innocence ,
Un père en cheveux blancs pour croire à la vertu.

Mme Anaïs SE G AL AS .



LE DESAGREMENT DE SE LEVER MATIN.

Je ne flétris pas du titre d'homme matinal celui qui , une fois dans
sa vie , se serait vu forcé de sauter du lit à huit heures par une froide
matinée de Décembre , parce que le feu aurait pris à sa maison à sept ;
je ne voudrais même pas déclarer atteint de cette infirmité , l'homme
qu 'un esprit de bravade et d'aventure pousserait à se lever deux ou
trois fois quel ques heures plus tôt dans cette saison maudite : Moi-
même , moi qui vous p arle , cela m'est arrivé '. Mais ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est que se livrer régulièrement à une habitude aussi dépravée
est chose absolument impossible à qui n'est pas né pour le métier.
Cela doit s'apprendre dès la plus tendre enfance, comme le poisson
apprend à nager.

Je sais qu 'on peut m'obj ecterque les ramoneurs, les balayeurs, etc.,
se lèvent malin , mais je serais tenté de croire que c'est là un préjugé
populaire plutôt qu 'une opinion fondée sur les faits : il faudrait com-
mencer par établir qu 'ils étaient au lit auparavant. Pour m'a part , je
ne saurais juger assez mal de la nature humaine pour croire qu 'une
créature voudrait en forcer une autre à sortir de son lit à cinq heures
du matin quand il gèle.

J'ai avoué qu'une fois , par esprit de bravade , je m'étais levé ou
du nloins engagé à le faire à cette affreuse période de la nui t  connue,
ou plutôt désignée par le nom de quatre heures du matin. Ma folie
méritait un sévère châtiment qu 'elle trouva dans ses conséquences
mêmes. Mais comme depuis , un ami en qui j 'ai toute confiance , m'a
fait sentir que la peine accessoire de.l' exposition publique n'était pas
trop pour un méfait si énorme , j' ai pris le parti de m'éxécutèr moi-
même pour lui en épargner la peine , et de me fouetter de mes propres
maints.

J'eus le plaisir de passer les dernières fêtes de Noël on ne peut plus
agréablement , avec une famille à Bristol.

Ayant un rendez-vous assez important pour le 8 Janvier, à Londres,
j 'avais résolu de terminer ma visite le jour des Rois. Le matin de
cette fête , je n'avais pas encore arrêté mon mode de transport. Je
me promenais le long de Broad-Stret , lorsque diverses affiches de
messageries placardées sur les murs , ramenèrent mon attention vers
cet objet. L 'hirondelle annonçait son départ pour trois heures de l'après-
midi, heure raisonnable ; la Boussole pour'dix heures du matin , c'était
un peu de bonne heure ; mais la Diligente indiquait cinq heures précises
du matin , ce qui passait toutes les bornes.

Nous éprouvons une envie irrésistible de nous mêler d'une chose ,
précisément parce qu'elle ne nous regarde pas ; et comme je n'avais
évidemment rien à démêler avec l'affaire en question , je résolus de
m'en éclaircir. J'entrai dans le bureau , m'altendant bien que la première
réponse à ma question serait qu'un pareil avertissement n'était qu'une
ruse de guerre.

Ainsi , monsieur, dis-je à l'employ é, vous faites partir une voiture
pour Londres à cinq heures du matin !

Oui , monsieur , répliqua-t-il le plus tranquillement du monde.

Vous me comprenez bien ? à cinq heures ?.... du matin ? en appuyant
sur ces mots avec une expression dubitative.

Oui, monsieur, cinq heures précises : deux minutes plus tard, vous
perdez votre place.

Cela dépassait tout ce qu'on peut imaginer en fait d'imprudence. Je
voyais bien qu 'il y avait là quel que mystère d'iniquité à approfondir ,
je résolus de m'y enfoncer aussi avant que possible.

