
i. il est ordonne aux vigneron s de taire soi-
gneusement la chasse des urbecs qui apparais-
sent en quantité , entr 'autres dans le quartier
des Pains - Blancs et ceux avoisinant , et de
les porter chez le Sieur Quinche , sautier ,
charg é de les recevoir et de dél ivrer des bons
sur les propri étaires pour la rétribution fixée.
Tous vi gnerons qui  ne s'exécuteront pas, seront
privés des boiies notes de culture qu 'ils au-
raient méritées et châtiés selon le pouvoir du
Alag istrat. Donné à l'hôtel - de - ville de Neu-
châtel , le 22 Ala i i8}8-

Par ord : Le Secrétairc-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Sous des conditions favorables, un domaine

avec maison sus-assise , de la contenance de
22 à 2} poses en bonnes terres labourables ,
situé aux Prés - de-vent , rière Montmollin.
S'adresser à Henri Jaquet , à l 'Engollieux.

j. Ensemble ou séparément , deux domaines
contigus et réunis, situés au Cotil rière le Pas-
quier , contenant ensemble environ 46 poses
en bonnes terres arables en très-bon état , et
4 poses en forêt , avec deux maisons entre
lesquelles est une source qui ne tarit jamais.
S'adresser , pour les voir , à M. F.-L. Diacon ,
à la Croix , au dit lieu , et pour les conditions,
à H. Diacon , hôtel des Alpes , à Neuchâtel.

VENTE PAR VOIES D'ENCHÈRES.
4. La Direction de forêts de S. M. exposera en

vente à l'enchère , au Bois-l'Abbé , samedi
2 Juin , à 8 heures , des toises de bois de hêtre ,
des toises de bois de sapin , des tas de perches
et des billons de sapin. Le lieu de réunion est
à la croisée du chemin de Chaumont au-dessus
de l'abbaye de Fontaine -André.

<;. Jeudi 7 Juin , ensuite de permission obtenue ,
(Vîmes Thiébaud , exposeront en mises publi-
ques , dans l'appartement qu 'elles occupent, rue
des Epencheurs , leur mobilier consistant en
canapés, chaises, tables , bureaux , commodes,
glaces , porcelaine , verrerie , literie ,' linge ,
batterie de cuisine et quantité d'autres objets.
Les mises commenceront à 9 heure s du matin.

6. M. le comte Louis de Pourtalès fera vendre
publiquement dans sa forêt de Bussy, le mardi
5 Juin prochain , environ ço toises bois bûché,
2ç toises troncs et racines, une trentaine billots
et environ 3000 fagots , le tout essence sap in.
Le rendez-vous aura lieu dans la grande allée
de la dite forêt , vers 8 1/ z  heures du matin.

A A M O D I E R .
7. Pour St. Martin prochaine, la Prise-Pettavel

sise, aux prés de vent; sa contenance est d'en-
viron 25 faux dont une bonne partie en terres
labourables. S'adresser à M. F. Lardy, à Au-
vernier.

8. Pour une ou plusieurs années , une pièce de
terre en nature de verger , de la contenance
d'environ huit poses , située au - dessus du
Villaret , lieu dit à la Comba-Crible. S'adr. à
Mademoiselle Marianne Clottu , dit chez le
père , à Cornaux.

A V E N D R E.

9. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-marché ,
vient de recevoir un nouvel envoi de cent
boites pâte pectorale de Régnauld aîné , si
avantageusement connue dans toute l'Europe,
pour soulager et guérir les rhumes invétérés
du printemps , si opiniâtres cette année.

Il a en même temps reçu des boules bleu fin
de Paris , pour asurer le linge, etc., dites rose
et couleurs pour teindre.
11 a reçu aussi les épingles raffinées pour

insectes , qu 'on lui a demandées ; ainsi que les
cannes à mouches et à papillons , dites a chaise
et à pêche , et tout ce qui a rapport à la pêche.
Et toujours des malles et sacs de voyage de
toutes les grandeurs.

10. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
à moitié des prix ordinaires , de beaux voiles
en gaze blanche , avec bordures de 4, 6 et
8 pouces , dits bords satinés , gaze et tulle à
l'aune , écharpes , crêpe de chine véritable , à
21 batz l'aune , et beaucoup d'autres articles.
Chez les mêmes, 2 à 300 volumes de sermons,
anciens et nouveaux , bien relies ou brochés
neufs , à 2 et 4 batz le volume.

11. M. D. Prince-Wittnauer , libraire , vient de
recevoir une nouvelle partie de très -beau pa-
pier de poste qu 'il cède au bas prix de 42 bz.
la rame.

12. Jules Phili ppin , clerc de la secrétairerie-de -
ville , étant chargé de la vente par brandes d' un
laigre de vin blanc 1830", i re qualité , invite les
personnes qui désireraient s'en procurer à se
faire inscrire auprès de lui.

13. Frères Lorimier , près le Pont -neuf , viennent
de recevoir d'une bonne fabri que un bel as-
sortiment de faulx de première qualité.

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

EXTRAIT DE LA

du a4 Mai.

1. La Chancellerie d'Etat ayant une com-
munication à faire à Jean-Henri  Jacot ,
jardinier, qui s'est rendu à Vienne en 1818,
et qui doit en être revenu en 1828 , invite
le dit Jacot ou les personnes qui pourraient
donner des renseignemens sur son compte,
à s'adresser à elle. Au château de Neuchâ-
tel , le 15 Mai 1838.

CHANCELLERIE D'ETAT.

2. Le Conseil cl Etat ayant , par son man-
dement en date du 15 Mai courant , accordé
le décret des biens de Zéline et Elise, filles
de feu lsaac Marchand , de Court , au canton
de Berne, vivant maitre tailleur d'habits et
établisseur en horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds ; M. Challandes , maire de ce lieu , a
fixé journée pour la tenue de ce décret , au
mardi 12 Juin prochain , dans le salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , où tous les créanciers des dites
sœurs Marchand et de leur père lsaac Mar-
chand , sont requis de se rendre , à huit
heures du matin , munis de leurs titres ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
mis à la connaissance du public , par trois
insertions dans la feuille officielle , au greff e
de la Chaux-de-Fonds , le 19 Mai 1838.

CUCHE , greffier.