Et voudriez-vous , à tout hasard , m'enreg istrer pour une place P

Je vais voir cela à l'instant ; puis, ouvrant un registre : pour quand ,
monsieur ?

J'étais stupéfait du sang-froid de cet homme. Après une pause
d'un moment , je m'écriai : pour demain.

L'impériale est au complet , mais il y ajuste une place dans l'inté-
rieur.

Cette idée qu 'il n'y avait plus de place à l'extérieur , c'est-à-dire qu 'il
s'était rencontré dix ou douze créatures qui avaient pu se décider à
se percher , toutes grelottantes , sur le haut d'une dili gence , par une
sombre , humide , affreuse matinée de janvier , cette idée , dis-je , me
confirma dans l'opinion que tout cela n'était qu 'un leurre.

Ainsi , vous prendrez sur vous de me retenir une place P

Oui , monsieur , si vous voulez.

Et peut-être pousserez-vous l'audace jusqu 'à recevoir la moitié du
prix ?

S'il vous plaît , monsieur , vingt-cinq francs.

Ma foi , vous êtes une personne extraordinaire. Mais , faites bien
attention : iriez-vous j usqu'à recevoir le prix entier.

Si vous voulez , monsieur , alors ce sera cinquante francs.

Je lui payai la somme en ajoutant d'un ton à lui frapper l'ima-
gination par la pensée des avoués , des avocats , des ju ges et du
ju ry : nous nous reverrons.

Demain matin , s'il vous plait , cinq heures précises , à la minute.

Merci , monsieur , je vous salue.
Et tout cela fut dit sans rougir !
A quels expédions , pensai-je en m'en allant , les hommes n 'ont-

ils pas recours pour faire du tort à leur prochain ! En voici un qui
s'expose aux chances d'un procès ou au moins à l'obligaiion *de
me transporter à ses frais jusqu 'à Londres dans une chaise <re
poste à quatre chevaux , à une heure raisonnable de la journée : et
tout cela pour le mince avaniage de m'empècher de donner quel-
qu 'argent à une entreprise rivale.., et sous le prétexte absurde de
me faire partir à cinq heures du matin.

La première personne que je rencontra i fut mon ami Marc Nor-
tington. Encore aujo urd'hui , bien que des mois aient passé sur ma
tête depuis ce temps , je ne puis m'emp ècher de frissonner en son-
geant aux angoisses que je souffris lorsqu 'il me donna cette af-
freuse certitude que je m'étais bien dûment et bien réellemnet
engagé à voyager dans une voiture, qui bien réellement aussi, devait
partir à cinq heures du matin.

On demandera peut-être pourquoi je ne consentis pas à perdre mes
cinquante francs afin d'échapper ainsi à la catastrophe. Non : j 'aurais
trop prêté à rire à mes dépens. Aussi , résolu de faire contre mau-
vaise fortune bon cœur , je marchai ou pluiôt je me pavanai le long
des rues de Bristol , pendant une heure ou deux , avec toute l'im-
portance d'un homme qui vient de faire une action d'éclat et qui
a la conviction que les regards admirateurs de la foule sont diri gés
sur lui. Condamné à subir les inconvéniens de l'entreprise , c'était
bien le moins que j 'en eusse les honneurs . A chaque personne
que je rencontrais , pour peu que je la connusse le plus légèrement
du monde , je criais de loin : je pars demain à cinq heures du matin :
en même temps, j 'ajustais ma cravate et je tirais mon col de chemise.
J'entrai dans trois ou quatre bouti ques où j 'achetai des babioles
dont je n'avais pas le moindre besoin , uni quement pour satisfaire
mon amour-propre en disant : ne manquez pas d'envoyer cela ce soir,
car je pars demain matin à cinq heures.