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 15 Mai courant , accordé
le décret des biens de Pierre-Joseph Monat
dit Jobin , des Bois , au canton de Berne ,
doreur , domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
M. Challandes , maire cle ce lieu , en a fixé
la tenue au lundi 18 Juin prochain , dans la
salle d'audience de la maison-cle-ville de là
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers du
dit Pierre-Joseph Monat dit Jobin sont re-
quis de se rendre , à huit heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Ce- qui , pour la gouverne des
intéressés , sera inséré trois fois dans la
feuille officielle. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 19 Mai 1838.

CUCHE , greffier,

4. M.. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , ayant fixé au vendredi 1er Juin
prochain , une nouvelle journée pour pro-
céder à la suite des opérations du décret
de Charles -Frédéric Nerdenet et de son
épouse , de la Côte - aux - Fées , tous les
créanciers inscrits au décret des mariés
Nerdenet sont avertis par cette publica-
tion , à se rencontrer le dit jour 1er Juin
prochain , par devant mon dit  Sieur le maire
et le juge égalent- du dit décret , assemblé
à la maison-de - ville des Verrières , lieu
ordinaire des séances de la Cour cle Justice ,
des les neuf heures du malin , pour y faire
valoir leurs droits et y être colloques à leurs
rang et date , sous peine de forclusion contre
Jesnoii-comparans. Donné par ordonnance ,
pour être inséré sur la feuille officielle, aux
Verrières , le 16 Mai 1838. -

L.-C. GUILLAUME , notaire.
5. Les Sieurs Henri Wuagneux et Daniel

Robert , du Locle, ayant été établis tuteurs
à l'enfant mineur cle défunt le Sieur Au-
gustin Wuagneux , mort dernièrement au
Locle, ils en préviennent les personnes que
cela pourrait intéresser ; à mesure qu 'ils
pensent qu 'il suffi t de dire que leur pupille
est mineure, pour que personne n'ait à con-
tracter avec elle sans leur partici pation 
Ils croient devoir en même temps informer
les créanciers du di t  feu Augustin Wua-
gneux , qu 'ils peuvent d'ici au 15 Juin pro-
chain , l'aire inscrire leurs titres et préten-
tions au bureau de M. F. -L. Favarger ,
notaire , au Locle, qui , plus tard , pourrait
leur faire quel ques propositions d'arrange-
ment. Donné , pour être inséré trois fois
dans la feuil le offi ciell e de l'Etat, au Locle,
le 15 Mai 1838.

6. Les créanciers inscrits et non encore
colloques au décret de Louis vEschitnarin ,
marchand - horloger , au Locle , sont pré-
venus par le présent avis , qu 'une nouvelle
journée pour suivre aux opérations du dit
décret a été fixée au mardi 5 Juin prochain ,
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville , à neuf heures du matin. Tous les
intéressés sont en conséquence pérempioi-
rement assignés à y comparaître, sous peine
de forclusion de droit.

Greff e du Locle .
7. Les Sieurs George Rognon et Jonas

Noyer, domiciliés à Montalchez , ayant été
nommés, le 5 de ce mois, curateurs d'Abram
Burgat , du dit Montalchez, en préviennent
le public , et invitent tous ses créanciers à
leur remettre dans la quinzaine la note de
leurs créances , soit directes ou par cau-
tionnement , et qu 'à l'avenir personne ne
contracte p lus avec leur pupille , sous les
peines de droit. Donné pour être inséré en
la forme ordinaire dans la feuille officielle
de l'Etat , au greffe de Gorgier , le 10 Mai
1838. Par ordonnance ,

J.-J. BRAILLARD , greff ier.
8. Le Sieur Justin Droz -Vernier , de la

Chaux-de-Fonds , y demeurant , ayant , à
la date du 30 Janvier dernier , été établi
curateur de la veuve de Bendith Haldy ,
propriétaire , demeurant au Valanvron , le
public en est informé, afin que tous ceux
que cela peut intéresser aient à s'y confor-
mer , et que personne ne contracte avec la
dite pupille sans la participation de son
curateur , sous les peines de droit. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 7 Mai 1838.

CUCHE , greffier.
9. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt

eu date du 25 Avril écoulé , ordonné la li-
quidation sommaire des quel ques effets mo-
biliers de François-Eugène Villimann , ori-
ginaire français ; M. Malile , maire de la
Sagne , a fixé journée pour vaquer à cette
opération , au samedi 2 Juin prochain , à
neuf heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la maison -de-vi l le  cle la dite
Sagne , où les créanciers du dit Villimann ,
sont requis de se présenter , munis de leurs
titres et répétitions , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'Etat , à la Sagne , le
3 Mai 1838.

Par ordonnance ,
Le fonctionnant au greffe ,

P E R R E T , notaire.
10. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt

en date du 25 Avril écoulé , ordonné la li-
quidation sommaire de quelques effets mo-
biliers de Louis Huguenin , du Locle; Mon-
sieur Matile , maire de la Sagne , a fixé
journée pour vaquer à cette opération , au
samedi 2 Juin  prochain , à neuf heures du
malin , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la dite Sagne , où les créanciers
du dit Huguenin sont requis de se présenter,
munis de leurs titres et répétitions , sous
peine de forclusion. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'Etat , à la Sagne , le 3 Mai 1838.

Par ordonnance,
Le fonctionnant au greffe ,

P E R R E T , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE
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i ) .  En dép ôt et commission , chez Chatenay-
"Wittnauer , rue de la Balance , n ° 8o , véri-
table eau-de-Cologne, qualité supérieure. Les
personnes qui  ont bien voulu l'honorer de leurs
commandes pour les pâtes d'Italie , connues
sous les noms de maccaroni , vermieelli , la-
sagne et sagou , peuvent s'adresser à lui.

Chatenay-Wittnauer se charge de toute es-
pèce d'écriture.

16. On offre quelques toises de bois de hêtre
très-sec. S'adresser à M. Borel-Wittnauer.

17. En commission , chez L. Petitmaitre en cette
ville , de la houille ou charbon de terre de
1" qualité , à 28 batz le quintal , par tonneaux.

18. Pour cause de départ , on offre de vendre un
cabriolet en bon état , surtout le train ; on
le céderait à un prix très-modique. S'adresses
pour l'achat et pour le voir , à Mme Guyot ,
maîtresse de pension , à Hauterive près Saint-
Biaise.

19. Une carabine en tres-bon état et tirant très-
juste. S'adresser au bureau d'avis.

20. Georges Epp le , maître culotier-bandag iste,
nouvellement établi en cette vil le , se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront
bien s'adresser à lui pour tout ce qui regarde
son état. Il sera toujours bien fourni  de ban-
dages , casquettes d'été et d'hiver , p. hommes
et enfans, gants en peau extrafins pouvant se
laver, et autres glacés , bretelles et jarretières
en peau et à choix , etc. ; on sera content de la
modicité de ses prix. Son magasin est au rez-
de-chaussée de la Croix-fédérale.

21. (Ou à louer.) Une ânesse abondante en lait
avec son ânon. S'adresser à H.-Louis Besson ,
à Colombier.

22. En vente chez Gerster , libraire , un nouveau
poème de M. de Lamartine , La chute d'un
ange, 2 volumes in-12. Essais de philosop hie
morale et de morale reli g ieuse , suivis de quel-
ques essais de criti que littéraire , par Vinet ,
1 vol. in-8°.

23 . Faute d'emploi , on offre à vendre à bas prix
une mécani que à battre le froment construite
par l'un des meilleurs maîtres , laquelle est en
bon état. S'adr. au notaire C. -A.  Jeanneret ,
au Locle.

24 . M. Claude Jeunne, fabricant de bonnetterie ,
à Troyes , nouvellement arrivé en cette ville
avec un assortiment de marchandises concer-
nant son état, recevra les commandes qui lui
seront faites pour ju pons et camisoles à jours
et unis , caleqons à côtes et unis ; outre ces
articles , son assortiment se compose princi-
palement d'une partie complète de bas en coton
blancs et en couleurs , chaussons en coton et
en fil , bas de soie , etc. Il espère par la qua-
lité de ses marchandises et la modicité de ses
prix , mériter la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder. Son domicile est aux Terreaux ,
chez Didier Froussard , chantier  Bachelin.

2Ç. (Ou a louer.) Un piano a 6 octaves. S'adr.
à Mme Caumont , rue des Moulins , à Neu-
châtel.

26. De bonnes cendres. S'adr. à M me Muller-
Henni g, en ville.

27 . Pour cause de santé , on désire li quider de
suite un magasin de modes composé princi-
palement des articles suivans : couronnes d'é-
pouses , gros de Nap les, peluche de t re qualité ,
bonnets , entre -deux , ceintures , rubans de tous
genres , tulles et divers autres articles , ainsi
que l'ameublement d'un magasin. Les mar-
chandises fraîches et de belle qualité seront
cédées au-dessous des prix courans . S'adresser
au magasin de Elisa Borel , sous le Trésor.

28. Robert , horlo ger , offre de vendre un fusil
de cible à l'é preuve , à capsule et à double
détente ; une pendule frappant les quarts , à
répétition et réveil ; plus une horloge à poids
frappant les heures et demies. Son domicile
est maison de M. le châtelain de /Merveilleux ,

ji

ON DEMANDE A ACHETER.

29. Une ânesse avec son ânon ou portante. S'ad.
au bureau d'avis.

30. De vieil les fenêtres. S'adresser a M. Erhard
Borel , à Serrières.

A L O U E R .

JI. Les personnes qui  désirent passer la bonne
saison à la campagne , trouveront à Elzvvyll ,
près de la route et à moitié chemin de Berne
à Fribourg, d'agréables chambres à louer avec
la pension si on le désire. S'adresser à Josep h
Hartmann , à Elzwy l , ou à Fribour g , Grande-
rue, n ° 26. Le même offre à louer un domaine
d'environ 100 poses d'un bon rapport.

52. Pour la belle saison ou à l'afiée , un logement
situé à Comba-Borel , composé de p lusieurs
pièces , cuisine et dépendances , avec jardin ,
et l'agrément d'avoir de la bonne eau de source
dans la propriété. S'adr. aux frères Lorimier.

33. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
une portion de remise à pouvoir y cacher 3 ou
4 chars. S'adr. à Auguste Vutthier , boucher ,
qui offre de plus et pour de suite , une jolie
petite cave à louer.

34. Dès maintenan t ,  un très-bon piano. S'adr.
à MM. Baumann-Péters et Cie .

35 . Pour cause de départ , Madame Verdan offre
à louer le logement qu 'elle occupe maison de
feu Auguste Borel , rue de la Balance , et à
vendre à bon compte un p iano à 6 octaves ,
un bois de lit à buffet neuf , une caisse a the
neuve , une bai gnoire , un pupitre et buffet à
6 tiroirs pour magasin , chevalets, tablars , etc.;
plus , en commission l'Encyclopédie ou dic-
tionnaire raisonné des sciences et des arts , édi-
tion de Berne et Lausanne , 36 volumes in 8",
et 3 volumes de dessins en bon état.

36. De suite ou pour la St. Jean , une chambre
meublée ou non-meub lée . S'adr. à M me veuve
Colomb , au faubourg du Cret.

37 . Une chambre propr ement meublée , rue des
Halles. S'adresser à Madame Sillimann.

38. De suite , une chambre meublée. S'adresser
à D. Vutthier.

39. Pour la Saint-Jean , au bas du village de
St. Biaise , sur la route de Neuchâtel à Berne
et à Bienne , une maison nouvellement recons-
truite et composée de î chambres bien éclai-
rées , dont trois à fourneau , l'une avec che-
minée , chambre de servante à côté de la cui-
suine , fruitier , chambre à serrer et galetas.
Le logement est bien distribué et dans un local
avantageux pour le service domesti que et pour
l'agrément de la vie. S'adresser à M. Péters ,
ancien lieutenant de Thielle.

40. Les personnes qui  viennent habiter Yverdon
penda nt  la belle saison , sont prévenues qu 'il
y a de jolis appartemens et des chambres meu-
blées à louer , dans la maison de M. le docteur
Develay, au faubourg de Gleires , avec la table
si on le désire et faci lité d'avoir un char et un
cheval à sa disposition.

ON DEMANDE A LOUER.

41. On demande un petit logement au faubourg,
pour une personne seule et tranquille.  S'adr.
au bureau d'avis.

42. Madame la lieutenante Gaberel , à Valang in ,
demande à louer une ânesse pour l'avoir de
suite.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E RV I C E S .

43 . On demande un jeu ne homme recomman -
dable par sa docilité et un esprit d'ordre , qui ait
une bonne écri ture et de l'orthograp he ; on dé-
sirerai t  qu 'il eût déjà t ravai l lé  dans un greffe du
pays. S'ad. au notaire C.-A. Breguet , à Valangin .