Mais malgré toute celle parade d'intré pidité , mon cœur , comme
celui de maint autre héros dans une affaire aussi désespérée , n'était
rien moins que tranquille 

Je retournai à l'hôtel de Reeves où je logeais.
L'individu qui , à cette époque , remp lissait avec tant de distinction

les fonctions importantes de Boots ou garçon de service à l'hôtel , était
un type à part. Il faut savoir que , dans sa j eunesse , il avait perdu
une place semblable pour avoir négligé d'appeler un gentleman qui
partait à une heure , par les voitures du matin et à qui cela fît manquer
son voyage. Cet accident produisit une forte impression sur l'esprit
intelli gent de M. Boots.

Boots , lui dis-j e d'un ton piteux , il faut m'éveiller demain à quatre
heures.

Monsieur voudra it se lever à quatre heures, reprit-il , avec l'accent
bien prononcé du comté de Sommerset ?

Je ne le voudra is pas , mais il le faut.
C'est bien , monsieur , je vous appellerai : si vous êtes aussi sûr de

vous lever à temps que moi de vous éveiller , vous ne serez pas au
lit deux minutes après l'heure. Sur le coup de quatre heures , vous
êtes sûr de me voir .arriver. Que je sois pendu si j 'y manque. Bonne
nuit  monsieur ! Là-dessus il s'en alla.

Et maintenant il faut que je prépare mon porte-manteau.
La nuit était froide et noire et mon feu venait de s'éteindre. Pour

égayer l'aspect sombre d'une vaste chambre , je n 'avais que la faible
lumière d'un bougeoir dont les rayons se reflétaient tristement sur les
tentures brunes. Habits , pantalons , linge , livres , pap iers , objets de
toilette , tout gisait pèle - mêle sur le plancher. Je m'assis au pied de
mon lit et me mis à contempler , d'un air de désespoir , le chaos qui
m'environnait. Cette vue paral ysait toute mon énergie. Quand il se
serait agi de gagner un royaume , je n'aurai pu prendre sur moi de
mettre un gant dans ma valise. Aussi , remettant au lendemain matin
ce travail d'emballage , je me couchai.

Mon sommeil fut pénible , agité. Des songes horribles vinrent
m'assaillir. Une kyrielle de montres marquant toutes quatre heures
défilait lentement devant  moi , puis des pendules , des horloges et en-
fin d'énormes cadrans d'église dont l' aiguille était invariablement à
quatre heures. Quaire heures ! touj ours quatre heures ?

Ensuite la scène changea et je vis s'avancer des processions inter-
minables de Vatchmen , dont chacun criait à mes oreilles d'une voix
lugubre : quatre heures passées ! Pour m 'achever , le cauchemar s'em-
para de moi. J'étais un sablier sur lequel chevauchait le vieux Saturne :
il pesait sur moi d' une manière insupportable , brandissant d'un air
menaçant sa faux au-dessus de ma tête ; il me fit la grimace , frappa
dist inctement trois coups sur ma poitr ine avec le manche de sa faux ,
pencha son énorme tête , et sa voix perçante prononça ses mots à mon
oreille....

Quatre heures ! Monsieur , entendez-vous ? il est quatre heures !
C'était la voix sinistre du garçon.

Bon ! je t'entends bien , dis-je en grommelant.

Mais moi , je ne vous entends pas. Quatre heures , monsieur !

C'est bien : je vais me lever.
Je vous demande bien pardon ; mais il faut vous lever tout de suite :

il est quatre heures passées.
Et il se mit  à carillonner à la porte et il ne cessa pas de frapper

ju squ'à ce que je me fusse levé et que je lui eusse donné satisfaction
en me montrant.

A la bonne heure ! vous m'avez chargé de vous éveiller , et j 'es-
père que je m'en suis acquitté convenablement.

Je rallumai mon bougeoir a la veilleuse. En ouvraut mes volets ,
j 'eus le plaisir d'apercevoir un brouillard tel que Londres lui-même ,
dans un des jours les plus nébuleux de Décembre , peut à peine se
flatter d'en posséder un semblable.

(La suite au pro chain numéro).
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