55 .  On demande pour domesti que de magasin ,
un homme robuste , actif et intelli gent , qui
soit d' une morali té  reconnue. S'adr. à Henri
Fleury, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

56. On a perdu , samedi 26 courant , une clef
de montre en or , depuis la rue de la Balance
aux bains. La personne qui l' aura trouvée
est priée de la remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

57 . On a perdu , sur laroute entre Boudevilliers
et les Hauts-Geneveys , une montre boite en
laiton , le cadran est gravé du nom de David-
Henri Andrié. La personne qui  l'a trouvée est
priée de la remettre à M me Renaud , à l'auberge
des Hauts-Geneveys.

58- On a égaré un parapluie en taffetas vert
avec bordure. La personne chez laquelle il
pourrait  avoir été oublié , est priée de ie re-
metter à Madame Silliman.

^9 . 
On a oublié , il y a environ trois semaines ,

dans une maison de cette ville , sans se rap-
peller laquelle , un parap luie en taffetas noir ,
canne en bambou noir , avec un pommeau
formé de la racine du même bambou. On
promet une récompense à la persone qui vou-
dra bien le rapporter au bureau d'avis.

AVIS  D I V E R S .

60. Le soussi gné tuteur  des enfants d'Henri-
Auguste Andrié , des Hauts-Geneveys, désirant
connaître exactement les dettes du dit Andrié
et de sa femme Mélanie née Viette , pour les
acquitter s'il y a moyen , invi te  les personnes
que cela peut intéresser ou qui auraient  des
comptes à ré gler , de se rencontrer dans la
maison-de-v ille de Valang in , le samedi 16 Juin
prochain , dès 9 heures du matin à midi.

J EAN -DA N I E L  A POT éLOS .

6 1 .  La nob le compagnie des mousquetaires de
Neuchâte l , informe les amateurs du tir à la
carabi ne , que lundi prochain 4 Ju in , elle ex-
posera une vauquille en prix franc , de la valeur
de L. 120 divisée en plusieurs levans et primes.

44- On deinande pour apprenti , dans une mai-
son de banque de la Chaux-de- fonds, un jeune
homme d' une honn ête famille ; avec une bonne
écriture et les connaissanc es nécessaires , il lui
sera fait des conditions favorables . S'adresser
au bureau d'avis.

4î .  On demande à la campagne un jeun e homme
de toute confiance , qui sut cultiver un jar din
ramasser les fruits et faire tous les ouvrage s
relatifs à la maison. S'adresser à M me Borel-
Boyer , à Cerf près Boudry.

46. Un jeune homme de la Suisse allemande et
à la fidélité duquel  on peut compter , désire
trouver une p lace où il pût être occupé à toutes
sortes d'ouvrages. S'adr. au bur eau d'avis.

47. Un jeune homme de 20 ans qui a déjà été
2 '/a ans dans le commerce , et connaissant les
langues allemande et franqaise , désirerait pou-
voir se p lacer de suite ou sous peu , comme
commis ou cop iste dans une maison de com-
merce de Neuchâtel ou ailleurs. S'adresser au
bureau d'avis.

48. On demande pour dès-à-présent , un jeune
homme intelli gent et de bonnes mœurs , pour
être occupé comme commis dans une fabri que
des Montagnes . S'adresser au bureau d'avis.

49. Une fille du Grand-Duché de Bade, dans le
but de se perfectionner dans la langue fran-
qaise , aimerait se placer comme femme-de-
chambre ou bonne d' enfant;  elle pourrait pro-
duire de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

ço. On demande de suite pour soigner un mé-
nage de deux personnes, une fille de confiance ;
les conditions seraient favorables si elle réunis-
sait les qualités nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis.

51. Un jeune homme d'une bonne famille des
environs de Soleure , désire trouver une place
comme apprenti dans une maison de banque
de cette ville. S'adresser au bureau d'avis.

ç2. Un jeune homme parlant les langues alle-
mande et franqaise , aimerait se placer de suite
ou pour la Sa in t - Jean  en qualité de cocher ,
valet -de-chambre ou pour tout autre emp loi ;
il connaî t  tous les travaux de la campagne et
est muni  de bons certificats. S'ad. au bur. d'av.

«3 . Une jeune fille âgée de 18 ans demande à
être p lacée comme bonne d'enfans ou à défaut
pour cuisinière d'un petit ménage. S'adresser
à Madame Bouvier-Pettremand , à I'Evole.

«54. On demande pour la St. Jean une fille d'âge
mûr et sachant faire un bon ordinaire , munie
de bons témoignages. S'adresser à Isac-Henri
Colin , messager à Corceiles.



SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

Le bateau a vapeur l'Industriel fera les dimanches
3 , io et 17 Jiiiu , une promenade sur le lac de
Morat , à 3 heures après midi. Les départs auront
lieu pour ces jours-l à seulement :

de Neuchâtel à i heure , au lieu de i */ heure,
de Morat à 6 n » » 3*/£ »
Eu partant de Neuchâtel pour Morat , le bateau

touchera à Cudrefin , de même qu 'eu revenant de
Morat.

Les personnes qui prendront une carte pour
aller à Morat ou Yverdon, et revenir , ne paieront
que i batz en sus de la course simple,
de Neuchâtel à Cudrefia Prem. 7 bz. Sec. 5.

a n et retour » 10 » » 7.
Le tour du lac de Morat » 7 » » 5.

Pendant la promenade sur le lac de Mora t , on
pourra débarquer et s'arrêter 1 heure à Greng ,
% d'heure à Foug et % heure à Vallamand.

Le bateau continue de partir de Neuchâtel tous
les matius à 6 h. précises pour Yverdou ; d'Yvèrdon
&9V 2 hres pour Neuchâtel j de Neuchàtel , à 1 % b.
pour Morat; et de Morat , à 3^ hres p. Neuchâtel.

Le prix des places et comme suit :
de Neuchâtel à Yverdou , Prem. 28 batz, Sec. 18.
de Neuchâtel à Mora t , » 21 » » i5.

Le dimanch e : de Neuchâtel à Yverdon et re-
tour , premières 29 bz., secondes 19. DeNeuchàtel
à Morat et retour , prem. 22 batz , sec. i4-

Messieurs les voyageurs sont prévenus , qu'au
moyen des voitures en correspondance avec le
bateau , partant de Neuchâtel à 6 heures du matin,
ils arriveront à Ouchy une heure et demie avant le
départ du bateau à vapeur , et seront rendus à
Genève à 6 lA heures.

L ' I N D U S T R I E L .

Chocolat pectoral-stomachique , à l' osmazôme ,
de Bardel.

Syrop cle Nafé d'Arabie.
Pâte cle Nafé d'Arabie.
Racahout des Arabes. Il remplace pour les déj eu-

ners le chocola t et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

Huile de Maccassar (double et simple) pour régé-
nérer la chevelure.

Savon de Windsor véritable , qualité supérieure
de la première fabrique de Londres.

Crème d'Aloés , à l'usage de la toilette.
Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Créosote Billard , contre les maux de dents.
Liqueur odontoïde pour plomber les dents.
Huile d'herbes suisses pour la crue des cheveux.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS , D U R I L L O N S  ET OIGNONS.

Préparé par PAUL GAGE , pharmacien , succes-
seur de J.-J. OULÈS , membre de la société de
médecine pratique de Paris; rue de Grenelle St.
Germain, i3, près celle des Saints-Pères , à Paris.

Prix : 15 batz de Suisse.

A vendre au bureau d'avis.

1. N E U C H âTEL . AU marché du 22 Mai.
Froment l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 14 7,
0rge » 12 'Aà 1 3.
Avoine „ 9.

2. B E R N E . Au marché du 22 Mai.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . .  . . „ 17 à 19 '/a
Seigle . . „ 10 '/, à 13.
Orge . .» !!•
Avoine . . ..  le muid . . „ 66 à 87.

3. B ASLE . AU marchédu 2^ Mai.
Epeautre , le sac . fr. 19 : bz. à fr. 20: 7 bz.
Orge . . . — . . „  ; „
Seig le. . . — . .„  : „
Prix  moyen — . . ,, 20 fr. 1 bz. 2 rappes.
Il s'est vendu . 9 13 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt . 304 —
NB. Le sac contient envir on 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAI NS.

M É L A N G E S .

Le douillet.
Avez-vous rencontré clans le inonde un homme

poupin , marchant comme sur des ceufe , entouré
de toutes ses aises , mettant son mouchoir sur la
bouche s'il fait de la bize, calfeutré en hiver comme
une porte de serre chaude , parlant de ses maux à
tout le monde , s'écoutant respirer , et remplissant
la journée de précautions et de soins minutieux
pour sa petite personne i1 Eh bien ! Voilà mon
douillet.

Pour lui aucun mets n'est bon s il n est sain ; il
connaît les propriétés de chaque aliment, et l'effet
qu'ils doivent avoir sur son estomac ; il mange
moins ce qu'il aime que ce qui lui convient, et on
ne lui entend j amais dire , dans les festins où il se
trouve : « tel plat est bon mais voilà qui est léger ,
voilà qui est bilieux, ceci est pesant et cela est trop
gras. »

Il semble que le douillet n'ait reçu la vie que
pour la soigner; l'état physique de son corps voilà
le seul obj et de ses pensées , le but de toutes ses
actions. Il rêve à ses incommodités, aux moyens
d y porter remède , et ne se promené point pour
j ouir cle la beUe nature , mais parce que l'exercice
lui convient, ou bien pour récolter des mauves qui
le rafraîchissent , du sureau pour ses refroidisse-
mens , et des camomiles pour ses embarras gastri-
ques. Il ne marche point sans papier dans le fond
de son chapeau , afin d'éviter les coups de soleil;
ses oreilles sont tamponées de coton , sa peau est
couverte de flanelle de la tête aux pieds, ses sou-
liers ont double semelle et il a presque toujours
une chemise de rechange au fond de sa poche eu
cas de transpiration ou même de moiteur.

Le douillet évite l'ombre de peur des douleurs,
fuit l'humidité du matin , la chaleur du j our , la
rosée du soir , et redoute sans-cesse quelque chose
parce que tout , suivant lui , peut porter atteinte
à sa constitution. Il a un thermomètre dans sa
chambre , afin cle la tenir sans cesse à la molle
température des orangers ; il a aussi un baromètre
et un hygromètre qu'il consulte long-temps avant
de sortir, et, malgré ses précautions contre l'atmos-
phère , il a une canne à parapluie , afin de n'être
pas pris au dépourvu.

Le douille t s'effraie d'un rhume, s'inquiète pour
une engelure , et il consulte pour le hoquet. Il
se tâte le pouls, en compte les pulsations avec
anxiété. Il mange et boit à heure fixe , pesant sa
nourriture, mesurant sa boisson, et mettant autant
que possible la même quantité de grains de sel dans
son bouillon.

On conçoit facilement que le douillet s'aime trop
pour avoir le temps de s'attacher à quelqu'un
d'autr e ; son cœur déborde d'attentions qui n'ont
que lui pour obj et ; il est plein d'égards pour lui-
même, mais il craindrait d'affaiblir l'intérêt qu'il
se porte en le divisant , aussi rien n'interrompt le
cours du culte qu'il se rend. Il ne s'informe que
de la santé cle ceux qu'il croit du même tempé-
ramment que le sien, et s'il tremble pour eux ,
c'est par crainte pour lui.

S'il est hors de sa maison , un nuage noir le
met en fuite , un courant d'air l'épouvante ; il est
constamment inquiet sur les portes et les fenêtres
qui l'entourent. Son commerce est d'ailleurs agré-
able. Il craindrait de s'échauffer en discutant et
sacrifie jusqu'à ses opinions politiques au bien être
de son estomac.

La femme aux vingt=deux maris.
De nos jours , on trouve extraordinaire un mari age

en troisième ou quatrième noces , et souvent même la
surprise se formule en bruyant charivari. Cependant
il faut l'avouer , quoi que si fiers de notre civilisation ,
nous sommes bien arriérés sous le rapport matrimonial,
et nous avons beaucoup de progrès à faire pour ré-
trograder jusqu 'à la perfection des temps passés.

Ainsi , dans le quatrième siècl e , sous le règne du
pape sain t Damase, une femme qui avait eu vingt-deux
maris épousa un homme qui avait eu vingt femmes.
Ce fut le mari qui survécut , et on le vit , comme un
vainqueur , assister aux funérailles de sa vingt-unième
femme , ayant une couronne sur la tête et une palme
à la main.

6%. Aug. Borel-Borel , a l'honneur de prévenir
le pub lic qu 'il vient de remettre son commerce
de librairie à Frédéric Tavel , lequel joindra
incessamment à l'établissement un atelier de
reliure. Le sus-nommé prie les personnes qui ,
pendant 24 ans, ont daigné lui accorder leur
confiance, à vouloir la continuer à son succes-
seur; il invite en même tems les persones avec
lesquelles il a des comptes à régler, tant celles
qui lui doivent que celles auxquelles il peut
devoir , de se présenter d'ici à fin de Juin pro-
chain , en son domicile , au troisième étage ,
maison de Monsieur Touchon-Michaud , près
le Faucon.

63. Joseph Kei gel, peintre, ffeu Laurent Keigel ,
avantageusement connu pour ses portra its ,
tableaux , etc., tant en Suisse qu 'à l'étranger ,
a l'honneur d'annoncer au public qu 'il est fixé
à Couvet , et offre ses services pour confec-
tionner des portraits à l'huile , tableaux , en-
seignes, etc. Il remet à neuf les vieux tableaux
et sera très-accommodant pour les prix.

64. Le prix des mousquetaires de Corceiles et
Cormondrêche aura lieu le 2 Juin prochain ;
Messieurs les amateurs du tir à la carabine sont
invités à s'y rencontrer ; une réception toute
amicale leur est réservée. Le prix sera com-
posé de cinq beaux levants en argenterie.

6 f .  La veuve de Charles Jacot , coutelier , se
proposant de continuer , à l'aide de bons ou-
vriers qu 'elle conserve , l'état de feu son mari ,
se recorhande à la continuation de la confiance
qu 'on a bien voulu leur accorder jusqu 'à ce
jour , assurant qu 'elle fera tous ses efforts pour
la justifier à tous égards. On la trouvera d'ail-
leurs toujours bien assortie de tous les articles
relatifs à cet état , qu 'elle cédera à des prix
satisfaisants.

66. La société de musi que Suisse devant se ré-
unir à Zurich les 3 1 Juillet , iel et 2™ Août
prochains, j 'invite les amateurs de ce Canton
qui désireraient se rendre à cette réunion et
s'aggréger à la Société, à me le faire connaître
d'ici au I er Juin au plus tard , en m'indiquant
exactement leurs noms et prénoms , leur lieu
d'ori gine et domicile , leur état ou condit ion ,
et la partie instrumentale ou vocale qu 'ils sont
à même d'exécuter.

Le 22 Mai 1838. G.-F. Gallot.
67. Louis Veuve a l'honneur de prévenir le pu-

blic qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffe , lave à neuf les habits d'homme et
de femme , sans altérer les couleurs les p lus
délicates. Les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance, seront satisfaites,
tant par la modicité de ses prix , que par la
bienfacture de son ouvrage. Il est logé rue
des Moulins , chez M. Borel-Guyenet, n ° 166.

68- J-J . Gosset , teinturier , a 1 honneur de pré-
venir le pub lic qu 'il vient de se fixer à Bevaix.
Il se charge de toutes sortes d'ouvrages sur
toute espèce d'étoffe , tant en soie qu 'en laine
et en coton ; il se charge aussi de laver à neuf
des indiennes noires et blanches. A yant été
établi un grand nombre d'années à Yverdon ,
il espère mériter la confiance des personnes
qui voudront bien s'adresser à lui.

69. Al ph. Barrelet , à Lausanne , informe les per-
sonnes qui pourraient être dans le cas de faire
usage de lait d'ânesse, qu 'elles trouveront chez
lui et à toute saison, des ànesses à lait fraîches
au prix de L. 24 de Ssse , rendues à Neuchâtel
ou les environs.

70. Dès la St. Jean prochaine , Henriette Gacon
née Oumarché , aura son domicile maison de
M. Loup , serrurier , vis-à-vis la fontaine de
la petite boucherie. Elle se recommande aux
personnes qui auront des ouvrages à faire ,
tels que coutures diverses, repasses de toutes
sortes , raccommodage de dentelles et bas de
soie. Elle se chargerait également de jeunes
personnes à l 'heure , au mois ou à l'année , pour
leur ensei gner les ouvrages susdits. Elle sera
d'autant  plus à même de satisfaire le public à
ces différens égards , qu 'elle cessera d'aller en
journées à partir de la dite époque de St Jean.

Dép art de voitures.
71. Le Sieur Henri Frey, maitre voi tur ier , rue

des Juifs , à Berne v avertit le public , que
du iç au 2ç du mois de Juin , il fera
part ir une bonne voitur e , pour Francfort ,
Lei pzig , -Dresde et Berlin , dans laquelle il
y a encore des p laces vacantes. Il annonce
en même temps au public , qu 'il fera partir ,
à peu près tous les mois pendant le courant
de cette année , une voiture commode pour
cette destination; Plus , dans le courant de
chacun des mois de Mai , Juin , Jui l le t , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfor t , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. Du 15 au 20 du mois de Juin , il
fera partir une voiture pour Varsovie , Cracovie
et Odessa.. On est pri é de s'adresser à lui-même
à Berne , ou à M. Borel-Borel , libraire , à
Neuchâtel.



LES ASSURANCES SUR LA VIE HUMAINE.

Depuis qu 'une brûlante épidémie règne en Europe, et que l'incen-
die dévore dans chaque capitale une proie magnifi que, les compagnies
d'assurances font fortune. La peur et la prudence sont entrés dans
tous les esprits, et chacun fait assurer ce qu 'il a de précieux. Le riche
et le pauvre veulent se mettre autant que possible à l'abri du fléau!,
de sorte que si le feu brûle leur logis sans les atteindre , ce sera non
un malheur pour eux, mais un bonheur : l'incendie renouvellera leur
mobilier. II n'est pas jusqu 'au plus humble poète qui ne fasse venir
l'assureur dans sa mansarde :

,— Pour quelle somme vous faites vous assurer , monsieur?
— Pour trente mille francs.
Le courtier d'assurances fait un mouvement de surprise, et il ajoute :
— Pour combien votre argenterie est-elle comprise dans le chiffre ?
— Je n'ai pas d'argenterie ; je ne mange pas chez moi.
L'assureur se gratte l'oreille. Assurément , pense-t-il , ce monsieur

veut mettre le feu à son domicile, pour gagner trente mille francs. Le
poète , qui voit son embarras et son hésitation , lui dit : — Vous vous
étonnez de la somme pour laquelle je me fais assurer? Mais il ne s'agit
pas de ces meubles chétifs; d'ailleurs, s'ils brûlaient , ils me rendraient
service. Mais, monsieur, j 'ai ici des trésors inappréciables et très-com-
bustibles ; ce sont mes manuscrits, et je crois être modeste en ne les
faisant assurer que pour dix mille écus.

Un quidam fait assurer son mobilier. Au bout d'un an , il se pré-
sente dans les bureaux de la compagnie d'assurances , et il demande
qu'on lui compte la somme pour laquelle il est assuré Le feu a donc
pris chez vous et brûlé vos meubles?—Non— Alors , à quel titre
faites-vous réclamation ? — Ne suis-je pas assuré contre l'incendie ? —
Oui Eh bien , depuis que j 'ai fait assurer mes meubles, j 'ai changé
deux fois de logement : or, comme il est convenu que deux démé-
nagements équivalent à un incendie , j'ai droit au remboursement.

En fait d'assurances , l'Angleterre a inventé  les plus belles combi-
naisons. Les anglais dépensent si peu d'imag ination dans les beaux
arts et dans les belles lettres , qu 'il leur en reste beaucoup pour l'in-
dustrie. L'assurance sur la vie humaine est fort en crédit chez eux.
On se fait assurer pour un certain nombre d'années ; si l'on meurt
avant le terme fixé, la somme stipulée dans l'acte est pay ée aux héritiers
directs, oaà toute autre personne désignée dans le contrat d'assurance.
Rien de plus philosophique et de plus moral que cette institution
industrielle et sociale : elle nous familiarise avec l'idée de notre fin;
bien plus , elle fait que nous avons une sorte d'intérêt à mourir,
que la mort est une bonne affaire où nous gagnons une fortune ,
sinon pour nous, du moins pour les nôtres ; et nos derniers momens
sont adoucis par cette pensée consolante, qu'en descendant au tombeau
nous faisons du bien à ceux qui nous sont chers.

Les assurances sur la vie humaine comptent en Angleterre de
nombreux souscripteurs . Excepté dans la haute aristocratie qui dé-
daigne cette transaction financière , il n'y a guère de contrats de
mariage où le mari ne soit assuré pour une forte somme qui doit
revenir à sa femme, en guise de douaire , s'il meurt avani elle. Cet
usage est peut-être dangereux en ce que la femme se trouve intéressée
à faire périr son mari de chagrin ou d'ennui.

La redevance annuelle payée par l'assuré est fixée arbitrairement ,
selon le temps, l'âge, les particularités et les chances de vie et de mort .
Cependant il est des genres de mort qui dégagent de toute obligation
la compagnie d'assurances : par exemple le suicide et le gibet. Il serait
immoral en effet de voir des gens tirer profit du supplice d'un criminel.
D'une autre part , les compagnies d'assurances sur la vie humaine
furent dès leur fondation menacées de ruine par le spleen ang lais. Tout
gentleman qui , atteint d'hypochondrie, avait résolu de se tuer, allait
d'abord trouver les assureurs , et quand sa vie avait été placée sous la
garantie d'une somme considérable, il se donnait la mort , faisant ainsi
une facile largesse à ses héritiers. C'est pour mettre fin à cette spé-
culation , que le suicide fut considéré comme une circonstance réso-
lutoire du contra t d'assurance.

La mort par accident donne presque toujours lieu a un procès ,
car en ce cas les assureurs plaident le suicide. Ainsi , un père de
famille , nommé Thomas Rudwig, se promenant en Suisse , tombe
dans un préci pice. Etait-ce hasard ou volonté ? Le tribunal , avisant
que Thomas Rudwig était mal dans ses affaires , jugea que le brave
homme s'était lancé dans l'éternité pour laisser un héritage à ses
enfants. La femme eut beau dire et rappeler les sentiments reli gieux
et la haute intelligence du défunt , la justice donna gain de cause
à la compagnie d'assurances.

Mais il n'était pas possible de prévenir toutes les fraudes , et l'on
cite plus d' une ingénieuse supercherie dont les compagnies d'assurances
ont été victimes. Un gentleman s'était fait assurer pour une somme
de vingt mille livres sterling qui devaient revenir à sa femme. Ruiné
par ses prodigalités , ce gentleman faisait un voyage philosophi que en
Allemagne ; il avait laissé sa femme à Londres et il n'avait avec lui
qu 'un domestique. Un jour , ils cheminaient à cheval , le maitre était
plongé dans ces réflexions améres ; le valet , pensant à autre  chose ,
guidait mal sa monture qui fit un faux pas : le pauvre diable fut jeté
dans un fossé et tué d' un seul coup . Cet accident insp ira tout-à-coup
une idée sublime à notre gentleman ; il changea d'habits et de pap iers
avec son domestique mort , puis il se hâta de gagner la ville voisine.
Là il se rendit chez le magistrat , et lui conta la déplorable aventure
de son maître : l'autorité fit relever le cadavre et constata authenti que-
ment le décès , dont acte fut expédié à la veuve , en même temps
qu 'un avis secret l'instruisait de la ruse de son époux et lui donnait
rendez-vous aux Etats-Unis , où elle ne manqua pas de se rendre après
avoir touché la prime de 5oo,ooo francs.

Voici un autre genre de fraude, qui cette fois cependant ne réussit
pas aussi bien. Gilbert Adamson , après une jeunesse assez joyeuse,
s'était  marié à trente ans. Sa femme lui apporta en dot a5 ,ooo livres ,
el il se fil assurer pour une pareille somme au profit de sa veuve.

Aimant le luxe , les plaisirs , la bonne chère et l'oisiveté , Gilbert
au bout de quel ques années fut ruiné, et la dot de sa femme se trouva
engloutie dans ce désastre.

Alors le désespoir et le remords s'emparèrent de Gilbert : ne pouvant
s'habituer à cette idée qu 'il fallait vivre désormais dans la médiocrité
et dans le gène, songeant avec douleur qu 'il avait condamné la meilleure
des femmes à un sort misérable , il résolut d'échapper à l'avenir et
de se châtier de ses méfaits , en se donnant la mort. Déjà il avait
posé le doigt sur la détente du pistolet , lorsqu 'une pensée soudaine
lui fit abaisser vers la terre le canon de l'arme fatale. Gilbert songea
que s'il̂ se tuait , sa femme, sa douce Rachel , serait privée du bénéfice
de sa mort , et que c'était gâter le veuvage à cette tendre épouse.
Ce trait de lumière fut suivi de bonnes et solides réflexions, au bouc
desquelles Gilbert conclut qu 'il devait mourir , mais qu 'il fallait avant
tout que sa mort fut à l'abri du moindre soupçon de suicide. Et d'abord
Gilbert réfléchit que pour soustraire son trépas à de minutieuses
investigations , il était bon de mourir loin de Londres , et même
loin de l'Angleterre. Grâce au crédit qu 'il avait conservé, il réalisa
une assez forte somme , et il partit , après avoir écrit à sa femme
une lettre par laquelle il lui annonçait sa résolution et les avantages
pécuniaires qu'elle en retirerait.

Gilbert s embarqua a Brighton ; arrivé à Dieppe , il pensa sage-
ment que dans le parti désespéré qu'il avait pris , le mieux était
d'en finir au plus vite. Un moyen très-simple s'offrait naturellement,
c'était le duel; Gilbert résolut de se battre autant de fois qu 'il le faudrait
pour être tué. Rien n 'était plus facile ; à souper , il entama une con-
versation délicate : parmi les convives de la table d'hôte se trouvait
un assez bon nombre dé jeunes gens ; Gilbert parla de la France peu
convenablement ; ses propos furent vaillamment relevés, il défia tout
le monde, n umérota ses adversaires, et déclara qu 'il se battrait avec tous,

Le premier qui croisa le fer contre lui reçut une grave blessure
et tomba sanglant sur le terrain; le second eut le même sort; le troisième
prit pour arme le pistolet et cassa le bras droit de Gilbert. Il fal lut
cesser le combat. Gilbert , avant de songer à poursuivre son œuvre
de mort, eut tout le temps de méditer sur les inconvéniens du moyen
qu'il avait choisi. Il avait assez de droiture dans l'âme pour renoncer
à rendre des innocents victimes de sa funeste résolution. En se
défendant mal , il était à peu près sûr de perdre la partie , mais il
pouvait ne recevoir qu'une simp le blessure , et il ne lui convenait
ni de souffrir ni d'être estropié. — Périr par accident est chose plus
malaisée que je ne l'avais pensé d'abord , se dit Gilbert ; n'importe ,
j 'accomplirai mon projet, dussé-je parcourir toute l'Europe entière pour
trouver une occasion favorable .'

Cela dit , Gilbert continua son étrange voyage à la recherche du
trépas. Il prit la poste et se dirigea vers l'Italie; il donnait  de l'or aux
postillons en leur enjoignant d'aller aussi vite que le vent; if espé-
rait verser et se tuer : vain espoir! A chaque repas il mangait comme
six Allemands et buvait comme six Anglais , espérant mourir d'in-
di gestion : mais ses excès semblaient tourner au profit de sa santé qui
devenait de plus en plus florissante. —Je ne croyais pas qu 'il fut si
difficile de mourir! s'écriait douloureusement Gilbert.

L'Italie lui parut un pays propice à ses desseins. Il venait de franchir
les Appenins lorsqu'on lui signala un endroit dangereux où des brigands
avaient commis plusieurs meurtres. Cet avis rendit Gilbert toutjoyeux ,
il refusa de prendre une escorte, et il partit bravement. Les brigands
étaient à leur poste ; bientôt les balles sifflent , le conducteur de la
voiture est tué , Gilbert ne reçoit aucune atteinte , mais il fait feu
sur les brigands , qui étaient au nombre de douze ; il comptait sur
le prix de sa témérité : illusion! les brigands, charmés de son courage,
s'emparent de lui très poliment , et lui proposent de servir dans leur
bande. Cela ne faisait pas le compte de Gilbert, qui à ce jeu risquait
d'être pendu (circonstance résolutoire de l'assurance); il refusa toui net
l'obli geante et flatteuse proposition des bri gands , qui lui rendirent
la liberté après s'être emparé toutefois de son bagage, ne lui laissant
que son plus mauvais habit, et les lettres de change contenues dans
son portefeuille.

Partout Gilbert rencontra les mêmes mésaventures ; partout il mit
tous ses soins , tous ses efforts , toutes les ressources de son imag ina-
tion à provoquer la mort : nulle part la mort ne voulut de lui. II eut
beau commettre les p lus grandes imprudences , se baigner dans l'eau
froide en ayant chaud , monter un cheval indompté , soigner les cho-
léri ques , se préci piter dans les flammes pour sauver de malheureux
incendiés : il ne gagna dans ces divers exercices que des bénédictions
pourgsa charité et des éloges pour son courage : mais la mort ag it tou-
jours avec lui comme une coquette qui évite celui qui la cherche et
la poursuit.

Cependant , quoi que l'entreprise fût difficile , elle n 'était pas im-
possible , et Gilbert devait nécessairement arriver au but cle la persé-
vérance et de l' obstination. Près d' un an s'était écoulé depuis son
départ de Londres; lorsqu 'il tomba dangereusement malade; ce fut avec
une inexprimable satisfaction qu 'il attribua sa maladie à ses excès de
tout genre , à ses fatigues et à ses imprudences de toute  espèce.

Mais le médecin déclara que le germe de son mal était en lui depuis
sa naissance, que c'était un vice d'organisation auquel il devait succom-
ber Vous étiez corldamné , lui dit le docteur , et rien ne pouvait
prolonger d'un jour votre vie qui finira demain.

Malgré cet arrêt , Gilbert voulut emporter au tombeau cette douce
pensée , qu 'il avai t lui-même hâté sa mort ; toutefois il se fit donner
un certificat du médecin , qu 'il expédia à sa femme :

Cette pauvre Rachel , disait-il , elle sera riche, mes torts sont répa-
rés. — Le moment fatal approchai t;  on apporta à Gilbert deux lettres
cle Londres qui le suivaient depuis trois mois dans ses courses vaga-
bondes. L'une de ces lettres l' informait  qu 'une succession considérable
était ouverte à son profit ; l' aut re  lui apprenait la mort de sa femme 

Gilbert mourut  avec le regret de penser que sa mort ne coûterait
pas un sou à la compagnie d'assurances qui avait assuré sa vie.
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